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92-1 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 16 janvier 1992 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de t~ontréal 

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

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Mi che 1 Leduc 
mai re d'e la vi He de LaSa 11 e 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la vJlle d~ Montréal 

M. Richird Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. ·Louis L. Roquet 
directeur général 

M~e Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du co mi té exécutif tenues les 14 et 28 novembre et 1 e 11 décembre 
1991. 

92-2 Sur recommandation du directeur général, il est 
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2 

RESOLU 

92-3 

RESOLU 

92-4 

RESOLU 

le 16 janvier 1992 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire i itre exêcGtês par la ville de Montrêal dans la Place Joseph
Marin, d'un point situé i environ 10 mètres i 1 'ouest de 1 a rue 
Renê-Chopin sur une distance approximative de 75 mètres dans la même 
direction, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d'approuver les travaux ci-après dêcrits i itre exêcutês par la muni
cipalité de Saint-Raphaël-de-l 'Ile-Bizard'aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue 183-126, de la Montée de 1 'Eglise à un point situé à envi
ron 229 mètres vers 1 'ouest; 
servitude des lots P-183-119,-120, P.183 (terrain de golf) et 
?.183-99,-100, de la rue 183-126 à la rue 183-106; 
rue 183-106 et 183-110, de 1 a Montée de l 'Eglise i un point 
situé à environ 222 mètres à 1 'ouest de la rue 183-107; 
rue 183-108 (en forme de "U"), de l'accès est à l'accès ouest 
de la rue 183-106 et 183-110; 
rue 183-107, de 1 a rue 183-106 et 183-110 à un point situé à 
environ 67 mètres vers le nord; 
rue 183-109, de 1 a rue 183-108 à un point situé à environ 33 
mètres vers le sud; 

Installation de conduites d'égout pluvial et/ou creusage de fossés 
de drainage: 

servitude en arrière des lots P.183-73 à P.183-105, de la 
Montée de l'Eglise à un point situé à environ 950 mètres vers 
1 'ouest; 
servitude en arrière des lots P.183-111 à P.183-118, de la 
Montée de l'Eglise à un point situé à environ 250 mètres vers 
1' ouest; 
servitude des lots P.183-116 et P.183-117, de la rue 183-126 à 
un point situé à environ 44 mètres vers le sud; 
servitude des lots P.183-12,-13, P.129-45 et P.130-39 (parc), 
de la rue 183-108 à un point situé à environ 50 mètres au nord 
du chemin Bord-du-Lac; 
servitude du lot P.183, de la Montée de l'Eglise à un point 
situé à environ 250 mètres vers 1 'ouest; 
Montée de 1 'Eglise (côté ouest), du chemin Bord-du-Lac à la rue 
183-106; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans là servitude 
des lots P.183-7,-8 et P.183, de la rue 183-108 à la Montée ae 
l'Eglise; 

Construction d'un lac de rétention dans le terrain de golf en 
arrière des lots P.183-72 et P.183-73 pour la régularisation des 
eaux de ruissellement d'une partie de la rue 183-110, 183-106 et . 
du terrain de golf. 

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

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Gilles Guay et Pierre 
Desrochers, respectivement ingénieur chef d'équipe et conseiller 
technique au bureau de transport métropolitain, de suivre le cours 
d'une durée de 2 jours sur le logiciel de calculs coordonnées géodé
siques qui a été dispensé à r1ontréal par le Collège Ahuntsic, et 
d'autoriser une dépense de 300 $ à cette fin; cependant, MM. Guay et 
Desrochers devront transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
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le 16 janvier 1992 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

92-5 Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

RESOLU 

92-6 

RESOLU 

92-7 

RESOLU 

92-8 

RESOLU 

a) de nommer temporairement, pour la période du 20 janvier au 20 
av ri 1 1992, en qua 1 i té d • agent de projet - concepti ori au bureau 
du président, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Daniel Hodder, préposé â la planification ~ milieu de vie au 
service de la planification du territoire; 

b) de nommer temporairement, pour la période du 20 janvier au 20 
avril 1992, ~n qualité d'agente· d'administration - biens et 
services au bureau du président,,· au traitement annuel qu'elle 
reçoit présentement; Mme Françoise Despatis, agente d 1 adminis
tration à la division des ressources humaines; 

et ce, en vue de 1 'organisation du Congrès Métropolis 1993. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-1698 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991 - ~utres dépenses -
congrès Métropolis 1993. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Amara Ouerghi; conseiller 
technique au bureau du président, de participer, pour une période de 
2 jours, à un colloque intitulé: 11 Le Québec à 1•ouvrageu qui a été 
tenu à Montréal, et d'autoriser ùne dépense de 250 $ à cette fin; 
cependant, M. Ouerghi devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité. exécutif et commissions du Conseil 
transport et. communications (budget 1991). 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser MM. Patrick-Jan Cejka et Georges Molini, respectivement 
conseiler t·echnique et conseiller àux affaires internationales au 
bureau du président, à participer, à Montréal, pour une période de 5 
jours, à la Ve Biennale inte~nationale des villes d'hiver; de mettre 
à cette fin une somme de 695 $ à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de MODIFIER le rapport joint à la résolution 91-1325 de ce comité en 
date du 17 octobre 1991 autorisant certaines personnes à participer à 
la Deuxième Conférence internationale sur la sécurité, les drogues et 
la prévention de la criminalit~ en milieu urbain, en ajoutant le nom 
de M. Jea~-Paul Brodeur, directeur du centre international de crimi
nologie comparée de 1 'Université de Montréal. 
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4 
le 16 janvier 1992 

92-9 SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Mont~éal retient, pour la période du 20 janvier au 20 avril 1992, les 
services de M. Richard Descarries en qualité d'agent de promotion au 
bureau du président, et ce, aux fins· de l'organisation du congrès 
Métropolis '93; 

RESOLU 

92-10 

RESOLU 

92-11 

RESOLU 

92-12 

RESOLU 

VU le rapport de 1 'adjoint au président, 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 la résolution 91-1698 de 
ce comité en date du 19 décembre 1991 - autres dépenses -
congrès Métropolis 1993. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 20 janvier au 20 avril 1992, les 
services de Mme Souk-Daray Sithimolada en qualité de secrétaire admi
nistrative au bureau du p~ésident; et ce, aux fins de 1 'organisation 
du congrès Métropolis '93; 

VU le rapport de l'adjoint au président, 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 la résolution 91-1698 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991 - autres dépenses -
congrès Métropolis 1993. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 20 janvier 1992, en qualité 
d'agent d'administration à la division des ressources humaines, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, M. Armand Savoie, présentement 
agent comptable à la trésorerie. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeùr. 

Sur recommandation du directeur général,H est 

a) d'autoriser Mme Louise Cherry et M. Bernard· Goyette, respecti
vement administrateure - centre d'urgence 9-1-1 et conseiller en 
systèmes d'information à la direction générale, à se rendre à 
Columbus, Ohio, Etats-Unis, pour une période de 2 jours, afin de 
participer à une réunion de travail en vue de la tenue à Montréal 
en 1993 du Congrès- annuel de la National Emergency Number Asso-
ciation; 

b) d'autoriser Mme Louise Cherry et M. Michel Sills, respectivement 
admfnistrateure - centre d'urgence 9-1-1 à la direction générale 
et responsable des équi~ements de téléphonie éu service du 
soutien technique, à se rendre, pour une période 3 jours, à 
Baltimore et à Washington, Etats-Unis, afin d'effectuer des 
visites des centres d'urgence 9-1-1 de ces villes; 

c) d'autoriser une dépense de 4 430 $ aux fins ci-dessus mention
nées; les personnes autorisées à effectuer ces déplacements 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
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92-13 

RESOLU 

92-14 

RESOLU 

92-]5 
1 

RESOLU 

92-16 

le 16 janvier 1992 

à même les crédits votés à la résolution 92-20 
de ~e comité en date du 16 janvier 1992; 
direction générale ·- transport et communi
cations (budget 1992). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

èle nommer, pour une période de six mois, M. ·Michel Dupé en qualité de 
coordonnateur - données et a pp 1 i cati ons au servi ce de 1• environ
nement, au traitement annuel menti.onné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins d·e 
décision contraire au cour~ de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1·~xpifation de cette période, permanente à 
compter de la date d 1 entré~ en fonctioh de cet employé pourvu que le 
directeur dudit service a:it recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra également sè conformer aux dispositions de la réso-

' 1 uti on 1005 de ce comité :en date du 25 novembre 1971, te 11 è que 
modifiée, concernant les e~amens médicaux. . 

1 

IMPUTATION: - à même les cryédits déjà appropriés aux fins des traite-
ments, gages: et contributions de 1 •employeur - rêgle
ment 64 modifié (70%); 

- exploitation Ide la station ~·épuration et du réseau des 
intercepteurS - traitements et contributions de l 1 em
ployeur (30%). 

! 

Sur recommandation du direateur général, il est 
i . 

de réassigner en permanemce, à compter du 6 jan vi er 1992, à 1 a 
fonction d•assistant suriniendant - ateliers au service de l •environ
nement, au traitement annu~l qu 1 il reçoit p~ésentement, M. Michel G. 
Gagnon, actuellement surintendant - ateliers à ce service. 

1 

1 

IMPUTATION: exploitation d~ la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs i- t rai terne nt s et c.ont ri butions de 1 • em
ployeur. 

Sur recommandation du dire€teur du service de l •évaluation, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Alain Lacombe à l •emploi 
de commis de bureau au ser1vice de l 1 évaluation, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A mo

1

ins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mention~ée, cette nomination deviendra, à 1 •expi
rat ion de cette péri ode, plermqnente à compter de 1 a date d • entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait 
recommandé sa permanence ~u chef de di vi si on - ressources humai nes. 
Pour obtenir sa permanence;, cet employé devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que mÙdifiée, concernant les examens médicaux. 

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

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

92-17 

RESOLU 

92-18 

RESOLU 

le 16 janvier 1992 

de nommer, à compter dü 24 décembre-1991 pour une périoae de six 
mois, Mme Marie-Claire Simard à 1•emploi de téléphoniste-réception
niste au service de la- p·lanification du territoire, 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 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 recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce ~omité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - traitements et con
tributions de 1 •employeur (budgets 1991 et 1992). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 3 février 1992, 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, les personnes dont les noms 
suivent: 

AMARAL, Eduardo 
ARVANITIS, Voul a 
BEAUCHEMIN, Bruno 
BEAULIEU, Robert 
BELANGER, Caroline 
BERNIER, François . 
BERTUCCI, Francesco Antonio 
BERUBE, Robert 
BLAIS~ Pierre 
BOUDREAU, Pierre 
DAGHER, Fady 
DE ANGELIS, Vincent 
DEA, Martin 
DEL CORPO, Claudio 
DESBIENS-COTE, Martin 
DUNCAN, Lynn 
DUNLOP, Debrah 
DUROCHER, Stéphanie 
FOREST, François 
FRAPPIER, Mario 
GAGNE, Caroline 
GARAND, Yves 
GAUTREAU, Ricky 
GENEST, Rémi 
GENTILE, Mima 
GIARD, Paul-Antoine 

GIGNAC, Louis-Benoit 
LAFLAMME, Benoit 
LAGUEUX, Steeve 
LAMOND, Nathalie 
LANDRY, Yves 
LANOUE, Yves 
LAROCQUE, Jean-Marc 
LE ROYER, Martine 
LEFEBVRE, Nathalie 
LOZIN, Cius 
MOREL, Julie 
NEUFELD, Annik 
PAQUETTE, Jasée 
PEAN, Pierre 
PELLETIER, Jean-Pierre 
PIGEON, Stéphane 
RAMO, Joseph 
RATHE, Gilles 
-ROBILLARD, Jean 
ROY, Marie-Claude 
SEGUIN, Normand 
ST-PIERRE, Francine 
SYKUCKI, Richard -
TZANINIS, Panagiota 
VAN DER TOL, Diane 

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce traitements policiers et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 approuver la réévaluation de la fonction cadre de secrétaire de 
la Communauté dans la classe 20 de traitement; 

b) d 1ajuster en conséquence, à compter du 1er janvier 1991, le 
traitement de Me Nicole Lafond, secrétaire de la Communauté. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em
ployeur (budgets 1991 et 1992). 
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92-19 

RESOLU 

92-20 

RESOLU 

92-21 

RESOLU 

92-22 

RESOLU 

le 16 janvier 1992 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser r~. Michel Bélanger, trésoriér, à se rendre à Amelia 
Island, Floride, Etats-Unis, pour une période de _3 jours, afin de 
participer à un séminaire organisé par la firme Montrusco & Associés 
Inc. et portant sur les placements des caisses de retrait~; de mettre 
à cette fin une somme de 625 $ à la disposition de M. Bélanger, ce 
dernier devant transmettre 1 es pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et co~munications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de maintenir en viguèur jusqu•au 31 décembre 1992, conformément aux 
dispositions de 1 •article 216 de la Loi sur la Commun~uté urbaine de 
Mont réa 1, des crédits tot a 1 i sant une somme de 3 500 . $ à même 1 es 
crédit~ votés au budget 1991 aux fins de permettre des visite~ dans 
des centres d 1 urgence situés aux Et~ts-Unis. 

IMPUTATION: direction générale - centre d•urgence 9-1-1 - transport 
et communications. 

Sur recommandation du directeur gén.é~al, il est 

de MODIFIER la résolution 91-1152 de ce comité en date du 12 septem
bre 1991 autorisant 1 •achat d 1 équipement informatique et de logiciel, 
en remplaçant 1 •imputation par la suivante: 

7 

11 IMPUTATION: 10 000 $ -

39 385,89 $ -

à même les crédits déjà prévus aux réso
lutions 89-2025 et 91-26 - direction géné
ra 1 e - bureau des mesures d • urgence - · 
services professionnels et administratifs; 
à même les crédits déjà prévus aux réso
lutions 89-2025 et 91-26 - direction géné
rale - bureau des. mesures d 1 urgence -
achat d 1 équipement; 

44 710,52 $ ...: direction généra 1 e - bureau des mesures 
d 1 urgence - services professionnels et 
administratifs 11

• • 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 effectuer le virement-de crédits su1vant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1992: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 40 000 $ 

A: 

direction générale- resso·urces humaines: 

• traitements 31 200 $ 
• contributions de 1 •employeur 8 800 $ 

40 000 $ 
-----------

(34 616 $ à recouvrer) 
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92-23 

RESOLU 

92-24 

RESOLU 

92-25 

RESOLU 

92-26 

RESOLU 

le 16 janvier 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, dans le cadre de 1 'ét~de organisationnelle de la division 
des ressources humaines, les services de la firme Réalisations Prism, 
conformément à 1 • offre de servi ces de cette firme en date du 6 
janvier 1992 jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par le secrétaire, er d'autoriser une dépense 41 344 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

services 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, conformément aux 
dispositions de 1 'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, le solde des crédits totalisant 61 805,49 $autorisés par 
la résolution 90-2034 de ce comité en date du 20 décembre 1990, et 
ce, dans le cadre de l'implantation du programme d'accès à 1 'égalité, 
le tout tel que ci-après détaillé: 

- transport et communications 36 805,49 $ 

17 500,00 $ 
7 500,00 $ 

- services professionnels et 
admi ni strati fs 

- biens non durables 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -
- transport et communications 
- services professionnels et administratifs 
- biens non durables 

Sur recommandation du directeur général, il est 

- 36 805,49 $ 
- 17 500,00 $ 

7 500,00 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $ aux fins de la 
résolution 85-2738 de ce comité en date du 18 décembre 1985 retenant 
les services de Me Jacques Le Bel de l'étude d'avocats Pouliot, 
Mercure, pour continuer les procédures et les négociations entamées 
par la Communauté relativement à 1 'acquisition d'un emplacement 
décrétée par le Conseil en vertu de sa résolution 2092 en date du 17 
avril 1985, et d'autoriser en conséquence le paiement de son compte 
d'honoraires. 

IMPUTATION: 35 000 $ - à même les crédits déjà appropnes aux fins 
des honoraires et études - règlement 78 modi
fié (budget 1991); 

65 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 78 modi
fié (budget 1992). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Le Groupe ID aux fins du dévelop
pement et de 1 'implantation d'un système de planification et d'entre
tien préventif à la station d'épuration des eaux usées de la Commu
nauté, conformément au devis technique du 16 septembre 1991 soumis 
par le service de l'environnement et l'offre de services de cette 
firme datée du mois d'octobre 1991, 'lesquels sont joints au dossier 
de la présente résolution et identifiés par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense de 252 000 $ à cette fin. 
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92-27 

RESOLU 

92-28 

RESOLU 

92-29 

RESOLU 

92-30 

Virement de: exploitation 
et du réseau 
non du rab 1 es 

le 16 janvier 1992 

de la station d'êpuration 
des i nterce·pteurs - bi ens 

100 000 $ 
~: exploitation de la station d'êpuration 

et du réseau des intercepteurs - services 
professionnels et admini.stratifs 100 000 $ 

IMPUTATION: exploitation de la station d'êpuration et du réseau des 
intercepteurs - services professionnels et ~dministratifs 
(budget 1991). 

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

de retenir les services de la firme Via Sat Gêo-Techno1ogie Inc. aux 
fins de la numérisation des aires d'affectation du schêma d'aména
gement et des plans d'urbanisme ainsi que des limites des zones des 
règlements de zonage, et d'autoriser une dépense de 57 849,55$ ~ 
cette fin. 

IMPUTATION: 23 629 $ - urbanisme et schêma d • aménagement - ser-
vices professionnels et administratifs 
(budget 1991); 

34 220,55$- urbanisme et schéma ct•aménagement - ser
vices professionnels et administratifs 
(budget 1992). 

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

d • accepter 1 è cautionnement des ob 1 i ga ti ons de l'entrepreneur pour 
gages, matériaux et services no 907561 au ~ontant 89 957 $ émis par 
la Compagnie de cautionnement Alta et fourni par Les Entrepreneurs 

. Paysagistes Strathmore Ltée relativement au contrat 5 43 2 8 191-PLAN 
qui 1 ui a été accordé pour l'exêcuti on de travaux d • amênagement du 
p~rc régional du Bois-de-Liesse - phase II. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal· et· la ville de Pierrefonds relativement ~ l'opération 
d • un programme d 'accuei 1 et de survei 11 ance dans 1 e secteur nord du 
parc·régional du Bois-de-Lies~e (maison Pitfield); 

ATTENDU que ce projet d'entente- est, fait ~ certaines conditions et 
pour la période du 1er janvier au 31 bécembre 1992; 

1 

VU le rapport du directeur du:servide 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 de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professiOnnels et ·administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à. intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Les camps de jour de Pierrefonds Inc. relativement à 
1 'opération d'uh casse-cr6Ute dans~le parc régional du Bois-de-Liesse 
(maison Pitfield); 
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RESOlU 

92-31 

RESOlU 

92-32 

RESOlU 

92-33 

RESOlU 

le 16 janvier 1992 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la p~riode du 26 aficembre 1991 au 30 mars 1992; 

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 d.e la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 et Co-opérative d'ha bi tati on Cl ove rda 1 e re 1 a ti vement à · 
1 'opfiration d'un casse-croûte dans le parc régional du Bois-de-Liesse 
(chalet Saint-Laurent); 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 26 décembre 1991 au 30 mars 1992; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i1 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 police et vu l'article 
26.00 de la convention collective de travail des policiers, il est 

d'autoriser une dépense de 54 000 $, répartie comme suit, pour 
assurer la défense, par Me Mario Létourneau, des policiers ci-après 
mentionnés dans les causes les impliquant devant le Commissaire à la 

· déonto 1 ogi e: 

8 000 $ - agent 624 Gilles Guillotte 
6 000 $ - agent 3489 Christian Cloutier 
6 000 $ - agent 3103 Clayton Harkans et 

agent 3900 Robert Bernaquez 
5 000 $ - agent 4076 Richard Brunet 
8 000 $ - agent 1886 David Mercier et 

agent 786 Louise Genest 
8 000 $ - agent 4219 Charles Polon et 

agent 3664 Germain Poulin 
8 000 $ - agent 290 André Durocher et 

agent 4934 Lionel Girault 
5 000 $ - agent 4352 Dani e 1 Touchette et 

agent 3428 Daniel Mercille 

IMPUTATION: service de police services professionnels et 
administratifs (budget 1991). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du servièe de police à encourir une 
dépense de 25 000 $ pour 1 'achat d'équipement radio; 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 19g.2, conformément 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, ces cré.dits de 2'5 000 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fin~ des contrats 
- règlement 50 modifié. 
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RESOLU 

92-35 

RESOLU 

92-36 

RESOLU 

92-37 

RESOLU 

92-38 

RESOLU 

le 16 janvier 1992 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service ·de police à encourir une 
dépense de 16 500 $ pour l'achat d'un contrôleur de disque XDB50; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense de 20 000 $ pour l'achat d'une unité de sauvegarde à 
cartouche; 

c) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense 33 000 $ pour l'achat de 64MB de mémoire pour les ordi
nateurs du systême intégré d'information~ policiêres; 

d) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, conformément 
aux dispositions de l'article 216-de la Loi·sur la Communauté 
urbaine de r~ontréa 1 , ces crédïts totalisant une somme de 
69 500 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $aux fins de la 
résolution 90-79 de ce comité en date du 25 janvier 1990, telle que 
modifiée, pour le paiement des honoraires de Me Mario Létourneau dans 
le cadre de l'action civile déposée par la famille de M. Anthony 
Griffin à 1 'endroit de M. Allan Gosset. · 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs (budge~ 1991) •. 

Sur recommandation du directeur du service de police et du directeur 
du service du soutien technique, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Les Architectes 
Gagnier et Gagnier aux fins de la préparation des plans et devis 
d'architecture, de structure ·et de mécanique/électricité pour le 
projet de restauration de 1 rhélipo~t du Quartier général du service 
de police, et d'autorii~r une dépense de 15 395 $à cette-fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis~ 
tratifs (budget 1991). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accorder à Computer Associ.ates Canada Ltée un contrat pour 1 a 
fourniture d • un 1 ogi ciel GA-I OMS/Performance Ana lyser, pour un 
montant de 40 000 $, et d'autoriser le directeur du service de police 
à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police services professionnels et 
administratifs (budget 1991)~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'.autoriser la firme Encan d'Auto· Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchêres, aux meilleures cond1tions possibles, les véhicules du 
service de poli~e ci-ap~ês mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi
tions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

li 
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92-39 

RESOlU 

92-40 

RESOlU 

92-41 

RESOlU 

92-42 

RESOlU 

92-43 

RESOlU 

le 16 janvier 1992 

- 4 autos Plymouth Reliant 1985; 
- 3 autos Plymouth Caravelle 1986; 

1 auto Chevrolet Caprice 1988; 
1 camion Ford Fourgon E 350 1985~ 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 12 500 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de 934,16 $ à ses procureurs, Mes Fiske 
et Emery, en règlement fi na 1 hors , cour- de 1 a cause C .S. 500-05-
006363-905- Bernard Kevin Malone c. Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations-(budget 1991}. 

SOUMIS un projet de transaction à intervenir entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et le Dr Michel Bouchard relativement à la termi
naison de son contrat à titre de médecin de 1 'employeur auprès de la 
division des ressources humaines de la Communauté; 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'approuver ce projet de transaction, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser le paiement d'une somme- de 15 000 $ au 
Dr Michel Bouchard en règlement final de tout droit ou dommage, et 
d'une somme de 2 500 $ à son procureur, Me Pierre R. Fortin. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 3 073,50 $aux fins de la 
résolution 90-693 de ce comité en date du 26 avril 1990 retenant les 
servicès de la firme Samson Bélair Deloitte & Touche, comptables 
agréés, pour conseiller la Communauté sur l'application de la taxe 
sur les produits et services. 

IMPUTATION: trésorerie - s.ervi ces professi annel s et administratifs 
(budget 1991). 

Soumises les 1 i stes 91-215 à 91-223 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
i 

de prolonger, jusqu'à la fin des travaux de conversion au système du 
traitement de la paie des cols bleus et des-policiers, la rétention 
des servi ces de M. André Rate 11 e de 1 a firme Icotech à titre de 
personne-ressource affectée à l'entretien des systèmes informatiques 
de la ville de Montréal hécessaires·à la préparation de la paie des 
employés de la Communauté, et d'autoriser une dépense de 70 000 $ à 
cette fin. 
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RESOlU 

92-45 

RESOlU 

92-46 

RESOlU 

92-47 

le 16 janvier 1992 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels e't administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
urbaine de ~1ontréa 1 une somme de 153 425,40 $ pour des amendes à 
recevoir en vertu du règlement 93 relatif à 1 •inspection des aliments 
et du règlement 90 concernant l 1 assainissement de 1 1 air pour les 
dossiers mentionnés-à la liste jointe au dosiier de la présente réso-
lution et identifiée par le s~crétaiFe. · 

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

à: autres dépenses - mauvaisès créances 

IMPUTATION: autres tiépenses - mauvaises créances. 

150 500 $ 
150 500 $ 

C6nformément à 1 •article 97 de la Loi sur 1 ·o~ganisation ~olicière et 
modifiant la Loi de police et ses amendements, il est 

ti~ soumettre au gouvernement du Québec le nom de Mme Cynthia Lam pour 
agir comme membre du Comité de déontologîe policière, division du 
servi ce de po 1 i cé de 1 a Communauté ur bai ne de Mont réa 1, et ce, en 
remplacement de M. Fo Niemi •. 

Soumis un projet de direttives confiant 1•exercice de certains actes 
administratifs .en mati-ère de gestion des ressources humaines civiles 
à des fonctionnaires de la Communauté; 

Il est 

. d•approuver, conformément à 1 1 article 26 de la Loi sur la Communauté, 
ce projet de-directives daté du 10 décembre 1991 joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire, lequel projet 
inclut les délégations antérieures des 5 avril 1984, 10 avril 1986 et 
12 février 1987 qui sont ainsi confirmées. 

Les déci si ons prises en vertu des directives approuvées par 1 a 
présente résolution devront itre rapportées au ~omité exécutif dans 
les trente (30) jours suivant chaque trimestre. 

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 du développement économique: 

11CDE-92.001 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréa(est intervenue dans le 
débat public qui a :eu lieu à la Commissîon d 1 enquête sur 1 1 industrie 
pharmaceutique en 1984 qui a débouch~ sur 1 •adoptipn de la loi C-22; 

ATTENDU 1 •apport de cette industrie dans 1 •amélioration de la qualité 
de vie de~ maT~des~· des ~ersonnes âgées et des citoyens en général; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal favorise 1 •essor de la 
recherche et du développement, 1 1 invention et la mise en marché de 
nouveaux médicaments pour soigner ~t contr61er les maladies et que ce 
secteur est un leader dans ce domai~e; 
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le 16 janvier 1992 

ATTENDU l'interaction de ce secteur avec le milieu universitaire du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal, notamment dans le 
domaine de la recherche fondamentale et son effort pour octroyer des 
bour'ses en vue d'avancer 1 a recherche en mati ère de médecine, de 
pharmacie et de soins infirmiers; 

ATTENDU que 1 'industrie. canadienne des médicaments a réalisé 1 'objec
tif auquel elle s'est engagée concernant les budgets de recherche et 
de diveloppement par rapport a son volume de ventes; 

ATTENDU que 1•évolution des prix ·des médicaments brevetés au cours 
des dernières années a été inférieure i la croissance de 1 'inflation; 

ATTENDU que l 1 industrie phàrmaceutique est un des secteurs écono
miques prioritaires de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que plusieurs entreprises de 1 'industrie pharmaceutique sont 
situées sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et que 
ce secteur est prioritaire pour le développement de la Communauté; 

ATTENDU que ce secteur est une des grappes concurrentielles privilé
giées des stratégies industrielles des gouvern~ments du Québec et du
Canada; 

ATTENDU que les investissements effectués par ce secteur génèrent des 
emplois ~e qualité sur le territoire de la Communauté et ont un im
pact direct sur d'autres secteurs d'activités; 

ATTENDU que la croissance des emplois offerts dans ce secteur est su
périeure i celle de 1 'ensemble du secteur manufacturier; 

ATTENDU que ce secteur a des retombées importantes sur le territoire 
de la Communauté et profite également à 1 'ensemble du Québec; 

ATTENDU que ce secteur représente un fort potentiel en matière d'ex
portations et que la concurrence internationale est vive dans ce do
maine; 

ATTENDU les discussions en cours sur la propriété intellectuelle dans 
1 e cadre du 1 i bre-échange et du .. General Agreement on Tariffs and 
Trade 11 (GATT) qui auront un impact sur l'évolution de cette indus
trie; 

ATTENDU que la Commission permanente du déve 1 oppement · économique de 
la Communauté urbaine de Montréal croit qu'il est important d'inter
venir dans le processus de révision de la loi C-22; 

A sa séance publique tenue le 16 janvier-1992, la Commission du dive
loppement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de demander au gouvernement fédéral: 

de maintenir le conseil d'examen du prix des midicaments 
brevetés (CEPMB), comme un des moyens d'assurer la protec
tion des intérêts des consommateurs; 

d'établir une période de protection du brevet, comparable i 
ce 11 e des pays concurrents~. pour permettre aux entreprises 
de ce secteur 'd~être compétitiv,es à l'échelle interna
tionale; 

de lier la période de protection du brevet au niveau d'in
vestissement et, i cette 

1

fi n, de deman·der aux sociétés 
membres del 'Association canadienne de l'industrie du médi
cament (ACIM) et à toutes le~ autres sociétés détentrices de 
brevets canadiens de: 
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le 16 janvier 1992 

respecter leurs engagements et d'augmenter le ratio de 
leurs dépenses en recherche fondamentale et appliquée par 
rapport aux recettes tirées d~s ventes de médicaments en 
vue d'atteindre le niveau de la moyenne internationale; 

d'encourager les entreprises de ce secteur et de les inciter 
à fournir des efforts supplémentaires en matière ae produc
tion totale en vue de renforcer cette "grappe industrielle"; 

de s'engager davantage dans la recherche et le développement 
et d • augmenter les ressources et 1 e support à cette act i-
vité; -

de transmettre sa résolution aux ministres concernés: 

t~. Pierre Blais, ministre de· Consommation et Corporations 
Canada 
M. Benoît Bouchard, ministre de la Santé et du Bien-être 
social; 
M. Michael Wilson, ministre de 1 'Industrie, des Sciencès et 
de la Technologie; 
M. Jean Corbeil, ministre des Transports et ministre respon
sable de la région de Montréal." 

SOU~1IS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de 
la Société Radio-Canada des. espaces sur la tour actuellement érigée 
sur le Mont-Royal, dans Montréal, pour y installer et/ou mainten1r 
des antennes ainsi que les lignes d'alimentation nécessaires à 1 'opé
ration des antennes de télécommunications du service de police; 

ATTENDU que cette location est faiie à certaines conditions, pour une 
période de trois ans, rétroactivement au 1er janvier 1990, et en 
considération· du paiement d'un loyer mensuel de base de 1 572,50 $ à 
être révisé annue 11 ement et· représentant 1 a quote-part de tous 1 es 
frais et dépense·s de quelque nature que ce soit encourus par la 
Société Radio-Canada pour l'entretien, la réparation, la 
reconstruction et 1 'exploitation de la Tour et de 1 'emplacement de la 
Tour, le tout majoré de 15% pour les frais d'administration; 

ATTENDU qu'à 1 'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler d'année en année, aux mêmes con
ditions, sauf en ce qui a trai~ au loyer; 

VU le rapport du directeur du.service dé police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail, d'autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir 1 'enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépSt à la division de 1 'Enregistrement du district 
de f>1ontréa 1. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations: 
budget 1991: 45 918,45 $; 
budget 1992: à même les crédits prévus à cette fin. 

Advenant 13h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-1 à 92-48 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

N}lto 1 e Lâfôiîd 
Secrétaire 
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2 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 30 janvier 1992 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

~1me Jacque 1 i ne Borde 1 eau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la vi1le de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseïll er de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétafre adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Archives de la Ville de Montréal



92-49 

RESOLU 

92-50 

RESOLU 

92-51 

RESOLU 

92-52 

RESOLU 

92-53 

RESOLU 

le 30 janvier 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•approuver les travaux d 1 aménagement d 1 une chute à neige et réali
sàticin de travaux connexes à être exécut€s par la ville d 1 0utremont 
dans le prolongement de la rue Dollard, au sud de la voie ferrée du 
Cariadien Pacifique, sur le collecteur d 1 ~gout unitaire; les ~ritêres 

- d 1 exploitation de cet ouvrage étant sujets aux conclusions du comité 
·technique CUM- Villes relatives ·à 1 1 utilisation des collecteurs et 

des iritercepteurs pour la disposition des neiges usées à être 
approuvées par les villes et la Communaùté, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d • approuver, à compter de 1 a date indiquée en regard de chacun 
d 1 eux, la mise à la retraite anticipée, des employés du ·bureau de 
transport métropolitain et d 1 un employé du service de la planifi
cation du territoire menttonnés à la liste jointe à la présente 
résolution et identifiée par le ·secrétaire, et de leur verser la 
prime de séparation correspondant au nombre de semai.nes appa-
rai~sant en regard de leur nom; · 

b) de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembrè 1992, conformément 
aux dispositions de 1 •article 216 de la Loi sur la Communauté ur
baine de Montr~al, les crédits nécessaires à même ceux votés au 
budget 1991 du service de la planification du territoire aux fins 
du paiement de la retraite anticipée de M. Casavant. 

IMPUTATION: -urbanisme et schéma d 1aménagement -traitements et con-
tributions de 1 •employeur (M. Casavant); . 

- à même les crédits déjà autorisés aux fins des traite
ments - gages et contributions de 1 •employeur - rêgle

. ment 55 modifié. -· 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 !entente intervenue au 
Comité conjoint d 1 ~valuation des emplois cols blancs, il est 

DE t~ODIFIER les annexes 11 A11 et 11 8 11 de la convention collective de 
travail des fonction~aifes en ajoutant 1 •emploi suivant: 

Code 

12-801 

Titre de l 1 emploi 

superviseur de 1 •imprimerie 
(secrétariat) 

groupe de 
traitement 

9 

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

de nommmer temporairement, à compter du 7 jan vi er 1992, en qua 1 ité de 
chef dé division régionale au servi6e -de t•~valuation, àu traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
idèntifié par le secrétaire, M. J~c~ues Coulombe, actuellement chef 
adjoint de division régionale à ce service. · 

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

Sur recommandation du directeur du service del 'évaluation, il est 

d•accorder à Patrick Labrie, copilote en informatique au service de 
l •évaluation, un congé sans solde pour une période de trois ans; ce 
congé est assujetti aux diSpositions du Régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté. 
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92-54 

RESOlU 

92-55 

RESOlU 

92-56 

RESOlU 

92-57 

RESOlU 

92-58 

RESOlU 

le 30 janvier 1992 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono.,. 
mi que, il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office ae 
l'expansion économique, à se rendre en Angleterre, en Belgique, en 
Suède et aux Pays·-Bas, pour une période de 13 jours, afin d'y 
effectuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à cette 
fin une somme de 10 000 $ à la disposition de Gignac, cette somme in
cluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; ce
pendant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation dU directeur du servicé de police et vu le rapport 
de 1 'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté ur bai ne de Montr"éa 1, il est 

de ne plus assujettir à la procédure de rappel prévue aux articles 
7.05 et suivants du Régime de retraite des policiers, un policier au 
service de police, mis à la retraite en vertu de la résolution 90-143 
de ce comité en date du 8 février 1990. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu le rapport 
de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté ur bai ne de Montréal, il est 

de ne plus assujettir à ·1a procédure de rappel prévue aux articles 
7.05 et suivants du Régime de retraite des policiers, un policier 
au service de police, mis à la retraite pour invalidité en vertu du 
paragraphe b) de la résolution 90-1212 de ce comité en date du 9 août 
1990. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, rétroactivement au 20 décembre 1991, un policier au 
service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, 

Mmes Ginette Coté-Snow, 
Jasée Gélinas et 
Li se Si mo neau, 

... 
à l'emploi de préposé à la répartition assistée par ordinateur au 
service de police,· au traitement annuel mentionné dans les rapports 
joints à la présente résolution et identifiés par le secrétaire. A 
moins de décision contrair~ au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à 1 'expiration de cette 
période, permanentes à compter de la date d'~ntrée en fonction de 
ces employées pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
leur permanence au chef de division - ressources humaines. Pour 
obtenir leur permanence, ces employées devront également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25-
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

92-60 

RESOLU 

92-61 

RESOLU 

92-62 

RESOLU 

92-63 

RESOLU 

le 30 janvier 1992 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Gérard Rivet, directeur de 
la section mesures d'urgence au service de police, de suivre, à 
Moritréal, le cours de deux jours dispensé par 1 'Ecole Polytechnique 
portant sur la gestion de catastrophe, et d'autoriser une dépense de 
595 $ à cette fin; ceperidant M. Rivet devra transmettre au trésorier 
les piices justificatives ~es dépenses encourues. 

IMPUTATIO~: service de police - s~rvices professionnels et adminis
tratifs (budget 1991). 

Sur recommandation du directeUr du service de police, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Hoanh Van Dam, coordonnateur 
- programme d-'accès à l'égalité au service de police, de participer, 
à Montréal, au colloque d'une journée organisé par l'Eèole des Hautes 
Etudes Commerciales intitulé "Autrement entreprenants", et d'auto
riser une dépense de 135 $ à cette fin; cependant M. Van Dam devra 
transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 

If4PUTATION: service de policé - transport et communications (budget 
1991). 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser une dépense de 113 800 $ aux fins du renouvellement de la 
cotisation annuelle de là Communauté urbaine de Montréal à la Fédé--· 
ration canadienne des municipalités et ce, pour la période du 1er 
avfil 19~2 au 31 mars 1993. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
aU budget ~t réclamations 3 800 $ 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - services professionnels et 
administratifs 3 800 $ 

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

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser une dépense de 10 860,50 $ aux fins du renouvellement de 
la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à l'Union 
des municipalités du Québec pour 1 'année 1992. 

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

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 3 745 $ au Conseil du Patronat 
du Québec aux fins de recevoir 1 es documents de recherche et 1 es 
publications de cet organisme pour 1 'année 1992. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 
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92-64 

RESOLU 

92-65 

RESOLU 

92-66 

RESOLU 

92-67 

RESOLU 

le 30 janvier 1992 

Il est 

a) de retenir, dans le ca~re de la mise en oeuvre du Centre interna
tional pour la prévention de la criminalité, les services de 
M. Irvin Waller, criminologue, le tout conformément à son offre 
de services en date du 9 janvier 1992 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•auto
riser une dépense de 30 000 $ 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 

- ' 

b) d •autoriser une dépense de 10 000 $- pour défrayer une partie des 
coûts reliés aux réuni ons de travail qui se dérotil eront à 
Montréal au mois de mars 1992 dans le cadre de la mise en oeuvre 
dudit Centre. 

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 

Sûr recommandation du directeur général, il est 

de retenir, dans le cadre de 1 •implantation du système d 1 information 
et de gestion en mesures d•urgence, les services de M. Germain 
Bélanger, informaticien et géomaticien~ conformément à son offre de 
services jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense de· 15 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d 1 urgence -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1992, conformément aux 
dispositions de 1 •article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits· totalisant 318 673,89 $ à même les crédits 
votés au budget 1991 pour le Centre d 1 urgence 9-1-1, aux fins de 
1 •achat d 1une nouvelle banque de données d 1adresses. 

If~PUTATION: direction généra 1 e - centre d • urgence 9-1-1 - transport 
et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
des ressources humaines pour 1 •année 1991: 

DE: 

direction générale - ressources humaines -
transport et communications 350,00 $ 
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RESOLU 

92-69 

1 

RE SOL~ 

1 

92-701 
1 

1 

RESOLU 
i 

1 

1 

92-711 

RESOLU 

92-72 

RESOLU 

92-73 

21 
le 30 janvier 1992 

A: 

direction gênêrale - ressources humaines -
surtemps 350,00 $ 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services du Centre de perfectionnement des ressources
humaines du Collège Marie-Victorin aux fins de la poursuite du 
programme de planification de la retraite pour les employês de la.· 
Communauté, le tout conformément à son offre de services en date du 
17 décembre 1991 jointe au dossier de 1 a présente réso 1 ut ion et 
identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser une dépense de 
15 146,25 $ à cette fin. -

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

Soumises les listes nos 91-.224 à 91-228 inclusivement et 92-001 à 
92-007 inclusivement des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 91-545 de ce comité en 
date du 25 avril 1991 nommant certaines p-ersonnes pour repré1senter la 
Communauté au comité médical de 1 •Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, en 
ajoutant le nom du 

"Dr Yvon Vaillancourt (substitut)" 

Sur recommandation du dirècteur général, il est 

d 1 autoriser le directeur de la station d 1 épuration à lancer un appel 
d 1 offres public pour la construction des ouvrages de régulation et de 
raccordement Roda 1 phe-Forget (contrat 1220-AE), se 1 on 1 e ca hi er des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 17 janvier 1992. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accepter définitivement, à compter du 21 décembre 1991, les travaux 
du contrat 1229-AE relatif à la construction de divers ouvrages de 
raccordement et d 1 interception ·sur les tronçons 6.2 et 6.3, et 
d 1 autoriser le paiement à Construction Louisbourg Limitée, adjudica
taire de ce contrat, de la retenue· de garantie au montant de 
425 403,51 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 21 décembre 1990. n ' 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

92-74 

RESOLU 

92-75 

RESOLU 

92-76 

RESOLU 

92-77 

RESOLU 

92-78 

RESOLU 

le 30 janvier 1992 

d 1 accepter définitivement, à compter du 21 décembre 1991, les travaux 
du contrat 1586-AE relatif â la modification des collecteurs 
d •effl uent et â 1• addition d • écrans perforés sur deux décanteurs, 
et d 1 autoriser le paiement â Construction S.K. Ouimet Inc., adjudica
taire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
10 631,79 $ faite â ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 21 décembre -1990. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser la substitution .d•un nouvel ·indice en lieu et place de 
l 1 indice contractuel prévu pour 1 1 indexation du produit au contrat 
1780 relatif â la fourniture de chlorure ferrique pour la station 
d'~épuration, le tout conformément aux modalités c-ontenues dans le 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. 

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

de retenir, pour 1 • année 1992, 1 es servi ces des études d • avocats .. 
ci-après mentionnées â titre de conseillers juridiques aux fins de 
représenter 1 a Communauté dans toutes 1 es causes de contestations 
d1 évaluation tant au niveau du Bureau de révision de 1 1 évaluation 
foncière du Québec qu•au niveau des appels devant les tribunaux, et 
d 1 autoriser une dépense de 400 000 $ à cette fin: 

Geoffrion, Jetté 
Beaupré, Trudeau 
Hébe"rt, Denault, Delisle 
Guy, Gi 1 bert 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d1 autoriser le directeur du service de l 1 évaluation à encourir une 
dépense de 100 000 $ pour défrayer, au cours de 1• année 1992, 1 es 
coûts des servi ces de sténographes officiels 1 ors des dépositions 
devant le Bureau de révi~ion de 1 •évaluation foncière du Québec. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de retenir, pour une période n•excédant pas le 31 décembre.1992, les 
services de la firme Larochelle, Richard, Gratton Inc., aux fins de 
1 a révision et du déve 1 oppement des systèmes informatiques à 1 a . 
division commerciale du service de 1 1 évaluation, et d•autoriser une 
dépense de ~5 335 $ à cette fin.· 

IMPUTATION: évaluation- services professionnels et administratifs. 

- - - - -· - - - - - - -
SOUMIS un projet d 1 addendum m'odifiant de nouveau 1•article 4 de 1 1 en
tente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et Les 
Evaluations ~I.D.G.L. Inc. pour procéder au calcul informatique du 
coût de remplacement des bâtiments selon la méthode non-paramétrique; 

VU le rapport du directeur-du service de 1 •évaluation, il est 

d•approuver ce projet d 1 addendum, d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d 1 autoriser une dépense de 150 000 $ â cette fin. 
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RESOlU 

92-80 

RESOlU 

92-81 

RESOlU 

le 30 janvier 1992 

IM~UTATION: §valuation - services professionnels et administratifs. 

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

de mai nt eni r en vi gùeur jusqu • au 31 décembre 1992, conformément à 
l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de t~ontréal, le 
solde des crédit"s totalisant 38 700 $ autorisés par 'la résolution 
91-1671_ de ce comité en date du 19 décembre 1991, le tout tel que 
ci-après détaillé: 

- traitements 
- surtemps 
- contributions de 1 'employeur 

27 300 $ 
8 400 $ 
3 000 $ 

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

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de la planification du territoire pour 1 'année 1991: 

DE: 

parcs reg1onaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations 

A: 

parcs régionaux - gestion et exploitation: 

services professionnels et administratifs 
achat d'équipement 

75 000 $ 
---------

30 000 $ 
45 000 $ 

75 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1992, conformément 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, ces crédits de 148 500 $ aux fins de la 
rétention des services professionnels et 1 'achat d'équipement; 

c) d'autoriser le directeur du service de la planification du 
territoire à acheter de 1 'équipement et à placer des commandes à 
cette fin pour un montarit de 68 500 $. 

IMPUTATION: 68 500 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
achat d'équipement; 

80 000 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professfonnels et administratifs. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 20 décembre 1991, les 
travaux du contrat 7-55-PLAN relatif à la construction d'un 
passage sous la voie ferrée du Canadien National dans le parc 
régional du Bois-de-Liesse, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Harry Vie Inc.; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Harry Vie Inc. le dépôt 
de 40 180 $ qu'elle a fait concernant ce contrat, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme, à compter du 20 juin 1991. 
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92-82 

RESOLU 

92-83 

RESOLU 

92-84 

RESOLU 

92-85 > 

le 30 janvier 1992 

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

a) d•accepter provisoirement, à compter du 17 décembre 1991, les 
travaux du contrat 9-168-PLAN relatif à 1 •aménagement des accès à 
la ferme écologique au parc régional du Cap-Saint-Jacques (Option 
"A"), 1 •adjudicataire de ce contrat étant Pavages Vaudreuil Ltée; 

b) d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à Pavages Vaudreuil Ltée 
le dépôt de 34 451,71 $ qu•ene a fait concernant ce contrat, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 
mai 1991. 

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

a) d 1 accepter provisoirement, à compter du 30 septembre 1991, les 
travaux du contrat 9-99-PLAN relatif à 1 •aménagement des accueils 
et des routes d 1 accès "est" et "ouest" du parc régional du 
Cap-Saint-Jacques; 

b) d 1 approuver 1•estimation finale de ce contrat et d 1 autoriser le 
paiement d 1 une somme de 62 406,76 $ à la Compagnie de 
cautionnement Alta, tout en y retenant une somme de 42 776,26 $ à 
titre de retenue spéciale effectuée en vertu- de 1•article 18 de 
la section lB du cahier des exigences spéciales; 

c) de retourner au solde du règlement 47 modifié "aménagement" le 
solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de police pour 1 •année 1991: 

DE: 

service de police - location, entretien et 
réparations 600 000 $ 

A: 

service de police -achat d 1 équipement 600 000 $ 
------------

b) de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre, 1992, conformément 
aux dispositions de 1•article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, des crédits totalisant 1 216 000 $au budget 
du service de police, le tout tel que ci-après détaillé: 

services professionnels et administratifs 
biens non durables 
achat d 1 équipement 

188 000 $ 
266 400 $ 
761 600 $ 

IMPUTATION: 188 000 $ - service de police - services professionnels 
et administratifs; 

266 400 $ - service de police - biens non durables; 
761 600 $ - service de police - achat ct•ëquipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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92-86 

RESOLU 

92-87 

RESOLU 

92-88 

RESOLU 

92-89 

RESOLU 

le 30 janvier 1992 

d•autoriser une dépense add1tionne1le de 12 769,38 $ aux fins du 
paragraphe a) de 1 a rêso 1 ut ion 90-1697 -oe ce comité en date du 25 
octobre 1990 retenant les services de M. Nves Charbonneau de la firme 
Martineau, Provencher, aüx .fins d 1 assister 1 •avocat de la Communauté 
et procéder à une expertise dans la cause Ron Germain et al c. Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations (budget 1991); 

à: secrétariat - services professionnels et administratifs 
(budget 1991); 

H1PUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs 
(budget 1991). 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de se conformer au jugement rendu le 19 novembre 1991 par le juge 
François Wil helmy dans 1 a cause C .Q. 500-32-008420-897 - Normand 
Jutras c. Communauté urbaine de Montréal et Ville de Montréal, et
d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 109,75 $au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non pré~ues· au 1budget et 
réclamations. 

·Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de 1 128,42 $ à l •etude d•avocats 
Roy, Morrissette, Downs & Associés, procureurs de l •intimé, suite au 
jugement rendu le 19 novembre 1991 par la Cour d 1Appel dans la cause 
500-09-001519-875 Communauté urbaine de Montréal c. Raymond Chrétien. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 
. . 

d 1 autoriser le paiement au demandeur d 1 une somme de 32 445,17 $, en 
capital et intérêts, en confession partielle de jugement dans la 
cause C.S.M. 500-05-011503-859 et en rêglement final hors cour dans 
la cause C.S.M. 500-05-006053-860 - Bri~n o•carroll c. Jacques 
Parent, Pierre Riberdy, Richard St-Pierre et .communauté urbaine de 
Montréal. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 
. -

ct•autoriser le paiement ct•une in-demnité totale et finale de 5 138 $à 
Mme Denise Séguin, propriétaire, suite à une expropriation d 1 un 
emp 1 a cement en tréfonds et de servi tu des permanente et tempo rai re 
décrétée par le Conseil en vertu de sa résolution 2821 en date du 21 
décembre 1988 (plan C-2-4230-230-9), aux fins d 1 une conduite d 1 inter
ception, ainsi que le paiement d 1 une somme de 749 $ à Leroux, 
Beaudry, Picard et Associés !ne. et d •une somnïe de 614 $ à Laramée et 
Associés, respectiv~ment experts et avocats oe 1 •expropriéè. 
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92-90 

RESOLU 

92-91 

RESOLU 

92-92 

le 30 janvier 1992 

IMPUTATION: - jusqu • à concurrence de 6 501 $ sur 1 a dépense de 
119 801 $ autorisée en vertù de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988; 

- autres .frais et honorai res inhérents à cette acqui
sition: à mime les crédits votés à cette fin. 

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

a) d'approuver, conformément au programme de gestion des documents 
de la Communauté, les règles de conservation nos 516, 520, 521, 
522 relatives à certains documents détenùs par divers services ou 
unités administratives de la Communauté; 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté ou son représentant à 
signer et à présenter au ministre etes Affaires culturelles du 
Québec la demande d'approbation des règles de conservation ci
haut décrites. 

Sur recommandation du trésorier, il est -

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1991~ 

DE: 

A: 

service de la dette - sécurité publique 

service de la dette 
service de la dette 

hygfène du milieu 
santé et bien-être 

24 000 $ 

17 000 $ 
7 000 $ 

24 000 $ 

Vu le rapport du secrétaire de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2852 en date du 15 
février 1989 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquisition de M. Vittorio Calitri, pour fins de 
métro, de deux emplacements en tréfonds situés au nord-est de 1 'ave
nue Casgrain et au sud-est de la rue de Castelnau, .dans la ville de 
Montréal, ainsi que de servitudes limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur Ta surface supérieure de ces emplacements. 

Advenant 11h35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-49 à 92-92 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si. elles l'avaient ét_é 
une à une. 
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RESOlU 

27 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social~ le 6 février 1992 & 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de C6te Saint~Luc 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
- maire de la ville diAnjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté urbaine de Montréal à 
donner, pour et au nom de cette dernière, à Canadev Corporation, em
phytéote, et à ses créanciers hypothécaires et privilégiés ayant des 
intérêts dans le bail, avis écrit de son intention de mettre fin au 
bai 1 emphytéotique intervenu entre 1 a Communauté et 125571 Canada 
Inc. en date du 24 décembre 1985 devant Me Jacques Desjardins, 
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92-94 

RESOLU 

92-95 

RESOLU 

92-96 

RESOLU 
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notaire, sous le numéro 12377 de ses minutes, ainsi qu'à 1 'addendum à 
ce bail intervenu entre 1 a Communauté et Canadev Corporation en date 
du 25 septembre 1989 devant Me André Charl and, notai re, sous 1 e 
numéro 5272 de ses minutes, relativement à 1 'immeuble sis au 201, 215 
et 221, rue Saint-Jacques, Montréal. 

Sur recommandation du secrétaire, i1 est 

d'autoriser Ma Louise Rivard, avocate II aux services juridiques, à 
participer, à Sherbrookè, à un colloque ·d'une journée du Barreau au 
Québec portant sur le droit municipal et environnemental; de mettre à 
cette fin une somme de 310 $ à la disposition de Me Rivard, cette 
dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

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

d'autoriser M. Pierre Desrochers, conseiller technique au bureau de 
transport métropolitain, à suivre un cours de formation d'une durée 
de deux jours dispensé à Montréal par le Collège Vanier sur la mise à 
jour du logiciel AutoCad; de mettre à cette fin une somme de 294,25 $ 
à la disposition de Desrochers, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, les services de Mme Manon 
Trudel en qualité d'agente de préventibn - santé et sécurité auprès 
de la division des ressources humaines; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité eiécutif et le secrétaire à le signer pour· et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 17 janvier 1992, en qualité 
de superviseure de l'inspection - aliments au service de 1 'environne
ment, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
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présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme Danielle 
Grenier-Rouxel, présentement inspectrice- aliments audit service. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Roland Deslauriers, surintendant - construction au 
service de 1 'environnement, à participer, à Montréal, à un séminaire 
d'une journée portant sur les réclamations de retards dans le domaine 
de la construction; de mettre à cette fin une somme de 529,65 $ à la 
disposition de M. Deslauriers, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

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

de nommer, pour une période de cinquante-deux semaines, Mme Johanne 
Fradette, à l'emploi de préposé à la planification- foresterie ur
baine au service de la planification du territoire, 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'en
trée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait reèommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
47 modifié - aménagement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 92-17 de ce comité en date du 16 janvier 
1992 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant les noms suivants: 

"GAGNE, Caroline 
GENEST, Rémi" 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d'affecter Me Denis Asselin, avocat au secrétariat- services ju
ridiques, à titre de chef de module - droit policier à ce ser
vice; 

- --------------~---"------~~-
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b) d•affecter Me Louise Rivard, avocate au secrétariat·- services 
juridiques, à titre de chef de module - réclamations à ce ser
vice; 

c) d 1 accorder à Mes Asselin et Rivard une prime de responsabilité 
accrue, le tout conformément au rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. 

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

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

de nommer en permanence en qualité d 1 ingénieur groupe 2 au service du 
soutien techniq'ue, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Antonio Dumais, présentement ingénieur chef d 1 équipe en disponibi
lité au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: 90% - à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
traitements, gages et contributions de 1 1 employeur 
- règlement 77 modifié; 

10% - service du soutien technique - traitements et con
tributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser, aux fins du-programme triennal d 1 immobilisations 1991-
1992-1993 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux enga
gements et dépenses de 1• année 1991 du règlement 78 modifié et de 
faire refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du direc
teur de la station d 1 épuration du service de 1 •environnement: 

DE: 

Chapitre I contrats 50 000 $ 
=== 

A: 

• Chapitre VI-A - traitements, gages et 
contributions de 1 •employeur 50 000 $ 

SOUMIS un projet d • addendum à 1 1 entente intervenue entre 1 a Commu
nauté urbaine de Montréat et M. Marcel Robitaille aux fins de la sur
veillance des parcs régionaux du secteur ouest, le tout conformément 
à la résolution 91-1441 de ce comité en date du 31 octobre 1991; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 
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d'approuver ce projet d'addendum, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer-pour et au nom de la Communauté 
et d'autoriser~ne dépense_de 1 75q $à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser, dans, le cadre de. la rénovation du 3ième étage du 
Quartier général du service de ·police, le directeur de ce service à 
lancer les appels d'offres. publics suivants pour les contrats 
ci-après mentionnés, selon les cahiers des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport àce sujet en date du 23 janvier 1992: 

contrats 

92-051-SST 
92-052-SST 
92-053-SST 

description 

Electricité - côté est 
Ventilation - côté est 
Revêtement souples de planchers 
côté est 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Limitée un contrat pour la 
fourniture d'une fourgonnette Ford (contrat 191090), pour un montant 
de 18 488,44 $, et d'autoriser le directeur du service de police à 
placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-1770 de ce 
comité en dàte du 19 décembre 1991 - service de police -
achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, i1 est 

d'accorder à Centre du Cami on Signa 1 Ford Inc. un contrat pour 1 a 
fourniture de deux fourgonnettes Cutaway Van (contrat 191095), pour 
un montant de 36 022,36 $, et d'autoriser le directeur du service de 
police à placer une commande à cette firi. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-1770 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991 - service de police -
achat d'équipement. 

SOUMISE une entente à intervenir entre 1 a Communauté u rb ai ne de 
Montréal et t~. Samir Rizkalla aux fins de l'organisation et de la 
diffusion d'un programme de formation en prévention du crime pour le 
service de police; 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu la réso
lution 91-1751 de ce comité en date 19 décembre 1991, il est 
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d'approuver cette entente et d'autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire à la signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-1751 de ce 
comité en date du 19 décembrè 1991. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) de désigner t•1. François Landry~ administrateur- section rela
tions de travail ··au service de police, comme représentant de la 
Communauté aux fins de l'application des articles 27.04 et 27.11 
de la convention collective de travail des policiers et des 
articles 6.03 et 7.02 de la convention~collective-de travail des 
préposés aux traverses d'écoliers c.oncernant les griefs indi
viduels~ l'interprétation et l'application de ces conventions 
collectives. Tout règlement de grief et recours aux tribunaux 
supérieurs devront toutefois être préa 1 abl ement soumis par 1 e 
di recteur du · servi ce de po 1 i ce au cemi té exécut;i f pour 
approbation; 

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

Bélanger, Sauvé 
Lavery, De Billy 

pour la disposition des griefs devant les tribunaux d'arbitrage, 
tribunaux supérieurs et pour les fins d'opinions légales~ et 
d'autoriser une dépense de 152 500 $ à cette fin; 

c) d'autoriser une dépense de 22 100 $ afin de pourvoir au paiement 
des honoraires des arbitres de griefs; 

d) d'autoriser M. François Landry à recourir~ lorsque requis~ aux 
servi ces des sténographes of fi cie 1 s de 1 a firme Ri ope 1 ~ 
Daigneau1t~ Gagnon, Larose et Plante et de la firme Villaires et 
Associés, et d'autoriser une dépense de 10 500 $ à cette fin; 

e) d'.autoriser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
services de professionnels de la santé pour fins d'expertises 
médicales~ et d'autoriser une dépense de 10 500 $ à cette fin. 

Le di recteur du servi ce de poli ce devra intégrer dans son rapport 
bimestriel à 1 'intention du comité exécutif les renseignements 
relatifs à 1 'état de la situation des relations de travail avec la 
Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et 
1e Syndicat des préposés aux traverses d'écoliers, ainsi que ceux 
pertinents aux décisions a~bitrale~ ou sententes résul.tant du présent 
mandat. 

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

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de se conformer au jugement rendu le 20 décembre 1991 par 1 e juge 
Bernard Flynn dans, 1 a cause c.s.r~. 500-05-002179-909 - Anne-Marte 
Courtemanche c. Communauté urbaine de t,1ontréa1 et Pascal Leclair, et 
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d'autoriser le paiement d'une somme de 31 500 $ à la demanderesse, 
cette somme portant les intérêts suivants: 

15% 1 'an pour la période du 21 février au 31 mars 
1990, 
16% 1 'an pour la période du 1er avril au 30 juin 1990, 
17% 1 'an pour la période du 1er juillet au 30 décembre 
1990, 
16% 1 'an pour la période du 1er janvier au 31 mars 
1991, 
14% l'an pour la période du 1er avril au 30 juin 1991, 
13% 1 'an pour la période du 1er juillet au 30 septembre 
1991, 
12% 1 'an pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1991, 
11% 1 'an depuis le 1er janvier 1992 jusqu'à la date de 1 'é
mission du chèque, 

ainsi que 1 e paiement . d'une somme de 1 551,42 $ à Mes. Pi 1 on et 
Lagacé, procureurs de la demanderesse. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une ·sommé de 3 004,76 $, à l'étude d'avo
cats Unterberg, Carisse, Labelle, Dessureault, Lebeau & Associés, 

·procureurs du demandeur, dans 1 a cause c.s.M. 500-05-011503-859 -
Brian O'Carrol c. Pierre Riberdy, Richard st.:.Pierre et Communauté ur
baine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1992-
1993-1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux enga
gements et dépenses de l'année 1992 du règlement 77 modifié et de 
faire. refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service du soutien technique: 

DE: 

A: 

• Chapitre VI B - honoraires et études 
• Chapitre I - contrats 

• Chapitre VI-A - traitements, gages et 

85 000 $ 
35 000 $ 

120 000 $ 

contributions de l'employeur 120 000 $ 
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Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser le directeur-du service du soutien technique i açheter de 
1 'équipement informatique et à placer des commandes à cette fin pour 
un montant de 125 000 $. 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

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

d'autoriser le service de 1 'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport du 
directeur dù service du soutien technique en date du 24 janvier 1992, 
et de remettre le produit de la vente au. trésorier de la Communauté. 

Il est 

de nommer, conformément à l'article 11 de. la Loi relative à l'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de i4ontréal, la firme· Raymond, Chabot, t~artin, Paré, comp
tables agréés, à titre de vérificateurs pour examiner les livres de 
cette Association pour 1 'exercice financier 1992. Les honoraires de 
cette firme seront i la charge de cette Association. 

Soumis un projet de mémoire sur la carte électorale du Québec; 

Il est 

d'approuver la teneur de ce mémoire et d'en autoriser la transmission 
à la Commission de la représentation électorale du Québec • 

.. - - - - - - - - - -

VU l'option de renouvellement mentionnée à 1 •article 8 de 1 'offre de 
sous-location intervenue le 21 octobre 1991 entre la Communauté et 
Hong Kong Bank of Canada pour la sous-location d'un local dans 1 'édi
fice portant le numéro civique 770, rue Sherbrooke ouest, dans Mont-

- réal· 
' 

VU le rapport du directeur de 1 'Office de 1 'expansion économique, il 
y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de 19 mois, à 
compter du 1er mai 1992, pour les besoins de 1 'Office de 1 'ex
pansion économique, la sous-location de Hong Kong Bank of Canada 
d'un local d'une superficie brute de 1 901 pieds carrés situé au 
5e étage de 1 'édifice portant le numéro civique 770, rue Sher
brooke ouest, dans Montréal, et ce~ aux mêmes termes, conditions 
et loyer, soit au prix de base net de 17,50 $le pied carré; 

----~~-~- __.,..._.,;___ ____ _ 
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b) d'autoriser le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire â 
signer, pour et au nom de la Communautê, l'addendum prêparê à 
cet effet, et le secrêtaire à en requêrir 1 'enregistrement, le 
cas- échêant, par bordereau ou dêpôt à la division de l'Enregis
trement du district de Montrêal. 

IMPUTATION: budget annuel de l'Office de l'expansion êconomique -
promotion et dêveloppement industriel entretien, 
location et rêparations. · 

-- -·------

Conformêment à 1' ârticle 234 de 1 a. Loi sur 1 a Communautê, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, Martin, 
Parê, comptables agrêês, à titre de vêrificateur de la Communautê ur
baine de Montrêal pour son exercice firi~ncier 1992. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgêtafre 1992 - trêsorerie -
services professionnels et administratifs; 

Il y a 1 i eu 

2- fonds des rêglements d'emprunts ~ rêglements d'em
prunts concernês - honoraires. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier l'Assemblêe nationale de modi
fier la Loi sur la Communautê urbaine de Montrêal de façon à autori
ser la Communautê urbaine de Montrêal à conclure des contrats 
d'échange de taux d'intêrêt ou de devises relatifs à des -emprunts en 
cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d'option impli
quant les taux d'intérêt ou les devises aux fins du remboursement du 
capi ta 1 ou du paiement des i ntêrêts sur ces emprunts. Ce pouvoir
serait exercê par le comité exêcutif, ou par le directeur du service 
compétant, avec l'autorisation du comitê et sèlon les rêgles qu'il 
fi xe-. 

VU la rêsolution 4069 du Conseil en date du 18 avril 1990 ap~rouvant 
une promesse de vente à intervenir entre la compagnie 147557 Canada 
Ltêe et la Communautê urbaine de Montréal; 

VU 1 'acte de vente intervenu entre la Communautê urbaine de Montrêal 
et la compagnie 147557 Canada Ltêe et enregistrê au bureau de 
Montrêal le 3 juillet 1990 sous le numéro 4299079; 

VU la résolution 4099 du Conseil en date du 20 juin 1990, telle que 
modifiée, décrêtant l'acquisition, pour fins de parcs régionaux, à 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriétê, 
de certains emplacements dont les deux immeubles suivants; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins de parcs rêgionaux, 1 'acquisition de gre a 
grê du ministêre des Transports du Quêbec des emplacements sui
vants, à certaines conditions et au coUt de 948 940 $, incluant la 
taxe sur les produits et services: 
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Parc rêgional de T1 lle Bizard (Boi§ no 1): 

un emplacement d 1 unê superficie d 1 environ 904 652 pieds carrês 
formê des lots· P.73, P.74, 73-P.180 à 73-P.184 du cadastre 
officiel de la Paroi~se de 1 1 Ile Bizard, dans la municipalitê 
de Saint-Raphaël de 1 1 Ile Bizard; 

Parc régional de 1 1 Anse à 1 'Orme (Bois no 3): 

- un emplacement d 1 une superficie d 1 environ 1 134 361 pieds 
carrês formê d 1 une partie du lot 57 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Anne, dans la ville de Sainte-Anne-de-Belle
vue, tel qu•indiquê sur le plan no PR-8-15-3 préparé pour le 
service de la planification du territoire de la Communauté par 
M. Jacques Fournier, arpenteur-géomitre, daté"du 13 septembre 
1990, lequel annule et remplace le plan daté du 6 juin 1990, 
annexê à la p~êsente et identifiê par le secrêtaire;. 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le sec.rétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, 1 •acte d 1 acquisition qui 
sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- jusqu•i concurrente de 321 $ sur la dépense autorisée 
en vertu de la résolution 4099 du Conseil en date du 
20 juin 1990, telle que modifiée, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de 948 619 $ - à même les crédits 
déjà appropriés aux fins des acquisitions d 1 immeubles 
et de servitudes permanentes - règlement 47 modifié -
établissement de parcs; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Soumise une promesse de vente par laquelle Belcourt Inc., les Inves
tissements Renary Inc. et Gestions Shoubel Inc. s•engagent à vendre à 
la Communauté urbaihe de Montréal un emplacement formé de trois (3) 
parcelles, le tout tel que mentionné sur le plan PR-40-11-3 préparé 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par M. Pierre Alarie, arpenteur-géomètre, daté du 7 décembre 1990 et 
révisé le 7 février 1992, et plus amplement décrit comme suit: 

Parce11 e I 

Un emplacement formé d 1 une partie des lots 1 et 2 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans la ville de 
Montréal-Est (lettres ABCDA); 

Parcelle II 

Un emplacement formé d•une partie des lots 500, 501, 502, 503, 504 et 
505 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans ville 
d 1 Anjou (lettres DEFGD); 

Parce 11 e III 

Un emplacement formé d 1 une partie des lots 500, 501, 502, 503, 504 et 
505 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans ville 
d 1 Anjou (lettres HIJKH); 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines condittons et en con
sidération du paiement d 1 une somme de 10 981 828;21 $ répartie comme 
suit: 

• Belcourt Inc.: 
• Les Investissements Renary: 
• Gestions Shoubel Inc.: 

4 392 731,28 $ 
1 098 182,82 $ 
5 490 914,11 $ 
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plus. le paiement des honoraires de l'évaluateur et de l'avocat des 
venderesses au montant de 54 909,14 $ chacun, airi~i que le paiement 
de la taxe sur les produits et services. à payer directement par la 
Communautê; 

VU ·le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEil 

a) d 'acce.pter 1 a promesse de vente en date 5 fêvrïer 1992 par 
Belcourt !ne., Les Investissements Renary !ne. et Gestions 
Shoubel !ne., et d'autoriser le prêsident du comitê exécutif et 
le secrêtaire à la signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'autoriser le prêsident du comitê exécutif et le secrêtaire à 
signer pour et au nom de la Communauté l'acte de vente qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- ·jusqu • à concurrence de 3 357 000 $ sur 1 a dêpense · 
autorisée en vertu de la résolution 4265 du Conseil 
en date du 19 décembre 1990 aux fins de cette acqui
sition; 

2- jusqu'à concurrence de 8 508 000 $ (incluant la TPS) 
à même les crédits déjà appropriés aux fins 

d'acquisition d'immeubles et de servitudes perma
nentes - règlement 47 modifié - établissement de 
parcs; 

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 la planification du 
territoire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

d'autoriser, à 1 'intérieur des montants d'emprunt déjà autorisés en 
vertu du règlement 47, tel que modifié, un virement de crédits de 
5 621 000$ du volet 11 aménagement 11 au volet 11 établissement 11 des parcs 
régionaux. 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée, pour fins de parc· 
rêgional, sur 1 'emplacement formé de trois (3) parcelles et situé 
dans les villes de Montréal-Est et d'Anjou, tel qu'indiqué sur le 
plan no PR-40-11-2 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, et daté du 29 mars 1990, 1 e tout te 1 que ci -après 
détai 11 é: 

Emplacement situé dans la municipalité de la ville de Montréal-Est 
et composé d'une partie des lots 1 et 2 ~u cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles (lettres ABCDA); 

Emplacement situé dans la municipalité de la ville d'Anjou et 
composé d'une partie des lots 500(A), 501(A), 502(A), 503(A), 
504(A) et 505(A) du cadastre officiel de la Paroisse de Longue
Pointe (lettres DEFGD); 
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Emplacement situé dans la municipalité de la ville d'Anjou et 
composé d'une partie des lots 500(B), 501(B), 502(8), 503(B), 
504(B) et 505(B) du cadastre officiel de la Paroisse de Longue
Pointe (lettres IJKHI); 

le tout sous réserve de 1 1 enregistrement de 1' acte à intervenir 
entre 1 a Communauté urbaine de Montréal et Bel éourt Inc., Les 
Investissements Renary Inc. et Gestions Shoubel Inc. concernant 
l.'acquisition d'une partie de l'emplacement précité selon le plan 
d'acquisition PR-40-11-3 préparé à cet effet; 

b) de faire signifier 1 •avis prévu par la Loi. 

ATTENDU que le mandat de M. Alan B. Gold à titre de membre du conseil 
d'administration· de la Société de là Place des Arts de ~1ontréa1 est 
expiré depuis le 6 février 1992; 

VU l'article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de 
t~ontréa 1 ; 

Il y a 1 i eu 

que le CONSEIL RECOMMANDE au gouvernement du Québec le renouvellement 
du mandat de ~1. Alan B. Gold, juge en chef de la Cour Supérieure du 
Québec, à titre de membre du conseil d'administration de la Société 
de la Place des Arts de Montréal. 

Vu les dispositions de l •article 53.2 de la Loi sur 1 •aménagement et 
1 •urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER.AU CONSEIL de déléguèr au secrétaire de la Communauté 
les pouvoirs de fixer la date, 1 'heure et le lieu de toute assemblée 
publique à être tenue aux fins de 1 'adoption d'un projet de règlement 
visant à modifier le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

Vu 1 e rapport du Service de 1 a p 1 anifi catlon du terri toi re à l'effet 
que le règlement numéro 1051-12 adopté par le Cons~il de la ville de 
Saint~Laurent le 10 décembre 1991 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette vi 11 e, èst conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numéro 1051-12 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 10 décembre 1991 et amendant le règlement 
de zonage numéro 1051 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
bbj ect ifs du schéma d • aménagement de 1 a Communauté et aux dispos i
tions du document complémentaire. 
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Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1886-11, 1886-13, 1886-14, 1886-
15, 1886-16, 1886-17 et 1886-18 adoptés par le Conseil de la ville de 
Sai nt-Léonard 1 e 8 jan vi er 1992 et amendant 1 e règlement de zonage 
numéro 1886 de cette vi 11 e sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver 1 es règlements numéros 1886-11, 1886-13, 1886-14, 
1886-15, 1886-16, 1886-17 et 1886:..18 adoptés par 1 e Conseil de 1 a 
ville de Saint-Léonard le 8 janvier 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1886 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objec-

-tifs du schéma d'aménagementdè la Communauté et aux dispositions du 
document co~plémentaire. 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que la réglementation d'urbanisme de la ville de Sainte
Geneviève, soit les règlements de zonage, de lotissement et de cons
truction, ~st conforme-aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver 1 es règlements suivants adoptés par 1 e Con sei 1 de 1 a 
ville de Sainte-Geneviève, soit: 

-règlement numéro 385-3 adopté le 15 octobre 1991 et amendant le 
règlement de zonage numéro 385 de cette ville; 

-règlement numéro 386-1 adopté le 21 janvier 1992 et amendant le 
règlement de lotissement numéro 386 de cette ville; 

-règlement numéro 387-1 adopté le 21 janvier 1992 et amendant le 
règlement de construction numéro 387 de cètte ville; 

ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d • aménagement de 1 a 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire. 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du territoire portant sur la conformité du règlement numéro 
1047-33 et des projets de règlements numéros 1047-34, 1047-35 et 
1047-36 visant à modifier le règlement, de zonage numéro 1047 de la 
vi 11 e de Pi erre fonds; · -

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver le règlement numéro 1047-33 adopté par le Conseil de 
la ville de Pierrefonds le 13 janvier 1992 et ·amendant le règle
ment de zonage numéro 1047 de cette ville, celuf-ci étant con
forme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire; 

b) d'approuver les projets de règlements numéros 1047-34, 1047-35 et 
1047-36 à être adoptés et visant à amender le règlement de zonage 
numéro 1047 de la ville de Pierrefonds, à la condition toutefois 
que ces règlements à être adoptés soient en tous points iden
tiques aux présents projets de règlements et qu'ils aient été 
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transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant la séance du 
Con sei 1 du 19 février 1992, à défaut de quoi, ces règlements 
devront être retirés de l 1 ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Vu les dispositions de 1 •article 48-de la Loi sur 1•aménagement et 
1 •Urbanisme, il y a lieu DE RECOf+'IANDER AU CONSEIL 

a) d • adopter 1 e projet de r·ègl ement intitulé: 11 Projet de règlement 
89-29 modifiant le règlement 89~ tel que déjà modifié, concer
nant le schéma d 1 aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal .. ; 

Les modifications proposées s•inscrivent en conformité avec les 
objectifs du schéma. 

b) d1 approuver le document d 1 accompa~nement joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire et intitulé: 
11Modification à la réglementation ct•urbanisiTie de la ville de 
Saint-Laurent pour en assurer la conformité à 1 •égard des amen
dements apportés au schéma d • aménagement de 1 a Communauté ur
baine de Montréal 11

; 

Ce document identifie que seule la ville de Saint-Laurent devra 
amender sa réglementation d•urbanisme, suite à 1 •entrée en vi
gueur du règlement 89-29. 

c) de raccourcir à 20 jours, par vote unanime, le délai à 1 1 inté
rieur duquel les municiOalités pourron~ produire un avis sur le 
projet de règlement 89--29 ainsi que sur le document d •accompa
gnement qui leur seront transmis, le tout conformément aux 
dispositions de 1•article 52 de la Loi surl•aménagement et 
1•urbarii'sme; 

d) de demander à 1 a Commission de 1 • aménagement de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de consul
tation nécessaires sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

e) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Commu
nauté le résumé du projet de règlement et du document d•accompa
gnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 1 •avis de 
convocation à être publté dans un journal. 

Conformément aux dispositions de 1•article 53.2 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétaire de la Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



le 6 février 1992 

PROJET DE REGLEMENT 89-29 

Projet de règlement modifiant le rè
glement 89, tel que déjà modifié, 
concernant 1 e schéma d'aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal 

ATTENDU que le schéma d'aménagement 
de la Communauté urbaine de Montréal 
est entré en vigueur le 31 décembre 
1987; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 a loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut modifier 
le schéma d'aménagement; 

ATTENDU .que la ville de . Saint
Laurent, par sa résolution 9112-43 du 
10 décembre 1991, a demandé à la Com
munauté d'apporter des modifications 
au schéma d'aménagement, plus préci
sément à la carte no 7 des "grandes 
affectations du sol et densités d'oc
cupation". 

A une assemblée tenue le 
, .le Conseil de la Communauté ur

baine de Montréal décrète: 

ARTICLE I 

La carte numéro 7 des "Grandes affec
tations du sol et densités d'occupa
ti on" du schéma d'aménagement est 
modifiée comme suit, aux endroits 
indiqués par les lettres A à Q figu
rant sur 1 e p 1 an joint au présent 
règlement et auxquelles réfèrent les 
alinéas 1 à 29 ci-dessous: 

1- de façon à réduire le coeffi-
cient d'occupation du sol 

· {C'.O.S.) minimum de l'aire 
d'affectation du sol "Industrie 
1• De Miniac/Henri-Bourassa, de 
0.3 à 0.2; lettre A sur le 
pl an; 

2- de façon à agrandir vers 1 'est, 
à même l'aire d'affectation 
"Habitation" du secteur du Nou
veau Saint-Laurent, l'aire 
d'affectation du so 1 "Industrie 
I 0 du secteur Thimens/Poirier, 
sur une bande d'environ lOO 
mètres de largeur à l'est de la 
rue Guénette, entre le chemin 
Bois-Franc et le boulevard 
Henri-Bourassa; lettre B1 sur 
le plan; 

41 

DRAFT BY-LAW 89-29 

Dra ft by-1 aw ame nd i ng By-1 aw 89. as 
already amended, respecting the Oeve
l opment Pl an of the Communauté ur
baine de Montréal 

WHEREAS the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal came 
into force December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to the Act respec
ting land use planning and develop
ment, Council of the Community may 
amènd the Development Plan; 

WHEREAS the Ville de Saint-Laurent, 
via Resolution 9112-43 adopted on 
December 10, 1991, asked the Communi
ty to make changes to the Development 
Plan, more specifically to Map No. 7 
"General land use designations and 
floor space index". 

At a meeting held on 
, Council of the Communauté ur

baine de Montréal enacted: 

ARTICLE 1 

Map No. 7 "General land use desfgna
tions and floor space index", of the 
Development Plan is amended as fol
lows, at the places shown by the let
ters A through Q appeari ng on the 
pl an attached to thî s by-1 aw and to 
whi ch re fer sub-paragraphs 1 to 29 
hereunder: 

1-

2-

in order to reduce the minimum· 
floor space index {FSI) of the 
De Mini ac/Henri-Bourassa 1 and 
use a rea des i gnated • Industry 
l" from 0.3 to 0.2; letter A on 
the plan; 

in order to extend eastward, 
within the Nouveau Saint-Lau
rent area designated "Housing", 
the Th i mens/Poirier 1 and use 
area designated •Industry I" to 
include a strip of land about 
lOO metres wide east of Gué
nette Street, between Bois
Franc Raad and Henri -Bourassa 
Boulevard; letter BI on the 
pl an; 
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de façon à agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'affec
tation "Habitation" du Nouveau 
Saint-Laurent, l'aire d'affec
tation du sol •Industrie I 0 du 
secteur Canadair, pour y in
clure le terrain limité par le 
prolongement vers le nord du 
boulevard Alexis-Nihon, une 
1 igne située à 60 mètres au 
nord du prolongement vers 
l'ouest de la rue Poirier, et 
une ligne située à 60 mètres au 
nord du boulevard Thimens; let
tre B2a) sur le plan; 

de façon à affecter "Co11111erce• 
une bande de terrain d'environ 
60 mètres de largeur située sur 
le côté nord du boulevard 
Thimens, entre la rue Stewart 
et le prolongement vers·le nord 
du boulevard Aleiis-Nihon; let
tre 82b) sur le plan; 

de façon à agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'affec
tation "Industrie 1" du secteur 
Thimens/Poirier, l'aire d'af
fectation du sol •Habitation• 
du secteur du Nouveau Saint
Laurent, sur une bande d'envi
ron 150 mètres de 1 argeur à 
l'est de la rue Guénette, entre 
le chemin Bois-Franc et le pro
longement de la rue Steinberg; 
lettre Cl sur le plan; 

de façon à agrandir vers le 
sud, à même l'aire d;affecta
tion "Industrie 1" du secteur 
Thimens/Poirier, l'aire d'af
fectation du sol •Habitation• 
du secteur du Nouveau Saint
Laurent, sur une bande d'envi
ron 80 mètres de 1 argeur à 
1 'arrière des terrains situés 
sur le côté nord du boulevard 
Poirier, entre le prolongement 
de la rue Bégin et le prolonge
ment du boulevard Cavendish; 
lettre C2 sur le plan; 

de façon à agrandir vers le 
sud, à même l'aire d'affecta
tion "Grand parc municipal" du 
parc Marcel-Laurin, l'aire 
d'affectation du sol •Habita
tion• du secteur du Nouveau 
Saint-Laurent; lettre D sur le 
plan; 

3-

4-

. 5-

6-

7-

in order to extend westward, 
within the Nouveau Saint-Lau
rent area designated "Housing", 
the Canadair land use area de
signated "Industry I'' to in
c 1 ude therei n the tract of 1 and 
bordered by the extension 
northward of Alexis-Nihon Bou
levard, a line located 60 me
tres north of the westward ex
tension of Poirier Street, and 
a line located 60 metres north 
of Thimens Boulevard; 1 ettre 
B2a) on the plan; 

so as to designate "Co11111erce" a 
strip of land about 60 metres 
wide located on the north side 
of Thimens Boulevard, between 
Stewart Street and the north
ward extension of Alexis-Nihon 
Boulevard; lettre 82b) on the 
plan; 

in arder to extend westward, 
within the Thimens/Poirier area 
designated 11 Industry l", the 
Nouveau Saint-Laurent land use 
area designated "Housing" to 
include a strip of land about 
150 metres wide east of Gué
nette Street, between Bois
Franc Road and the extension of 
Steinberg Street; lettre Cl on 
the plan; 

in order to extend southward, 
withi n the Thimens/Poi ri er a rea 
designated "Industry 1", the 
Nouveau Saint-Laurent land use 
area designated "Housing" to 
include a strip of land about 
80 meters wide behind the lots 
located on the north side of 
Poirier Boulevard, between the 
extension of Bégin Street and 
the extension of Cavendish Bou
levard; letter C2 on the plan; 

in arder to extend southward, 
within the Marcel-Laurin Park 
area designated "Large munici
pal park", the Nouveau Saint
Laurent land use area designa
ted "Housing"; letter Don the 
plan; 
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8- de façon à agrandir vers le 
sud, à même l'aire d'affecta
tion "Ëquipements socio-cultu
rels et sportifs" du parc 
Marcel-Laurin, l'aire d'affec
tation du sol "Habitation" du 
secteur du Nouveau Saint
Laurent; lettre E sur le plan; 

9- de façon à agrandir vers l'est, 
à même l'aire d'affectation 
"Industrie 1" de Canadair, 
l'aire d'affectation du sol 
"Habitation• du secteur du 
Nouveau Saint-Laurent, pour y 
inclure le terrain limité au 
sud par une ligne située à 60 
mètres au nord du prolongement 
de la rue Poirier, à l'ouest et 
au nord par l'actuelle affecta
tion du sol "Habitation" du 
secteur du Nouveau Saint
Laurent, et à l'est par l'ac
tuelle affectation "Commerce" 
située sur le côté ouest du 
boulevard Laurentien; lettre FI 
sur le plan; 

10- de façon à attribuer une gamme 
de C.O.S. de 0.3 à 2.0 dans 
1 'ai red' affectation • Industrie 
I" de Canadair; lettre F2 sur 
1 e pl an; 

11- de façon à agrandir vers le 
sud, à même l'aire d'affecta
tion "Industrie 1" de Canadair, 
l'aire d'affectation "Comerce• 
Laurentien/Henri-Bourassa, pour 
y inclure le terrain compris 
dans le quadrilatère formé par 
1 es rues Poirier au nord et 
Grenet à l'est, et les boule
vards Thimens au sud et Lauren
tien à l'ouest; lettre F3 sur 
1 e pl an; 

12- de façon à agrandir vers l'est, 
à même l'aire d'affection "In
dustrie 1", l'aire d'affecta
tion du sol "Habitation• du 
secteur Modugno/ Alexi s-Ni hon 
située au sud du boulevard 
Thimens et à l'est du boulevard 
Alexis-Nihon; lettre F4a) sur 
le plan; 

8- in order to extend southward, 
within the Marcel-Laurin Park 
area designated "Socio-cultural 
and sports facilities", the 
Nouveau Saint-Laurent land use 
a rea designated "Housing"; 1 et
ter E on the plan; 

9- in arder to extend eastward, 
within the Canadair area desi
gnated "Industry 1", the Nou
veau Saint-Laurent area desi
gnated "Housing• to include 
therei n the 1 ot borde red at the 
south by a line located 60 me
tres north of the extension of 
Poirier Street, at the west and 
at the north by the present 
land use designation "Housing" 
of the Nouveau Saint-laurent 
sector, and at the east by the 
present designation "Commerce" 
located on the west side of 
Laurentien Boulevard; letter Fl 
on the p 1 an; . 

10- in order to assign a range of 
FS Xs from 0. 3 to 2. 0 in the 
Canadair a rea des i gnated • In
dustry I"; 1 et ter F2 on the 
map; 

11- in arder to extend southward, 
within the Canadair area desi
gnated "Industry 1", the Lau
rentien/Henri-Bourassa area 
designated •comerce• to in
elude therein the land compri
sed in the black formed by Poi
rier Street at the north and 
Grenet Street at the east, Thi
mens Boulevard at the south and 
Laurentien Boulevard at the 

. west; letter F3 on the plan; 

12- in order to extend eastward, 
within the area designated "ln
dustry 1", the Modugno/Alexis
Nihon land use area designated 
"Housing• located south ofThi
mens Boulevard and east of 
Alexis-Nihon Boulevard; letter 
F4a) on the plan; 
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13- de façon à affecter •commerce• 
un secteur délimité au nord par 
une ligne parallèle et distante 
de 60 mètres au nord du boule
vard Thimens, à l'est par le 
boulevard Laurentien, au sud 
par la limite actuelle de 
l'ai red' affectation "Industrie 
1", et à l'ouest par une ligne 
si tuée dans l'axe de 1 a rue 
Stewart; lettre F4b) sur le 
plan; 

14- de façon à attribuer une gamme 
de C.O.S. de 0,3 à 2.0 dans 
l'aire d'affectation •Industrie 
l" située dans le quadrilatère 
formé par le boulevard Lauren
tien à l'ouest, le boulevard 
Thimens au nord, la rue Grenet 
à l'est, et 1 e chemin de 1 a 
Côte-Vertu au sud; 

cependant, cette gamme de 
C.O.S. sera jumelée à la gamme 
de C.O.S. de l'aire d'affecta
tion "Industrie l" de Canadair 
pour fins de vérification de 
conformité; lettre FS sur le 
pl an; 

15- de façon à agrandir d'environ 
lOO mètres vers l'est, à même 
l'aire d'affectation "Commerce" 
Laurentien/Henri-Bourassa, 
l'aire d'affectation du sol 
''Habitation•• du secteur du Nou
veau Saint-Laurent, entre le 
boulevard Henri -Bourassa au 
nord, et une 1 igne située à 
environ 60 mètres au nord du 
prolongement de la rue Poirier 
au sud; lettre G sur le plan; 

16- de façon à agrandir vers 1 e 
nord jusqu'à la limite munici
pale, à même l'aire d'affecta
tion "Habitation" Keller/ 
Toupin, 1 'aire d'affectation du 
so 1 •comerce• du secteur 
Laurentien/Henri-Bourassa; let
tre H sur le plan; 

17- de façon à agrandir vers 
1 'ouest, à même l'aire d'affec
tation "Industrie l" Côte-de
Liesse/Montée-de-Liesse, l'aire 
d'affectation •Mixte• du sous
centre de Saint-Laurent, pour y 
inclure le terrain ~riangulaire 
délimité par l'autoroute 40, 1 e 
chemin de la Cô~e-Vertu et 
l'actuelle limite. ouest de 
l'aire d'affectation "Mixte"· 

1 ' lettre 1 sur le plan; 
1 

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

· 13- in order to designate 11 Couner
ce• a sector bordered at the 
north by a para 11 e 1 1 i ne 60 
metres north of Thimens Boule
vard, at the east by Laurentien 
Boulevard, at the south by the 
present limits of the area de
signated "lndustry 1", and at 
the west by a line located on 
the axis of Stewart Street; 
letter F4b) on the plan; 

14- in arder to ass i gn a range of 
FSis from 0.3 to 2.0 in the 
area designated 11 lndustry 111 

located in the black formed by 
Laurentien Boulevard at the 
west, Thimens Boulevard at the 
north, Grenet Street at the 
east, and Côte-Vertu Raad at 
the south; 

however, this range of FSis 
will be twinned with the range 
of FSis of the Canadair area 
designated "Industry P for 
purposes of verification as to 
conformi ty; 1 et ter FS on the 
plan; 

15- in order to extend eastward, by 
about 100 metres, within the 
Laurentien/Henri-Bourassa area 
designated "Commerce", the Nou
veau Saint-Laurent land use 
area designated "Housfng•, bet
ween Henri -Bourassa Boulevard 
at the north, and aline loca
ted about 60 metres north of 
the extension of Poirier Street 
at the south; letter G on the 
pl an; 

16- in order to extend northward to 
the municipal limits, within 
the Keller/Toupin area designa
ted "Housing", the Laurentien/ 
Henri-Bourassa land use area 
designated •comerce•; letter H 
on the plan; 

17- in order to extend westward, 
within the Côte-de-Liesse/Mon
tée-de-Liesse area designated 
"lndustry l", the Saint-Laurent 
sub-centre area designated 
11 Mixed• to include therein the 
tri angul ar tract of 1 and borde
red by Autoroute 40, Côte-Vertu 
Road, and the present western 
limits of the area designated 
"Mixed"; letter 1 on lthe plan; 
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18- de . façon à agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'affec
tation "Mixte", l'aire d'affec
tation "Habitation" située au 
sud du chemin de la Côte-Vertu 
et à l'ouest de 1 a rue 
Bertrand; lettre J sur le plan; 

19- de façon à agrandir vers l'est, 
à même l'aire d'affectation 
"Habitation" située au sud du 
chemin de 1 a Côte-Vertu et à 
l'ouest de la rue Bertrand, 
1 'ai re d'affectation "Mixte• du 
sous-centre de Saint-laurent; 
lettre KI sur le plan; 

20- de façon à agrandir vers le 
nord, à même l'aire d'affecta
tion "Habitation" Bertrand/ 
Saint-louis, l'aire d'affecta
tion "Industrie Ia Dion/Décarie 
(modifiée selon l'alinéa 23), 
pour y inclure un terrain situé 
sur 1 e côté ouest de 1 a rue 
Authier; lettre K2 sur le plan; 

21- de façon à agrandir vers le 
sud, à même l'aire d'affecta
tion "Habitation" Bertrand/ 
Saint-louis, l'aire d'affecta
ti on "Conrnerce• laurent i en/ 
Henri-Bourassa (modifiée selon 
1 'alinéa 24), pour y inclure 
des terrains situés de part et 
d'autre du boulevard lauren
tien, entre le chemin de 1 a 
Côte-Vertu et la rue Decelles; 
lettre K3 sur le plan; 

2- de façon à réduire le coeffi
cient d'occupation du sol 
(C.O.S.) minimum de 1 'aire 
d'affectation du sol "Conrnerce• 
Isabey/Autoroute 40, de ~ à 
0.5; lettre ll sur le plan; 

3- . de façon à agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'affec
tation "Commerce" Isabey/Auto
route 40, l'aire d'affectation 
"Industrie In Dion/Décarie, 
pour y i ne lure une bande de 
terrain d'environ 70 mètres de 
largeur située sur le côté 
ouest de la rue Authier, entre 
la rue Ward et l'autoroute 40; 
lettre l2 sur le plan; 

45 

18- in order to extend westward, 
within the areél designated 
"Mixed", the area designated 
"Housing" located south of 
Côte-Vertu Raad and west of 
Bertrand Street; let ter J on 
the plan; 

19- in arder to extend eastward, 
within the area designated 
"Housing" located south of 
Côte-Vertu Raad and west of 
Bertrand Street, the Saint-Lau
rent sub-centre area designated 
•Mixed"; letter KI on the plan; 

20- in arder to extend northward, 
within the Bertrand/Saint-Louis 
area designated "Housing", the 
Dion/Décarie area designated 
"Industry I" (amended according 
to sub-paragraph 23) to include 
therei n a tract of 1 and 1 ocated 
on the west side of Authier 
Street; letter K2 on the plan; 

21- in order to extend southward, 
within the Bertrand/Saint-Louis 
area designated "Housing", the 
laurentien/Henri-Bourassa area 
designated •commerce" (amended 
according to sub-paragraph 24) 
to include therein lots located 
on bath sides of Laurentien 
Boulevard, between Côte-Vertu 
Raad and Decelles Street; let
ter. K3 on the plan; 

22- in arder to reduce the minimum 
floor space index (FSI) of the 
Isabey/Autoroute 40 1 and use 
area designated "Conrnerce• from 
1. 0 to 0. 5; 1 et ter LI on the 
plan; 

23- in arder to extend westward, 
within the Isabey/Autoroute 40 
area designated "Commerce", the 
Dion/Décarie area designated 
"lndustry I" to incl ude therein 
a strip of land about 70 metres 
wide located on the west side 
of Authier Street, between Ward 
Street and Autoroute 40; letter 
l2 on the plan; 
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24- de façon à agrandir vers 
1 'ouest, à même 1 'aire d'affec
tation "Habitation" Modugno/ 
Alexis-Nihon, l'aired'affecta
t ion 11 Co11111erce• Laurent i en/ 
Henri-Bourassa, pour y inclure 
les terrains situés sur le côté 
ouest du boulevard Laurentien, 
au nord du chemin de la Côte
Vertu; lettre M sur le plan; 

25- de façon à agrandir vers 1 e 
sud, à même l'aire d'affecta
tion "Industrie I" Dion/ 
Décarie, l'aire d'affectation 
"Habitation• Bertrand/Saint
Louis, pour y inclure le sec
teur délimité au nord par 1 a 
rue Saint-Louis, à l'est par le 
boulevard Sainte-Croix, au sud 
par la voie ferrée du C.N., et 
à l'ouest par le boulevard Lau
rentien, ainsi que l'arrière 
des 1 ots si tués sur 1 e côté 
ouest du boulevard Laurentien, 
au sud de la rue Saint-Louis; 
lettre N sur le plan; 

26- de façon à agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'af
fectation "Cimetière", l'aire 
d'affectation •Habitation• si
tuée sur le côté nord de l'au
toroute 40 et à l'ouest de la 
rue Laperrière, pour y inclure 
les terrains situés sur le côté 
ouest de la rue Hébert; lettre 
0 sur le plan; 

27- de façon à agrandir vers l'est, 
à même l'aire d'affectation 
"Habitation" située entre la 
voie ferrée du C.N. et l'auto
route 40, l'aire d'affectation 
"Industrie 1• située au sud de 
la voie ferrée du C.N., pour y 
inclure les terrains situés à 
l'ouest de la rue Petit, entre 
la voie ferrée du C.N. et la 
rue Hodge; 1 ettre Pl sur 1 e 
pl an; 

28- de façon à agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'affec
tation "Habitation" située en
tre la voie ferrée du C.N. et 
1 'autoroute 40, l'ai re d' affec
tation •Industrie 1• située 
entre la voie ferrée du C.N. et 
l'atitoroute 40, pour y inclure 
la propriété de 1 'O. N.F. située 
à l'angle nord-ouest de l'auto
route 40 et de la rue Houde; 
lettre P2 sur le plan; 

24- in arder to extend westward, 
within the Modugno/Alexis-Nihon 
area d~signated "Housing", the 
Laurentien/Henri-Bourassa area 
designated "Co11111erce 11 to in
elude therein the losts located 
on the west side of Laurentien 
Boulevard, north of Côte-Vertu 
Raad; letter M on the plan; 

25- in arder to extend southward, 
within the Dion/Décarie area 
designated "Industry I", the 
Bertrand/Saint-Louis area desi
gnated "Housing" to include 
therein the sector bordered at 
the north by Saint-Louis 
Street, at the east by Sainte
Croix Boulevard, at the south 
by the CN railroad tracks, and 
at the west by Laurentien Bou
levard, as well as the rear of 
lots located on the west side 
of Laurentien Boulevard, south 
of Saint-Louis Street; letter N 
on the plan; 

26- in arder to extend westward, 
within the area designated "Ce
metery", the area designated 
•Housing" located on the north 
side of Autoroute 40 and west 
of Laperrière Street to include 
therein the lots located on the 
west side of Hébert Street; 
letter 0 on the plan; 

27- in arder to extend eastward, 
within the area designated 
"Housing" located between the 
CN rai 1 raad tracks and Auto
route 40, the area designated 
•Jndustry 1• located south of 
the CN railroad tracks to in
elude therein the lots located 
west of Petit Street, between 
the CN railroad tracks and 
Hodge Street; letter Pl on the 
pl an; 

28- in arder to extend westward, 
within the area designated 
"Hous i ng" l ocated between the 
CN rai 1 raad tracks and Auto
route 40, the area designated 
"Industry I" located between 
the CN railroad tracks and Au
toroute 40 to include therein 
the NFB property 1 ocated at the 
northwest corner of Autoroute 
40 and Houde Street; letter P2 
on the plan; 
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29- de façon à réduire de O. 5 à O. 2 
le coeffecient d'occupation du 
SOl fC.O.S.) m1niJ11Um de 11 aire 
d'affectation •Industrie .J• 
délimitée par la voie ferrée du 
C.N. au nord, l'autoroute 15 à 
1 'est, 1 1 autoroute 40 au sud, 
et le boulevard Montpellier à 
l'ouest; lettre Q sur le plan. 

47 

29- in order to reduce from 0.5 to 
0. 2 the minimum fl oor spa ce 
index (FSI) ·of the area desi
gnated ·•Industry 1• bordered by 
the CN railroad tracks at the 
north, Autoroute 15 at the 
east, Autoroute 40 at the 
south, and Montpe 11 i er Boule
vard at the west; letter Q on 
the plan. 

ModTfTcalTons proposées à la carle numéro 7 
des Grandes affectalTons ~u sol et densTlés 

-d'occupalTon- ProJel de r~glemenl 89-29 
Vrlle de Saint-Laurent 

PT erre fon 

~JHabT tat Ton 

GJ Commerce 

0 MT x te 

&Gran~es Emprfses Pub. 

~Sport T_ f s 

• Cr me t·f ères 

~ IndustrTe I 

mParcs MunTcfpaux 
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92-131 

RESOLU 

le 6 février 1992 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 19 février 1992 à 17h00, en la salle du Conseil 
à 1 'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

Période de questions du 
public (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
bal de 1 'assemblée du Conseil 
tenue le 11 décembre 1991. 

Nominations 

Société de transport 

-1-

AGENDA 

Question periods 

Public question period (30 
minutes); 

- Members of Council question 
period (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approva1 of the minutes of 
the Council's meeting held on 
Oecember 11, 1991. 

Appointments 

Société de transport 

Nomination d'un membre du -2- Appointment of a member of 
the Board of Directors chosen 
by Counci1 among the citizens 
resi ding withi n the terri tory 
of the Société de transport on 
the proposal of members repre
senting municipalities other 
than Montréal. 

conseil d'administration choi-
si par le Conseil parmi les 
citoyens résidant dans le ter
ritoire de la Société de 
transport sur la proposition 
des membres représentant les 
municipalités autres que Mont
réal. 

Nomination du président
directeur général de la 
Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal et durée du mandat. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXI:CUTIF 

Nominations 

vérificateur 

Nomination d'un vérifica
teur de la Communauté pour son 
exercice financier 1992. 

Société de la Place des arts 
de Montréal 

Recommandation au gouverne
ment du Québec de nommer un 
membre au conseil d'adminis
tration de la Société de la 
Place des arts de Montréal. 

-2.1-

-2.2-

Appoi ntment of the Pres i
dent and Chairman of the Board 
of the Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal and term of mandate. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointments 

Auditor 

Appoi ntment of the Commu
nity's auditor for its 1992 
fiscal year. 

-2.3- Société de la Place des arts 
de Montréal 

Recommendation to the gou
vernement du Québec to appoint 
a member of the Board of 
Oirectors of the Société de la 
Place des arts de Montréal. 
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Abrogation de la résolution 
2852 du Conseil 

Métro 

Abrogation de la résolution 
2852 du Conseil en date du 15 
février 1989 concernant 1 •ap
probation d 1 un projet d•act~ 
d 1acquisition de deux emplace
ments en tréfonds situés au 
nord-est de 1 •avenue Casgrain 
et au sud-est de la rue de 
Castelnau, dans Montréal, et 
de servitudes de limitation. 

Acquisition 
parcs régionaux 

Acquisition de propriétés 
du ministère des Trans
ports aux fins du parc 
régional de 1 1 Ile Bizard 
(Bois no 1) et de celui de 
L1Anse à 1 •orme (Bois no 
3) - 886 859 $ plus autres 
frais; 

Autorisation de signer 
·1 •acte de~ant être préparé 
aux fins de cette acquisi
tion. 

Promesse de vente 
parcs régionaux 

a) Approbation d 1 une promesse 
de vente de Belcourt Inc., 
Les Investissements Renary 
Inc. et Gestions Shoubel 
Inc. - re: emplacements 
situés dans Montréal-Est 
et Anjou (Boisé d 1 Anjou) -
10 981 828,21 $, plus 
autres frais; 

b) Virement, à 1 •intérieur 
des montants d 1 emprunt 
déjà autorisés en vertu du 
règlement 47, de crédits 
de 5 621 000 $ aux fins de 
1•acquisition précitée; 

c) Abandon de 1~ rêserve 
décrétée par la résolution 
4045 du Conseil suite à 
l 1 enregistrement de 1 •acte 
d 1 achat. 

location 
service de police 

Approbation d 1 un bail à 
intervenir entre la Communauté 
et la Société Radio-Canada -
re: location, pour une période 

-3-

-4-

-5-

-6-

Rescinding of resolution 
2852 of Council 

Métro 

Rescinding of resolution 
2852 of Council dated February 
15, 1989, concerning the 
approval of a draft deed for 
the acquisition of two sites 
in subsoi 1 1 ocated· north-east 
of Casgrain ~venue and south
east of de Castelnau Street, 
in Mohtréal, and of limit 
servitudes. 

Acquisition 
regional parks 

Acquisition of p·ropert i es 
from thé mi ni stère des 
Transports . for Ile Bi zard 
regional park (Wood No. 1) 
and Anse à .1 •orme regional 
park (Wood No. 3) purposes 

$886,859., plus other 
experises; 

Authori zat ion to si gn the 
·cteed to be prepared for 
the above acquisition. 

Promise of sale 
regional parks 

a) Approval of a promise of 
sale from Belcourt Inc., 
Les Investissements Renary 
Inc. and Gestions Shoubel 
Inc. - re: sites located 
in Mont réa l-Est and Anjou 
(Boisé d 1 Anjou) -
$10,981,828.21, plus other 
expenses; 

b) Transfer, within the 
amounts of loan authorized 
by By-law 47, of an 
appropriation of 
5 621 000 $ for the above
mentioned acquis·ition; 

c) · Abandonment of the reserve 
enacted by resolution 4045 

- of. .Counci 1 fo 11 owi ng 
regi strati on of the deed 
purchase. 

Rental 
Police Department 

Approva 1 of a l ease to be 
entered into between the Com
munityand Ra di a-Canada - re: 
rental, for a three-year 

Archives de la Ville de Montréal



50 
lé 6 février 1992 

de trois ans rétroactivement-· 
au 1er janvier 1990, ct•espaces 
pour les antennes de télécom
munications du service de 
police. 

Renouvellement de 
sous-location 

Office de l'expansion 
économique 

Autorisatfbn â signer un 
addendum concernant la pro
longation du bail intervenu 
entre 1 a Communauté et 1 a .. . 
Banque de Hong Kong du Canada 
re: - sous-location, pour une 
période de 19 mois â compter 
du 1er mai 1992, d 1 un local 
dans 1 •immeuble sis au 770, 
rue Sherbrooke ouest, dans 
~1ontréa 1. 

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

Modifications 
Réglementation d'urbanisme 

Saint-Léonard 

Conformité des règlements 
1886~11, 1886-13, 1886-14~ 
1886-15, 1886-16, 1886-17 et 
1886-18 modifiant le règlement 
de zonage de Saint-Léonard. 

Sainte-Geneviève 

Conformité des règlements 
385-3, 386-l et 387-1 modi
fiant respectivement les 
règlements de zonage, de 
lotissement et de construction 
de Sainte-Geneviève. 

Pierrefonds 

Conformité du règlement 
1047-33 et des projets de 
règlements 1047-34, 1047-35 et 
1047-36 modifiant le règlement 
de zonage de Pierrefonds. 

Saint-Laurent 

Conformité des règlements 
1051-12 et 1051-13 modifiant 
le règlement de zonage de 
Saint-Laurent. 

LaSalle 

Conformité des règlements 
2098-21, 2098-22 et 2098-23 
modifiant le règlement de 
zonage de LaSalle. 

-6.1 

-7-

-7.1-

-7.2-

-7.3-

-7.4-

period beginning retroactively 
January lst, 1990, of sites 
for tele-communication antenna 
of the Police Department. 

Renewal 
of sub~leasing 

Economie Development Office 

Authori zati on to si gn the 
addendum concerni ng extension 
of the lease entered into be
tween the Community and the 
Banque ~e Hong Kong du Canada 
- re: sub-leasing, for a nine
teen-month peri od begi nni ng 
May 1st, ··1992, of premi ses in 
the bui 1 ding situated at 770 
Sherbrooke Street West, in 
Montréal. 

DEVELOPMENT PLAN 

Amendments 
Planning By-laws 

Saint-Léonard 

Conformity of By-laws 
1886-11, 1886-13, 1886-14, 
1886-15, 1886-16, 1886-17 and 
1886-18 amending zoning by-law 
of Saint-Léonard. 

Sainte-Geneviève 

Conformity of By-laws 385-
3, 386-1 and 387-1 amending 
respectively zoning by-law, 
subdivision by-law and 
building by-law of Sainte
Geneviève. 

Pierrefonds 

Conformity of By-law 1047-
33 and of draft By-laws 1047-
34, 1047-35 and 1047-36 amend
i ng zoni ng by-1 aw of Pi erre
fonds. 

Saint-Laurent 

Conformity of By-laws 
1051-12 and 1051-13 amen ding 
zoning by-law of Saint-Lau
rent. 

LaSalle 

Conformity of By-laws 2098-
21, 2098-22 and 2098-23 amend
ing zoning by-law of LaSalle. 
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MODIFICATIONS AU SCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT 

Délégation 

Délégation au secrétaire de 
la Communauté des pouvoirs de 
fixer la date, 1 'heure et le 
lieu de toute assemblée pu
blique à être tenue aux fins 
de 1 'adoption des projets de 
règlements visant à modifier 
le schéma d'aménagement. 

Projet de règlement 

Approbation du projet de 
règlement 89-29 modifiant le 
schéma d'aménagement de la· 
Communauté (demande de vi 11 e 
Saint-Laurent) et de la procé
dure nécessaire à cette fin. 

Commission du développement 
économique 

Révision de la Loi C-22 sur 
les brevets de 1 'industrie 
pharmaceutique. 

Modification à 1 a Loi-· 
sur la Communauté 

Autorisation de conclure 
des contrats d'échange de taux 
d'intérêt ou de devises rela
tifs à des emprunts en cours 
ou à venir ainsi que des 
contrats à terme ou d'option 
impliquant les taux d'intérêt 
ou les devises aux fins du 
remboursement du capital ou du 
paiement des intérêts sur ces 
emprunts. 

Société de transport 

avis 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
la création et la modification 
de parcours de lignes: 

68 - Pierrefonds 
202 - Dawson 
214 - Des Sources 
46 - Casgrain 
46X - Casgrain (création) 

100 -Métropolitain 
44 - Armand-Bombardier 

410 - Express Pointe-aux
Trembles (création) 

196 - 24e Avenue 
172 - Côte-de-Liesse (créa

tion) 

-8-

-8.1-

-9-

-10-

-11-

AMENDMENTS TO DEVELOPMENT 
PLAN 

Delegation 

Delegation of authority to 
the Secretary of the Community 
to set the date, hour and 
place of any public meeting to 
be held for purposes of adopt
ing draft by-laws aimed at 
amending the development plan. 

Oraft by-law 

Approva1 of draft By-law 
89-29 amending the development 
plan of the Community (request 
of ville Sai nt-Laurent) and 
the necessary procedure. 

Economie Development 
Commission 

Review of Bill C-22 on 
pharmaceutical industry pat
ents. 

Amendment to the Act 
respecting the Community 

Authorization to the Commu
nity to enter i nto contracts 
to exchange interest rates or 
currencies relating to out
standing or future borrowings 
as well as term or option 
contracts involving interest 
rates or currenci es for pur
poses of reimbursement of 
capital or payment of interest 
on borrowings. 

Société de transport 

Notices 

No ti ces of the 
transport de 1 a 
urbaine de Montréal 
the establishment 
modification of the 
bus lines: 

68 - Pierrefonds 
202 - Dawson 
214 - Des Sources 
46 - Casgrain 

Société de 
Communauté 
concerning 
and route 
fo11 owi ng 

46X - Casgrain (estab.) 
100 - Métropolitain 

44 - Armand-Bombardier 
410 - Express Pointe-aux-

Trembles (estab.) 
196 - 24e Avenue 
172 - Côte-de-Liesse (estab.) 
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173 - Griffith (création) 
174 - Air Canada (création) 
175 - Saint-François (créa-

ti on) 
213 - Parc industriel Saint-

Laurent (création) 
94 - !berville 

382 - Pierrefonds 
93 - Jean-Talon 
81 - Broadway 

RAPPORTS DIVERS 

(pour information) 

Rapport d 1 activités 1991 
des commissions permanentes du 
Conseil. 

Métro 

Progrès des études et 
travaux. 

Assainissement des eaux 

Progrès des études et 
travaux. 

Liste des contrats octroyés 

-12-

-13-

-14-

-15-

173 - Griffith (estab.) 
174 - Aïr Canada (est ab.) 
175 - Saint-François 

(-est ab.) 
213 - Parc industriel Saint-

Laurent (estab.) 
94 - !berville 

382 - Pierrefonds 
. 93 - Jean-Talon 

81 - Broadway 

·· MISCELLANEOUS REPORTS 

(for information) 

Report of the activities of 
the Standing Commissions of 
Council for 1991. 

Métro 

Progress of studies and 
works. 

·waste Water Purification 

Progress of studies and 
works. 

List of contracts awarded 

Advenant 12h10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-93 à 92-131 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Président Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue~ 1 1 H6tel de ville de Montréal, le 19 féVrier 1992 ~16h45. 

SONT PRESENTS: 
! 

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

M. Peter B. Yeomans, premier vice-pré:sident 
mairede la Cité de Dorval 

. Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Mic~el Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

t~me Fran ci ne Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Vu le rapport du Service de la planification du territoire ~ 1 •effet 
que le règlement numéro 1051-13 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 14 janvier 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette vi 11 e, est conforme aux objectifs du schéma 
d 1 aménagement de la Communauté et aux dispositions du: document com
plémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

d 1approuver le règlement numéro 1051-13 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 14 janvier 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1051-de cette ville, celui-ci étant tonforme aux objec
tifs du schéma ct•aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Archives de la Ville de Montréal



54 

92-133 

92-134 

92-135 

le 19 février 1992 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
1 •effet que les règlements numéros 2098-21, 2098-22 et 2098-23 
adoptés par le Conseil de la ville de laSalle le 29 janvier 1992 et 
amendant 1 e. règlement de zonage numéro 2098 de cette vi 11 e, sont 
conformes aux objectifs du schéma d 1aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1 approuver les règlements numéros · 2098-21, 2098-22 et 2098-23 
adoptés par le èonseil de la ville de LaSalle le 29 janvier 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d • aménagement de 1 a Commu
nauté et au~ dispositions du docume~t complémentaire. 

VU la résolution C.A. 92-27 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 12 février 1992, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour la période du 21 mars 1992 
au 31 décembre 1993, Mme Louise Roy en qualité de présidente-di rec
trice générale de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à 1 •effet 
que le règlement numéro 90-58-5 adopté par le Conseil de la ville de 
Kirkland le 6 janvier 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
90-58 de cette ville, est conforme aux objectifs du schéma d 1 aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a 1 ieu DE REC0fti4ANDER AU CONSEIL 

d•approuver le règlement numéro 90-58-5 adopté par le Conseil de la 
ville de Kirkland le 6 janvier 1992 et amendant-le règlement de 
zonage numéro 90-58 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d • aménagement de 1 a Communauté et aux di sposi
tions du document complémentaire. 

Advenant i6h50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-132 à 92-135 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Secrét_ai re 
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92-136 

RESOLU 

55 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au si~ge social, le 20 février 1992 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseill~re de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola · 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
ma1~e de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller d~ la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

~1me Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-0-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 général, il est 

d1 approuver les travaux d 1 insta11ation de conduites ct•égouts sani
taire et pluvial â être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 
Forsyth, de la rue Alexander c. Hutchison i la rue 223-235, ces tra
vaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 
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92-137 

RESOLU 

92-138 

RESOLU 

le 20 février 1992 

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 1 urbanisme, que les travaux prévus 
par ses règlements d 1emprunt nos 9035 et 9036 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de se conformer à 1 •ordonnance rendue le 7 août 1991 par le juge 
Guy Dorion dans la cause C.Q. 065-34-000694-853 et C.A. 500-09-
001401-918 - Communauté urbaine de Mont réa 1, expropriante, c. 
Investim Inc., M. Auguste Sirois et Mlle Agnès Drapeau, expro
priés, (plan C-1-221-241-001), ·et d 1 autoriser le paiement des 
sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées: 

- 444 317,00 $ à 1 •ordre conjoint de Investim Inc., M. Auguste 
Si rois et Mlle Agnès Drapeau, ainsi que tout ayant droit en 
vertu d 1 une cession de créance liant la Communauté, majoré des 
intérêts calculés comme suit sur les montants suivants: 

1) au taux légal (5%) 

sur 288 440,00 $ du 1er juillet 1986 au 2 février 1988 
sur 290 092,00 $ du 2 février 1988 au 4 novembre 1988 
sur 291 452,00 $ du 4 novembre 1988 au 10 janvier 1989 
sur 292 137,00 $ du 10 janvier 1989 au 9 février 1989 
sur 229 487,00 $du 9 février 1989 au 7 août 1991 
sur 444 317,00 $du 7 août 1991 jusqu•à la date de 
1 •émission du chèque 

2) à un taux égal à 1 •excédent du taux d 1 intérêt fixé suivant 
1 •article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, chapitre 
M-31, sur le taux légal d 1 intérêts tenant compte de toutes 
les variations depuis ce temps sur 674 267,00 $ à compter du 
1er juillet 1986 jusqu•au parfait paiement. 

- 9 072,95 $ à Monette, Barakett, Lévesque, Bourque et Pedneault, 
avocats des expropriés. 

IMPUTATION: - jusqu•à concurrence de 18 054,50 $ sur la dépense auto
risée en vertu de la résolution 2145 du Conseil en date 
du 21 août 1985; 

- jusqu•à concurrence de 435 335,45 $ à même les crédits 
déjà appropriés aux fins d•acquisition d 1 immeub1es et 
de servitudes permanentes (règlement 55 modifié) -
prolongement ~u métro); 
autres frais et honorai res inhérents à cette acqui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

b) de se conformer à 1 •ordonnance rendue le 7 août 1991 par le juge 
Guy Dorion dans la cause C.Q. 065-34-000456-873 et C.A. 500-09-
001403-914 - Communauté urbaine de Montréal, expropriante, c. 
Investim Inc., M. Auguste Sirois et Mlle Agnès Drapeau, 
expropriés (plan C-1-221-241-003) et ~·autoriser .le paiement des 
sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées: 
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- 82 505,00 $ ~ 1 •ordre conjoint de Investim Inc., M. Auguste 
Sirois et Mlle Agnès Drapeau, ainsi que tout ayant droit en 
vertu d 1 une cession de créance liant la Communauté, majoré des 
intérêts calculês comme suit sur les montants suivants: 

1) au taux légal (5%) 

sur 69 190,00 $ du 1er novembre 1988 au 7 août 1991 
sur 82 505,00 $ du 7 août 1991 jusqu~â la date de 1 •émission 
du chèque 

2) â un taux êgal ~ 1 •excédent du taux d 1 intêrêt fixé suivant 
1 i article 28 de 1 a Loi sur 1 e mi ni stère du 'Revenu, chapitre 
M-31, sur le taux légal d 1 intêrêts tenant compte de toutes 
les variations depuis ce temps sur 109 105 00 $ i compter du 
1er novembre 1988 jusqu•au parfait paiement. 

- 2 978,33 $ ~ Manette, Barakett, Lêvesque, Bourque et Pedneault, 
avocats des expropriés. 

IMPUTATION: - jusqu•â concurrence de 21 855,00 $ sur la dépense auto
risée en vertu de la résolution 2437 du Conseil en date 
du 17 juin 1987; 

- jusqu•à concurrence de 63 628,33 $ à même les crédits 
déjà appropriés aux fins d 1 acquisition d 1 immeubles et 
de servitudes permanentes (rêglement 55 modifié - pra
l ongement du métro); -
autres frais et honoraires inhérents â cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

c) de se conformer à 1 •ordonnance rendue le 7 août 1991 par le juge 
Guy Dorian dans le dossier d•expropriation C.Q~ 065-34-000374-878 
et C.A. 500.-09-001402-916 - Communauté urbaine de r~ontréal, ex
propriante, c. Investim Inc., M. Auguste Sirois et Mlle Agnès 
Drapeau, expropriés (plan C-1-221-241-007) et d 1 autoriser le 
paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées: 

12 930,00 $ ~ l 1 ordre conjoint de Investim Inc., M. Auguste 
Sirois et Mlle Agnès Drapeau, ainsi que tout ayant droit en 
vertu d 1 une cession de créance liant la Communauté, majoré des 
intérêts calculés comme suit sur les montants suivants: 

1) au taux légal (5%) 

sur 12 136,00 $ du 13 octobre 1987 au 7 août 1991 
sur 13 724,00 $du 7-août 1991 jusqu•~ la date de 1 •émission 
du chèque - -

2) à un taux égal à l 1 excédent du taux d 1 intérêt fixé suivant 
1 •article 28 de la Loi sur le ministêre du Revenu, chapitre 
M-31, sur le taux légal d 1 intérêts tenant compte de toutes 
les variations depuis ce temps sur 15 981,00 $ à compter du 
13 octobre 1987 jusqu•au parfait paiement. 

- 1 379,28 $ à Manette, Barakett, Lêvesque, Bourque et Pedneault, 
avocats des expropriés. 

IMPUTATION: - jusqu•à concurrence ~e 1 129,00 $ sur la dépense auto
risêe en vertu de la résolution 2438 du Conseil en date 
du 17 juin 1987; 

- jusqu•à concurrence de 13 180,28 $ à même les crédits 
déjà appropriés aux fins des loyers et locations (rè
glement 55 modifié - prolongement du mêtro); 
autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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92-139 

RESOLU 

92-140 

RESOLU 

92-141 

RESOLU 

le 20 février 1992 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de nommer, pour une période dè six mois, Mme Diane Lessard à 1 •emploi 
de secrétaire au bureau du président, 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 1 entrée en fonction 
de cette employée pourvu que 1 •adjoint au .président ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra également se conformer aux dispo
sitions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) DE MODIFIER la résolution 92-12 de ce comité en date du 16 jan
~ier 1992 autorisant certaines personnes ·à effectuer des visites 
des centres d 1 urgence 9-1-1 des villes de Washington et Balti
more, en y ajoutant à 1 •alinéa b) le nom de "M. Bernard Goyette, 
conseiller en systèmes d 1 information"; 

b) d 1autoriser une dépense additionnelle de 420 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 •entente de principe intervenue le 10 février 1992 entre 
la Communauté urbaine de Montréal et le· Syndicat canadien de la fonc
tion publique, section locale 301, relativement à la réouverture de 
la convention collective pour 1•année 1991 sur la question des sa
laires ainsi que des horaires de travail et relativement au renouvel
lement d~ la convention collective de travail des cols bleus pour la 
période du 1er janvier au 3I décembre 1992, et d 1autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à signer les documents qui 
?eront p~éparés à cet effet. 

IMPUTATION: fonds d 1 administration budgétaire: 

• budgets 1991 et 1992 - traitements et contributions de 
1 •employeur; 

• et pour toute insuffisance - autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget et réclamations; 

règlements d 1 emprunt: 

• à même 1 es sommes réservées à cette fin aux budgets 
1991 et 1992 aux fins des traitements, gages et contri
butions de 1 •emloyeur. 
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RESOLU 

92-143 

RESOLU 

92-144 

RESOLU 

59 
le 20 février 1992 

Sur recommandation du dir~cteur général, il est 

d'effeétuer le virement de crédits suivant au budget des ressources 
humaines pour l'année 1992: 

DE: 

À: 

Direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 

Direction générale - ressources humaines: 
traitements 
contributions de 1 'employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

16 000 $ 

14 200 $ 
1 800 $ 

16 000 $ 
------

de nommer, pour une période de six mois, M. Daniel Lahaie en qualité 
d • assistant-surintendant - entretien au servi ce de l'environnement, 
au traitement annue 1 mentionné dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cciurs 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 
de la station d'épuration ait recommandé sa permanence au chef de di
vision - ressources humaines. Pôur obtenir sa permanence, cet em
ployé devra également se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: 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 

de nommer, pour une période de six mois, M. Gilbert Potvin en qualité 
d'assistant-surintendant - approvisionnements et planification au 
service de 1 'environnement, aux traitement annuel et conditions men
tionnés dans le rappdrt joint i la présente résolution et identifié. 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la pé
riode 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 de la station d'épu
ration ait recommandé ·sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médi
caux. 

IMPUTATION: exploitati.on de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de l' em
ployeur. 

''' r 
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92-145 

RESOLU 

92-146 

RESOLU 

92-147 

RESOLU 

92-148 

RESOLU 

le 20 ffivrier-1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de suspendre un employé, pour une période indéfinie à compter du 19 
décembre 1991 à 15h00. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à encou
rir une dépense de 40 000 $ pour le paiement du surtemps effectué par 
les employés du service de 1 •environnement. 

Virement de: -exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - traitements 
(budget 1991) 

à: - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - surtemps 
(budget 1991) 

40 000 $ 

40 000 $ 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - surtemps (budget 1991) 

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

de nommer, pour une période de six mois, M. Michel Lambert à 1 'emploi 
de technicien en évaluation grade II au service de 1 '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 cet employé pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médi
caux. 

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

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de 1' expansion écono
mique, il est 

de nommer en permanence, à compter _du 20 décembre 1991, à l'emploi 
d'agent au développement économique à l'Office de l'expansion 
économique,_ au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, 

Mmes lydia Cappelli, 
Dominique Morval, et 

M. Samir Touhami 

~ctuellement chargés de recherches audit Office. 

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

92-150 

RESOLU 

92-151 

RESOLU 

92-152 

61 
le 20 fêvrier 1992 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1 1 expansion êcono-: 
mique, i1 est 

d•autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire indutriel à 1 •office 
de 1•expansion économique, à se rendre au Japon,. à Hong-Kong et à 
Taiwan, pour une péri ode de di x-sept jours, afin d • y effectuer une 
tournée de promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 
10 000 $ à la disposition de M. Brucel, cette somme incluant les 
frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Brucel devra transmettre au trêsorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l 1 expansion écono
mique, i1 est 

d •autoriser M. Roger Béland, directeur temporaire de 1 1 0ffice de 
1•expansion économique, à se rendre en Italie, en France et en 
Allemagne, pour une période de quinze jours, afin d 1y effectuer un 
voyage de promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 
9 000 $ à la disposition de M. Béland, cette somme incluant les frais 
de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Béland 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autortser M. Alain St-Germain, directeur du service de police, à se 
rendre à Quantico, Virginie et à Ottawa, Ontario, pour trois périodes 
d•une durée de cinq jours chacune, afin de participer au cours dis
pensé par le F.B.I. portant sur la réduction du taux de violence dans 
1 es grandes vi 11 es; de mettre à cette fin une somme de 1 600 $ à 1 a 
dispositioide M. St-Germain, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

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

Soumis un projet de contrat de pr~t de services à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et poli
ci ères de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 Inc., 1 • Institut de po
lice du Québec et le sergent Robert Gosselin relativement au pr~t de 
services de ce dernier pour la période du 3 février 1992 au 15 avril 
1995; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est, 
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RESOLU 

92-153 

RESOLU 

92-154 

RESOLU 

92-155 

RESOLU 

le 20 février 1992 

d•approuver ce projet de contrat de prêt de services et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ~ le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 1 •em
ployeur non attribuables aux activités. 

Soumis un projet de contrat de prêt de services ~ intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et poli
cières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 1 1 Institut de po
lice du Québec et le sergent Daniel Pellerin relativement au prêt de 
services de ce dernier pour la période du 10 février 1992 au 15 avril 
1995; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est, 

d1 approuver ce projet de contrat de prêt de services et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ~ le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 1 •em
ployeur non attribuables aux activités. 

Soumis un projet de contrat de prêt de services ~ intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et poli
cières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 1 1 Institut de po
lice du Québec et le sergent Mario Plantin relativement au prêt de 
services de ce dernier pour la période du 10 février 1992 au 15 avril 
1995; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est, 

d • approuver ce projet de contrat de prêt de servi ces et d • autoriser 
le président du comité exécufif et le secrétaire ~ le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses ~ rémunération et contributions de 1 •em
ployeur non attribuables aux activités. 

Soumis un projet de contrat de prêt de services ~ intervenir. entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et poli
cières de 1 a Communauté urbaine de Montréal Inc., 1 1 Institut de po
lice du Québec et 1 1 agent 247 Alain Alarie relativement au prêt de_ 
services de ce dernier pour la période du 10 février 1992 au 15 avril 
1995; -

Vu le rapport du directeur du service de police, il est, 

d•approuver ce projet de contrat de prêt de services et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ~ le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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RESOLU 

92-157 

RESOLU 

92-158 

RESOLU 

92-159 

RESOLU 

63 
le 20 fêvrier 1992 

IMPUTATION: autres dêpenses - rémunération et contributions de 1 •em
ployeur non attribuables aux activités. 

Sur recommandation du directeur du service de police, i1 est 

DE MODIFIER ~ nouveau la résolution 91-1289 de ce comité en date du 3 
octobre 1991, telle que modifiée, fixant les effectifs policiers et 
civils du service de police pour 1 1 année 1992, en y remplaçant les 

·chiffres et mots 11 4 517 pol iciérs 11 par 11 4 518 pol ici ers ... 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, ~certaines conditions et ce, pour une période d 1 un 
an à compter du 5 mars 1992, les services de M. Normand Martin en 
qualité de psychologue responsable du programme d 1 aide aux policiers; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est, 

d•approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le président du 
comité ~xécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

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

de nommer, pour une période de six mois, M. Sylvain Dansereau à 1 •em
ploi d 1 agent comptable au service du soutien technique, 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 end ra, ~ 
1•expiration de cette période, permanente à compter de la ~ate d 1 en
trée en fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit service 
ait recommandé sa permanence au chef de divisioh - ressources hu
maines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiêe, concernant les examens médi
caux. 

IlvtPUTATION: service du soutien technique - traitements et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trêsori er, i 1 est 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1992, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la pré~ente résolution et 
identifié par le secrétaire, la nomination de Mme Isabelle Robert ~ 
la fonction d 1 administrateur adjoint - paie des policiers ~ titre 
auxiliaire à la trésorerie. 
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92-160 

RESOlU 

92-161 

RESOlU 

92-162 

RESOlU 

92-163 

RESOlU 

le 20 f~vrie~ 1992 

IMPUTATION: tr~sorerie - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport m~tropolitain, 
il est 

de retenir, pour une p~riode-totale de 150 heures au taux horaire de 
50 $, les services de t4. Richard Robert, ing~nieur, à titre d 1 ex
pert.-consei1 aux fins du système de radiocommunications du m~tro, et 
d•autoriser une d~pense de 7 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es cr~dits d~jà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié; 

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

·de retenir, pour une période totale de 200 heures au taux horaire .de 
55 $, les services de M. Guy Trôttier, ingénieur, à titre d 1expert
conseil relativement aux dossiers d 1 acquisition d 1 immeubles pour fins 
de métro, et d 1 autoriser une dépense de 11 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr.iés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président du comité exécutif, il 
est 

d • autoriser 1 e paiement des honorai res de 1 a firme Groupe Sobeco 
Inc. au montant de 6 058,18 $ pour services professionnels rendus 
conformément à 1~ résolution 89-126 de ce comité en date du 9 février 
1989. 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget et réclamations 6 058,18 $ 
à: Conseil, comité exécutif et commissions 

IMPUTATION: 

du Conseil - services professionnels et 
administratifs 6 058,18 $ 

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour 1•année 1992, les services des études d 1 avocats 
suivantes aux fins d 1 assister la Communauté devant le Tribunal du 
travail et le Tribunal d 1 arbitrage, et ct•autoriser une dépense de 
140 000 $ à cette fin: 
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RESOLU 

92-165 

RESOLU 

92-166 

RESOLU 

le 20 février 1992 

Bélanger Sauvé 
La very De Bi 11y 
Pouliot Mercure 

65 

(conformément aux di~positions de 1 'article 10 du rêglement C.E.-96, 
M. Hubert Simard demande que 1 'on enregistre son abstention) 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour l'année 1992, les services de l'étude d'avocats 
McCarthy Tétrault aux ffns d'assister la Communauté devant le 
Tribunal d'arbitrage, et d'autoriser une dépense de 35 000 $ à cette 
fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de pro~oger jusqu'au 30 avri1 1992, les délais apparaissant aux 
articles 1 et 7.4 de la conventionintervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal, le Comité de gestion du régime de retraite 
des employés syndiqués de la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires ~unicipau~d~ Montréal dans le ccidre du rêglement hors 
cour de la poursuite intentée contre là caisse de retraite par 
les ex-employés du B.T.M. mis à pied, le tout conformément à la 
résolution 91-1255 de ce comité en date du 26 septembre 1991, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et 1e secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
préparé à cet effet; 

b) de proroger jusqu'au 30 avril 1992, les délais apparaissant aux 
articles 1 et 7.4 de la convention intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal» le Comité de gestion du régime de retraite 
des employés syndiqués de la Communauté, le Syndicat profession
ne 1 des ingénieurs de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 et de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des architectes de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal dans le cadre du 
règlement hors cour de la poursuite intentée contre la caisse de 
retraite par les ex-employés du B.T.M. mis à pied, le tout con
formément à la résolution 91-1256 de ce comité en date du 26 
septembre 1991, et d'autoriser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, le pro-
jet de convention préparé à cet effet. 

Sur recommanda_tion du directeur g~néra1, il. est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de 1 'environnement pour 1 'année 1991: 
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92-167 

RESOLU 

92-168 

RESOLU 

92-169 

RESOLU 

le 20 février 1992 

DE: 

Inspection des aliments: 
- traitements 
- services professionnels et administratifs 
- location, entretien et réparations 
- biens non durables 

A: 

Inspection des aliments - achat d 1 équipement 

44 000 $ 
25 000 $ 
20 000 $ 
35 000 $ 

124 000 $ 

124 000 $ 
=== 

b) de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1992, conformément 
aux dispositions de 1•article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, des crédits de 124 000 $ aux fins d•achat 
d 1 équipement~ 

IMPUTATION: service de 1•environnement - inspection des aliments -
achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 26 000 $pour 1•exécution du 
contrat 1621~AE relatif à la fourniture et à 1 •installation de 
plates-formes de service pour les filtres-presses et menus travaux, 
dont 1 •adjudicataire est Construction Tag (135759 Canada Inc.). 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

ct•autoriser le directeur de la station d 1 épuration des eaux à lancer 
un appel d 1 offres public pour la construction du stationnement du 
bâtiment des boues (contrat 1629.;.AE), conformément au cahier des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 3 février 1992. 

- - - - - - ~ 

Sur recommandation du directeur général, il est, 

d 1 accorder à Guillevin International Inc. un contrat po~r la fourni
ture et 1a livraison de sept automates programmables (contrat 
P91-112-AE), pour un montant de 11 072,49 $, et d 1autoriser le direc
teur de la station d 1 épuration des eaux à placer une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. 
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RESOLU 

92-171 

RESOLU 

92-172 

RESOLU 

92-173 

RESOLU 

92-174 

RESOLU 

67 
le 20 février 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accorder à Motorola Ltée (division des communications) un contrat 
pour la fourniture et 1 1 installation d 1 équipements de radiocommuni
cation (contrat P92-001-AE), pour un montant de 12 284,63 $, et d 1au
toriser le directeur de la station d 1 épuration des eaux à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à m~me les crédits déjà appropr1es aux fins des trans
ports et communications - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à Paval - Sabrice, entreprise 
conjointe, adjudicataire du contrat 1600 relatif à la construction du 
bâtiment de désinfection et ouvrages connexes, une somme de 33 000 $ 
représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 
90-2041 de ce comité en date du 20 décembre 1990. 

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

d 1 autoriser le directeur du service de 1 •évaluation à l~ncer un appel 
d 1 offres public pour la location/achat de trois ordinateurs IBM 
AS/400, ainsi que pour la location/achat de cinq unités d'alimenta
tion ininterrompue de courant (contrat 92056-EVAL), conformément au 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 7 février 1992. 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 12 octobre 1991, les travaux 
du contrat 9-134-PLAN relatif à la construction des bâtiments de la 
base de plein air au parc régional du Cap-Saint-Jacques, 1 •adjudica
taire de ce contrat étant Gestions de construction Novel Inc. 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 31 octobre 1991, les travaux 
du contrat 2-93-PLAN relatif à la construction du système éolien au 
parc régional de la Pointe~aux-Prainies, 1 'adjudicataire de ce con
trat étant Terramex Inc. 
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92-175 

RESOLU 

92-176 

RESOLU 

92-177 

RESOLU 

le 20 février 1992 

Sur recommandation du dirècteur du service de police, il est 

de retenir, pour une partie de 1 •année 1992, les services de la firme 
Sommer et Bélanger, psychologues-conseils, aux fins de la validation 
des tests psychométriques dans le cadre de la procédure de sélection 
des· aspirants-po 1 ici ers, 1 e tout conformément à 1 • offre de servi ces 
de cette firme en date du 28 janvier 1992, jointe·au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1autoriser 
une dépense de 56 400 $ à èette fin. 

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

Sur recommandation dU. directeur du-service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1 offres public aux fins de la rétention des services d 1 une firme 
pour 1 •évaluation psychologique des aspi~ants-policiers. 

Sur recomman-dation 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 1 appel d 1 offres 92014, 
les contrats suivants pour la fourniture de quatre-vingts véhi
cules automobiles: 

BARNABt CHEVROLET OLDSMOBILE INC. 

Article 001 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENTIEN LTEE 

Article 002 

CHAMPLAIN DODGE CHRYSLER LTtE 

Article 003 

CHARLES GAREAU INC. 

Article 004 

1 012 536,72 $ - toutes taxes 
incluses 

137 653,92 $ - toutes taxes 
incluses 

105 479,12 $ - toutes taxes 
incluses 

124 978,14 $ - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser le dirett~ur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à Barnabé 
Chevrolet Oldsmobile Inc., Automobiles Plymouth Chrysler Lauren
tien Ltée et Champlain Dodge Chrysler Ltée la différence entre 
leur dépôt de soumission et le dépôt de 5% exigible du montant 
total du contrat octroyé. 
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RESOLU 

92-179 

RESOLU 

92-180 

RESOLU 

92-181 

RESOLU 

92-182 

RESOLU 

le 20 février-1992 
69 

Sur recommandation du directeur du service de police, i.l est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de po) i ce à 1 ancer un appel 
d'offres public pour la fourniture d'un robot télécommandé (contrat 
92050), conformément au ca hi er des charges soumis par ce di recteur 
avec son rapport à ce sujet en date du 10 janvier 1992. 

_,_----------

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à Winmac Electronics Ltée un contrat aux fins de la four
niture d'un appareil de radiogoniométrie (contrat 192031), pour un 
montant de 23 180,53 $, et d'autoriser le directeur du service de po
lice 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'accorder à Winmac Electronics Ltée un contrat aux fins de la four
niture d • un transmetteur sur 1 a personne de marque Ai d (contrat 
192032), pour un montant de 15 096,76 $, et d'autoriser le directeur 
du service de police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

Soumis un protocole d'entente à intervenir entre la Gendarmerie 
royale du Canada et la Communauté urbaine de Montréal relativement à 
la mise sur pied d'une opération conjuguée axée sur la répression des 
stupéfiants; 

Vu le ràpport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce protocole d'entente 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 • autoriser 1 a ·firme Encan d • Auto Québec ( 1984) Ltée à vendre aux 
enchêr~s, aux meilleures conditions possibles, l~s véhicules du ser
vice de police ci-aprês mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi
tions mentionnées au contrat P91-011-POL: . 

1 auto 01dsmobile Cutlass Supreme 1983 
8 autos Plymouth Reliant 1985 
1 auto Plymouth Caravelle 1986 
4 autos Chevrolet Caprice 1987 
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92-183 

RESOLU 

92-184 

RESOLU 

92-185 

RESOLU 

le 20 février 1992 

Sur recommandation du secrétaire, tl est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour 1 'année 1991: 

DE: 

Secrétariat - surtemps 8 000 $ 
--------

À: 

Secrétariat - contributions de 1 'employeur 8 000 $ 

Soumise la liste de réclamations no 669; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
e 1 amati ons. · 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'approuver les plans ci-apris décrits, signés par le directeur et/ou 
1 'assistant-directeur du service de la planification du territoire de 
la Communauté, en vue de 1 'imposition de réserves, aux fins de parcs 
régionaux pour une période~de deux (2) ans: 

.Plan PR 30-11-2 (lettres ABCDA} 
emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin et dans 1 e 
prolongement de la lüe Avenue, dans Montréal. 
Plan préparé par M. Denis Sarrazin, arpenteur-géomètre, en date 
du 3 juillet 1990; 

Plan PR 30-11-4 (lettres ABCDA) 
emplacements longeant le ruisseau De Montigny et situés au sud
est du boulevard Henri-Bourassa, dans Anjou (items 1 à 3). 
Plan préparé par M. Daniel Brousseau, arpenteur-géomètre, en date 
du 11 septembre 1990; 

Plan PR 30-11-4 (lettres EFGHE, JKV"LMJ et NPQRSN) 
emplacements longeant le ruisseau De Montigny et situés entre le. 
boulevard Henri-Bourassa et les chemins de fer Nationaux du Ca
nada, dans Anjou (items 4, 5, 9; 10, 12 à 14). 
Plan préparé par M. Daniel Brousseau, arpenteur-géomètre, en date 
du _11 septembre 1990; 

Plan PR 30-11-4 (lettres HGKJMLQPNH) 
emplacements longeant le ruisseau De Montigny et situés entre le 
boulevard Henri-Bourassa et les chemins de fer Nationaux du Ca
nada dans Anjou (items 6 à 8 et 11). 
Plan préparé par M. Daniel Brousseau, arpenteur-géomètre, en date 
du 11 septembre 1990; 
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le 20 février 1992 

Pl an PR 30-11-4 
emplacements longeant le ruisseau D~ Montigny et situés entre le 
boulevard Maurice-Duplessis et les chemins éle fer Nationaux du 
Canada, dans Anjou (item 16 - lot P. 453; item 17 - lot P.452 et 
item 19- lot P. 448). 
Plan préparé par M. Daniel Brousseau, arpenteur-géomètre, en date 
du 11 septembre 1990; 

Plan PR 30-11-4 (lettres WVM 1 YXW) 
emplacements longeant le ruisseau De Montigny et situés entre le 
boulevard t4aurice-Duplessis et les chemins de fer Nationaux du 
Canada, dans Anjou (items 20 et 21). 
Plan préparé par M. Daniel Brousseau, arpenteur-géomètre, en date 
du 11 septembre 1990; · 

Plan PR 30-11-5 (lettres ABWXYLMNPQRSTUVA) 
emplacement situé au nord-est de 1 1 avenue Ozias-Leduc entre le 
boulevard Perras et le boulevard Gouin, dans Montréal (item 2). 
Plan préparé par M. Daniel Brousseau, arpenteur-géomètré, en date 
du 9 octobre 1990; 

Plan PR 30-11-5 (lettres WZA 1 KYXW) 
emplacements situés au nord-est de 1 •avenue Ozias-Leduc entre le 
boulevard Perras et le boulevard Gouin, dans Montréal (items 3 et 
4). 
Plan ~réparé par M. Daniel Brousseau, arpenteur-géomètre, en date 
du 9 octobre 1990; 

Plan PR 30-11-5 (lettres ZFGHJA 1 Z) 
emplacements situés au nord-est de 1 •avenue Ozias-Leduc entre le 
boulevard Perras et le boulevard Gouin, dans Montréal (items 5 à 
11). 
Plan préparé par M. Daniel Brousseau, arpenteur-géomètre, en date 
du 9 octobre 1990; 

Pl an PR 30-11-30 
emplacement formé du lot 173-10 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Rivière-des-Prairies, dans Montréal (Ile Gagné). 
Plan préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, en 
date du 31 aoUt 1990; 

Plan PR 30-11-36 
emp 1 a cement formé du 1 ot 173-17 du cadastre of fi cie 1 de 1 a Pa
roisse de Rivière-des-Prairies, dans Montréal (Ile Gagné). 
Plan préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, en 
date du 31 août 1990; 

Pl an PR 30-11-38 
emp 1 a cement formé de deux parti es du 1 ot 173-1 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans Montréal 
(Ile Gagné). 
Plan préparé par N. Jean-PaUl Arsenault, arpenteur-géomètre, en 
date du 31 août 1990; 

Pl an PR 30-11-41 
emplacement formé d 1 une partie du lot 173 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivièr~-des-Prairies, dans Montréal ·(Ile Gagné). 
Pl an préparé par M. Jean-Pau 1 Arsenault, arpenteur-géomètre, en 
date du 31 août 1990; 

Plan PR 3-10-2 
emplacement formé du lot 174 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies, dans Montréal (Ile Rochon). 
Pl an préparé par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, en 
date du 15 décembre 1989; 
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92-186 

RESOLU 

92-187 

RESOLU 

92-188 

RESOLU 

le 20 février 1992 

Plan PR 3-10-3 
emplacement formé du lot 176 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Riviire-des-Prairies, dans Montréal (Ile Boutin). 
Pl an préparé par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, en 
date du 15 décembre 1989. 

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

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l •année 1991: · 

DE: 

A: 

service du soutien technique 
contributions de 1 •employeur 

service du soutien technique 
traitements 

22 000 $ 
----------------

22 000 $, 
========= 

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

de retenir, pour une péri ode d • un an, 1 es servi ces de 1 a firme 
Léonard et Parisien Inc. aux fins de la fourniture, au besoin, de 
personnel tempo rai re de bureau pour 1 ès différents servi ces de 1 a 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les sommes prévues à cette fin aux budgets 
annuels des services concernés - services professionnels 
et administratifs. 

Soumis des projets de contrats à intervenir, pour une période de cinq 
ans, entre la Communauté urbaine de Montréal et la Compagnie Bell 
Canada re 1 a ti vement au système Centre x III, aux équi p·ements RLCM, aux 
liens Mégaroute desservant l 1 extrémité ouest du territoire de la 

·Communauté et aux circuits Mégaroute 9-1-1; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

d 1 approuver ces projets de contrats et d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à les signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les sommes prévues à cette fin aux budgets 
annuels des services concernés. 
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RESOLU 

92-190 

RESOLU 

92-191 

RESOLU 

92-192 

RESOLU 

73 
le 20 fêvrier-1992 

Soumises les listes 92-008 a 92-020 â des comptes dus par la 
Communautê; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

de maintenir jusqu'â la conclusion des conventions collectives de 
travail fichues, conformément aux dispositions de 1 'article 216 de la 
Loi sur 1 a Communautê urbaine de Montrêa 1, des crédits tota 1 i sant 
12 002 300 $ pour pourvoir aux augmentations salariales qui 
découleront de ces conventions. 

IMPUTATION: au budget 1991 des services concernés - traitements, 
surtemps et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, conformément aux 
dispositions de 1 'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, les crédits suivants: 

a) 49 030,91 $ aux fins de la résolution 91-63 de ce comité en date 
du 17 janvier 1991, crédits dont le maintien au 31 décembre 1991 
avait été autorisé par cette résolution; 

b) 41 766,78 $ aux fins de l'implantation du nouveau système de 
paie, crédits dont le maintien au 31 décembre 1991 avait été 
autorisé par la résolution 91-247 de ce comité en date du 21 
février 1991; 

c) 45 000,00 $ aux fins de la création d'un poste temporaire d'ana
lyste en procédés dont les crédits ont été virés au budget de la 
trésorerie par la résolution 91-1518 de ce comité en date du 14 
novembre 1991. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements: 40 000 $; 
trésorerie - contributions ae 1 'employeur - 5 000 $. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, conformément aux 
dispositions de 1 'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits n'excédant pas 36 493,43 $ aux fins des 
résolutions 888 adoptée le 15 décembre 1976 par le Conseil de la 
Communauté, 77-603 et 82-174 adoptées respectivement les 28 avril 
1977 et 11 février 1982 par le comité exécutif et ce, afin de 
pourvoir aux frais d'experts-conseils qu'il serait nécessaire de 
retenir aux fins d'analyse de dossiers et d'opinions requises dans le 
cadre de la contribution de la Communauté au régime de retraite des 
fonctionnaires de la Communauté urbaine de ~1ontréal, ainsi qu'au 
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fonds de pension des policiers de cette dernière, crédits dont 1e 
maintien jusqu•au 31 décembre 1991 avait été autorisé par la résolu
tion 90-1514 de ce comité en date du 27 septembre 1990. 

Advenant 12h10, la séance est alors levée. 

Les réso 1 ut ions 92-136 à 92-192 i nc1 usi vement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Archives de la Ville de Montréal



6 

:::.-

:., 
•",;'ê-. 

~ 

92-193 

RESOLU 

92-194 

_) ,~, ....:. .• ·• - • t) • 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 mars 1992 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M.' 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communautê urbaine de Montréal 
Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Nunzio biscepola 
maire de la ville de Kirkland 
Bernard Lang 
ma.i re. de· ~a Ci té de· Côte Sai nt-Luc 
Mi che 1 Leduc -.. · · . , .. _, 1 , . 

maire de la ville de LaSalle 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Abe L imonchi k .. _. , · · 
conseiller de la ville de Montréal 
Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

,, 1 • 

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

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 ra'tifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 19 décembre-1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOlU 

92-195 

RESOlU 

92-196 

RESOlU 

92-197 

RESOlU 

92-198 

1 e 5 mars 1992 

d 1 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 1 une conduite d 1 égout sanitaire dans le prolonge
ment du boulevard Perras, de la rue Sherbrooke à un point situé à 
environ 87 mètres au sud de la rue Notre-Dame; 

Reconstruction d 1 une conduite d 1 égout unitaire dans la rue 
Duvernay, d~ la rue de Lévis i la rue Charlevoix. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
;~ :"'~ f ; '( r.· I..J 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pi er refonds aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1égout sar::~.i;taire: 

rue Alexander, de la rue Station à un point situé à environ 57 
mètres vers le sud; 

• servitude du 1 ot 31-P24~. <ile· 1.) a ·n.11e Statlon à 1 a structure de 
chute et d 1 accès de 1 •intercepteur nord de la Communauté. 

Démolition de la station de pompage existante et enlèvement des 
équipements, dans la servitude du lot 31-P24 située à 1 •est de la 
rue Alexander et au sud de la rue Station. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 30 avril 1992 le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 
l 1 aménagement et 1 1 urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
d 1 0utremont un avis sur-1:-a·.·coAfermité de sa réglementation d•urba
nisme. 

- - - - - - - - - - ·: -' ! - ·-) L; : 1 ; -·, J ; "'·' -, \' 1 ., 1 ~' 

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

de donner avis à la ville de Sainte-Geneviève, conformément aux dis
positions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que les travaux 
projetés par sbn règlement d 1 emprunt no 402 ne vont pas à 1 •encontre 
des objectifs du schéma d • aménagement et ne contre-viennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

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

92-199 

RESOLU 

92-200 

RESOLU 

92-201 

RESOLU 

92-202 

RESOLU 

1 e 5 mars 1992 

de donner avis à la ville de Montréal-Nord~ conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 1 aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d • emprunt no 1545 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

77 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que les travaux projet~s 
par ses règlements d •emprunt nos 9062~ et 9063 ne, contreviennent p'as· 
aux disposition 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 et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 15 mai 1992 le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 
1 • aménagement et 1 • urbanisme aux fins de transmettre à 1 a vi 11 e de 
Sainte-Anne-de-Bellevue un avis sur la conformité de ses règlements 
nos 533-4 et 533-5 amendant son règlement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions- de l 1 article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanis~e, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 15 mai 1992 1~ délai fixé par l 1 a~ticle 36 de la Loi sur 
1 1 aménagement et 1 •urb'ani sme aux fins de transmettre à 1 a vi 11 e de 
Mont-Royal un avis sur la conformité de ~es règleme~ts nos 1310-3, 
1310-4 et 1310-5 amendant son ~èglement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l 1 article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 15 mai 1992 le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 
1•aménagement et l 1 urbanisme aux fins de transmettre à la cité de 
Dorval un avis sur la conformité de ses règlements nos 1391A-2-92, 
1391A-3-92 et 1391A-4-92 amendant son règlement de zonage. 
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92-203 

RESOLU 

92-204 

RESOLU 

92-205 

RESOLU 

92-206 

RESOLU 

le 5 mars 1992 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser t~. Richard Descarries, agent de projet - promotion au 
bureau du président, à se rendre, poUr une durée de cinq jours, à 
Vancouver, Colombie-Britannique, afin d•assister à la Conférence 
Globe 92; de mettre à cette fin une somme de 2 000 $ à la disposition 
de M. Descarri es, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-1698. 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, i1 est 

d • autoriser M. HŒbert Si mârd; membré odÜ comité exécut-if-~ et :Président 
de la Commission de 1•aménagement, à se rendre, pour une durée de 
cinq jours, à Vancouver, Colombie-Britannique, afin d 1assister à la 
Conférence Globe 92; de mettre à cette fin une somme de 3 925 $ à la 
disposition de M. Simard, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. -

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de nommer, pour une période de six mois, M. Pierre Foucault en 
qualité de responsable des opérations -centre d 1 urgence 9-1-1 à 
la direction générale, aux traitement annuel et conditions men
tionnés 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 
1•expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cet employé pourvu que 1 •administrateure 
du centre d 1 urgence 9-1-1 ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra également. se·conformer.aux dispositions-de la réso
lution 1005 de ce comité-en date du 25 novembre.1971;.telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux; 

b) d•accorder à M. Foucault une prime de rotation selon les moda
lités prévues aux conditions de travail des cadres de la Commu
nauté. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jean Sercia à 1 •emploi de 
programmeur-analyste à la division des ressources humaines, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, le tout conformément à 1 •entente 
E-C-90-1024 intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et le 

Archives de la Ville de Montréal



92-207 

RESOLU 

79 
le 5 mars 1992 

Syndicat des fonctionnaires mun1c1paux de Montréal. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1 1 expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d 1entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
chef de division - ressources humaines ait recommandé sa permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25·---· 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du· d•irect·eur .. g·énéral; il est 

d•autoriser M. Paul Chabot, administrateur, systèmes d 1 information de 
gestion à la division des ressources humaines, à se rendre, pour une 
durée de quatre jours, à San Diego, Californie, afin d 1 assister à une 
conférence sur les systèmes informatiques liés à la gestion des res
sources humai nes; de mettre à cette fin une somme de 3 010 $ à 1 a 
disposition de M. Chabot, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

92-208 Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur général, il 
est 

RESOLU d•autoriser MM. Gilles Bé~in et Urgel Béchard, respectivement direc
teur adjoint - ingénierie et construction et ingénieur chef de groupe 

92-209 

RESOLU 

·· "· 'aù: s-erVice ·de·· ·1 1 environnement," ·cà· ·se··" Pendre dan·s ·-ePi fférents pays 
d 1 Europe, pour une période d 1 environ quatbrze jburs~ 1 afin·djêffectuer 
des visites d 1 informations techniques ~t d'in~pection relativement au 
choix des futurs équipements de stabilisation thermique et à la fa
brication des filtres-presses; de mettre à cette fin une somme de 
14 000 $ à la ·dispositi·on··de M~··Bégin~ ce dernier d'évânt transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

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

de nommer, pour une période de six mois, Mme Denise Riopel à 1 'emploi 
d 1 analyste en systèmes informatiques classe 2 au seï··vice de l'évalua
tion, au traitement annuel mentionné dan·s le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout conformé
ment à l 1 entente E-C-90-1035 intervenue entre 1 a Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndicat des fonctfonnaires mun1c1paux de 
Montréal. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 1 expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d 1entrée en fonction 
de cette employée pourvu que le directeur dudit service ait recom
mandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée- devra également -se bonformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 
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92-210 

RESOLU 

92-211 

RESOLU 

92-212 

RESOLU 

1 e 5 mars 1992 

mPUTATION: é·valuation - traitements et contributions de l'employeur. 

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

de nommer, pour une période de ~~x ~o_is, 

Mme Chau Dang et 
M. Yves Currier 

à l'emploi de programmeur-analyste au service de l'évaluation, au 
traitement annue 1 mentionné dans 1 es rapports joints à 1 a présente 
résolution et identifiés par le secrétaire, le tout conformément à 
1 'entente E-C-90-1024 intervenue entre la Communauté urbaine de· 
Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. A 
moins de déèision to'tltrair'e- au· cours· de la péri'Me:···ci-des·sus me1ri- ~ ;•. 
tionnée, ces- nominations deviendront, à l'expiration de cette pé
riode, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction de ces 
employés pourvu que le directeur ductit service ait recommandé leur 
permanence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir 
1 eu r permanence, ces emp 1 oyés devront éga 1 ement se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité én date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i1 est 

de nommer, pour la période du 23 mars 1992 au 30 avril 1994, confor
mément aux dispositions de ·l'altn~~ 3.01 de 1 'annexe "C" de la con
vention collective de travail des professionnels, M. Paul R. Beel en 
qualité d'agent au dévelop~ement économique occasionnel à 1 'Office de 
1 'expansion économique, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint "à la·· prés·ente résolution· et 'identi'fié ·par·· le secré-
taire. · · · 

I~1PUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions.de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i1 est 

d'autoriser t4. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre en Angleterre, en Belgique et 
dans les Pays-Bas, pour une période de sept jours, afin d'y effectuer 

·· ·une tournée de promotion industrie 11 e; de mettre à cette fin une 
somme de 9 250 $ à la disposition de M. Gignac, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour, de représentation et d'inscrip
tion à une conférence; cependant, t-1. Gignac devra transmettre au 
trésorier les pi~ces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications~ · · = 

; • j 
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92-213 

RESOLU 

. ' 

92-214 

RESOLU 

92-215 

RESOLU 

le 5 mars 1992 

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

d•autoriser M. Fernand Gà,gnon, ~crommissaire industriel à l 1 0ffice de 
1•expansion économique, à se rendre dans les Etats de 1 1 0hio, de la 
Pennsylvanie et de New York, Etats-Unis, pour une période de six 
jours, afin d 1y effectuer une tournée de promotion industrielle; de 
mettr~--:à::.cette ftn; ~:.~ne c,sommeJ d·e 3:r "700 :$ à l'a'!i·disp:os:ition de 
M. Gagnon, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Gagnon devra transmettre au tré
sorier les pi~ces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1 1 expansion écono
mique, i1 est 

d•autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à 1 •office de 1 •ex
pansion économique, à se rendre dans les Etats de 1 •ohio, de 
1 1 I11inois, du Missouri, du Wisconsin et du Minnesota, Etats-Unis, 
pour une période de treize jours, afin d 1y effectuer une tournée de 
promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 8 500 $ à 
la disposition de M. Farah, cette somme incluant les frais de dépla
cement, de séjour et de représentation; cependant, M. Farah devra 
transmettre au trésorier les pi~ces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

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

de nommer, pour une période de six mois, Mme Sylvie Ouellette en 
qualité de gérante de parc au service de la planification du terri
toire, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d 1entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 

81 

et contributions de 1 1 emp1oyeur. ,_,., 

_, \ l •' l ,_, ; ~; : ~··~) i ; 1 ; • {, 1 1 \! ! 1 • ,...\ :-: ,-, 

92-216 Sur recommandation du directeur du ser.vic:e de police.,- i:l iest·: 
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RESOLU 

92-217 

RESOLU 

92-218 

RESOLU 

92-219 

RESOLU 

le 5 mars 1992 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Lyna Lacombe à 1 •emploi 
de commis de bureau au service de police, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette-nomination deviendra, i 1 •expira
tion de cette période, pe~manente :à •compter de la date d•entrée en 
fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit service ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressoûrces humaines. 

IMPhlTATriON: service· de police:..; traHements civils:~t ~ontributions 
de 1 •employeur. · · 

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

de nommer, pour une période de six mois, Mme Diane Lépine en qualité 
d 1 agente du personnel - recrutement policier au service de police, 
au traitement annuel mentionné dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d•entrée en fonction de cette employée pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de divi
sion- ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examèns médicaux. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 1 employeur.' .. "· '•, : 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 abolir les traverses d 1 écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection du boulevard Saint-Laurent et de 1 •avenue Fairmount, 
dans Montréal (traverse no 14- district policier no 32); 

intersection de 1•avenue du Parc et de: la rue Bernard, dans 
Montréal (traverse no 16- district policier no 32); 

intersection de la rue Claude-Champagne et du chemin de la Côte
Sainte-Catherine, dans Outremont (traverse no 29 - district poli
cier no 32). 

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

de nommer, pour une période de six moi·s, M. Charbel Roumi à 1•emploi 
de programmeur-analyste au service du soutien technique, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, le tout conformément à 1 1 entente 
E-C-90-1024 intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
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92-220 

RESOLU 

92-221 

RESOLU 

92-222 

RESOLU 

92-223 

RESOLU 

le 5 mars 1992 

nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
1 'employeur. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 6 500 $ aux fins de la participation de la 
Communauté au congrè annuel 1992 de l'Union des municipalités du 
Québec. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Con sei 1 -
transport et communications 

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

Il est 

de renouveler, pour un.e .:.pér.iod.e de. deux ans à c.ompter. du> 10 mars 
1992, le mandat de Mme Jocelyne Lamoureux à titre de membré du comité 
d'examen des plaintes du service de police de la Communauté, et d'au
toriser une dépense de 1 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de mettre à la disposition de l'agent d'administration - biens et 
services au bureau du président, dans le cadre de 1 'organisation du 
Congrès Métropol i s 1993, une petite caisse au montant de 300 $ et 
d'autoriser le trésorier à renflouer cette petite caisse sur produc
tion des pièces justificatives des dépenses encourues. 

'. 
Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de l'Université de Montréal aux fins de 
1 'évaluation du niveau ~e.~onnaissance.de la langue anglaise chez les 
candidats admissibles au concours no 91-1024 - préposé au traitement 
des appels, le tout conformément à 1 'offre de services de cette der
nière en date du 22 janvier 1992 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 13 601 $ à cette fin. 
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92-224 

RESOLU 

92-225 

RESOLU 

92-226 

RESOLU 

1 e 5 mars 1992 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

- •• 1 

· .. ; ! ~ ·' ' ' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 91-1658 de ce comité en 
date du 19 décembre 1991: 

11 SOUMIS un projet d 1 entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 28 janvier au 31 décembre 1992, 
les services de la firme Gescodel Inc. en qualité de médecin de 
1 •employeur auprès de la division des ressources humaines; 

VU le rapport du directeur général, il est 

RESOLU d 1 approuver ce projet d 1 entente, d 1 autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom-de la Communauté et d 1autoriser une dépense de 32 000 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs (budget 1992). 11 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisati-ons 1992, 
1993 et 1994 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits suivant aux 
engagements ~t dépenses de 1 •année 1992 du règlement 78 modifié et de 
faire refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du direc
teur de 1 a station d 1 é!)>urati,on dY :servke· de 1 'environnement::· 

DE: 

A: 

Chapitre IV- acquisitions d 1 immeubles et 
de servitudes 

Chapitre VI~B - honoraires et études 

Sur recommandation du directeur général, il est 

100 000 $ 

100 000 $ 
-----------

d 1 autoriser le directeur adjoint - assainissement de 1 1 air et de 
1 •eau du service de 1 •environnement à acheter des équipements infor
matiques pour 1 e contrôle des déversements industrie 1 s et à p 1 ac er 
des commandes à cetteJin:pour-·un.montant-de 22 500 $. .. - L ... ~·,,_' 

IMPUTATION: projets municipaux d 1 égouts, et contrôle des déversements 
industriels - achat d 1 équipement. 
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92-227 

RESOLU 

92-228 

RESOLU 

92-229 

RESOLU 

92-230 

RESOLU 

le 5 mars 1992 

Sur recommandation du dirècteur général5 il est 

d 1 accorder â la firme MOT Canada Limited un contrat oour la moderni
sation de deux autoclaves en usage â la division des. laboratoires du 
service de 1 •eRvironnement et d 1autoriser le directeur adjoint - ins
pection des aliments â placer une commande â cette fin pour un mon
tant de 31 249,74 $. 

IMPUTATION:· â même 1 es crédits prévus â 1 a résolut ion 92-166 du 20 
fé~rier 1992 - inspection des aliments - achat d 1 équipe
ment. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de lOO 000 $ aux fins du para
graphe c) de la résolution 84-199 de ce comité en date du 2 février 
1984 retenant les services de la firme Vézina 5 Fortier et Associés 
relativement aux travaux de construction de la partie de 1 •intercep
teur sud, de ses structures connexes et des divers raccordements aux 
égouts collecteurs. 

IMPUTATION: â même 1 es crédits déjâ appropr1es aux fins des hon o-
. ,, raires et.études .règlement 64 modifié., .. 

Sur recommandation du directeurr général 5 il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 60 000$ aux fins de la 
résolution 85-2738 de ce comité en date -du 18 décembre 1985 retenant 
les services de Me Jacques Le Bel de 11 étude d 1 avocats Pouliot, 
Mercure, pour continuer les procédures et les négociations entamées 
par la Communauté dans le cadre de 1•acquisition décrétée par le 
Conseil en vertu de sa résolution 2092 en date du 17 avril 1985. 

IMPUTATION: â même les crédits déjâ appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 78 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 àccorder au plus bas soumissionnaire conforme5 Mole Construction 
Iné., 1 e contrat pour 11 exécution des ouvrages de raccordement en 
rive du fleuve de la 67e â 1~ 86e Avenue (contrat 1239-AE) 5 aux prix 
de sa soumission 5 soit au prix total approximatif de 1 644 702,04 $, 
et selon le cahier des charges préparé â ce sujet par le service de 
l •environnement, et d•autoriser le président-du comité.exécutif et le 
secrétaire â signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: - jusqu•â concurrence de 1 146 365,11 $ à même les 
crédits déjà appro~riés aux fins des contrats - règle
ment 64 modifié; 

- ·jusqu•à concurrence de 498 336,93 $ à recouvrer de la 
ville de Montréal conformément à la résolution du 
Conseil de cette ville qui sera fournie préalablement 
au début des travaux. 
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92-231 

RESOLU 

92-232 

RESOLU 

92-233 

RESOLU 

92-234 

RESOLU 

le 5 mars 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire confor~e, Liard Mécanique 
Industrielle Inc., le contrat pour la modification du-système d 1 étan
chéité des collecteurs transversaux des décanteurs nos 15, 16, 27 et 
28 et travaux connexes (contrat 1592.:..AE), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximati-f de 186 882,60 $,,et selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 1 •environ
nement, et d·a~toris~r le président du comité exécutif et le secré
taire à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit 
service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les contrôles 
Poseidon Ltée, le contrat pour la fourniture et 1 1 installation de 
multiplexeurs programmables et de logiciels (contrat 1716-AE), aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
620 014,88 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le service-de 1 •environnement, et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • accorder à Cubi c Précision Inc. un contrat pour 1 a fourniture et 
1 1 insta11ation d 1 un copieûr à plans (contràt P92-004-AE), pour un 
montant de 17 833,24 $, cette somme incluant la valeur de rachat of
ferte par Cubic Précision Inc. pour disposer d•un appareil de marque 
Bruning, modèle 860, et d 1 autoriser le directeur de la station d•épu
ration à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: 10 699,94 $ -exploitation de la station d 1 épuration et 
-dù réseau des intercepteurs - achat d 1 équi
pement; 

7 133,30 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des foùrnitures et matériel - règlement 64 

·modifié. --

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accepter provisoirement, à compte~ du 6 décembre 1991, les travaux 
du contrat 1237-AE relatif à la construction du co11ecteur-intercep
teu r bou 1 eva rd LaSa 11 e, 1• adj ud ica tai ré de ce contrat étant Canco 
Construction Inc. 
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92-235 

RESOLU 

92-236 

RESOLU 

92-237 

RESOLU 

92-238 

RESOLU 

92-239 

RESOLU 

le 5 mars 1992 

Sur recommandation du dir.ecteur général, i1 est 

d'accepter définitivement, à compter du 29 janvier 1992, les travaux 
du contrat 7013-AE relatif au ramassage, au transport et à 1 'élimina
tion de déchets domestiques aangereux, et d'autoriser le paiement à 
Philip Environnement (Québec) Inc., cessionnaire des droits de la 
compagnie Servi ce Centra 1 de Réservai rs Inc., adjudi ca tai re de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 50 000 $ faite à ce 
sujet, plus les intérits au taux légal sur cette somme à compter du 
18 avril 1990. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

87 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne-- ,. -
ment des obligations de· l'Entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no 7626948, ainsi que l'avenant daté du 28 janvier 1992 
portant également le no 7626948 et corrigeant le nom et les montants 
apparaissant sur les cautionnements, pour un ~ontant chacun de 
86 205,25 $, le tout émis par la Compagnie d'Assurances Canadian 
Suréty 'en rem-placement du cautionnement de soumission fourni par 
Soconex relativement au contrat 1509-AE qui lui a été accordé pour 
l'exécution des fravaux d'injection de polyuréthane dans le joint du 
tuyau de décharge de treize pompes de relèvement. 

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

de retenir les services de la firme Laroche11e, Richard, Gratton 
Inc. aux fins du développement d'un système informatisé de prépara
tion de rapports d'expertise du Bureau de révision de l'évaluation 
foncière (BREF), et d'autoriser une dépense de 55 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 40 500 $ pour la finali
sation, par la firme Groupe DMR Inc., du projet de développement de 
l'annexe au rôle d'évaluation et sa mise à jour, conformément à la 
résoluticin 91-1530 de ce comité en dàte du 14 novembre 1991. 

IMPUTATION: évaluation - 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 lancer un appel d'offres public pour la construction d'une prise 
d'eau-incendie dans le lac des Deux-Montagnes, pour le secteur de la 
Maison Brunet au parc régional du Cap-Saint-Jacques (contrat 5 03 8 
207-PLAN)~ selon les plans et le cahier des charges soumis par ce 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 11 février 1992. 
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92-240 

RESOlU 

92-241 

RESOlU 

92-242 

RESOlU 

92-243 

RESOlU 

1 e 5 mars 1992 

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

d 1 a~toriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d 1 offres public pour la réalisation de menus ou
vrages et 1 1 entretien des parcs régionaux des secteurs centre et 
ouest (1992) (contrat 6 00 3 218-PLAN), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 26 février 1992. 

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

a) d 1 autoriser une dépensè additionnelle de 49 000 $ pour 1 •acqui
sition de la firme TRAF-PARK Inc. de deux distributeurs automa
tiques de permis de stationnement dans les parcs régionaux et 
ct•autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à placer une commande à cette fin; 

b) d 1 autoriser également le directeur du service de la planification 
du territoire à encourir une dépense de 10 000 $ pour J •installa-
tion des distributeurs ci-haut mentionnés. -

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations - 59 000 $; 

à: parcs reg1onaux gest-ion et. explo-itation achat 
d 1 équipement -59 000 $. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - achat ct•équi
pement. 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la .Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à 1 •opération 
d•un programme d 1 accuei1, d 1 animation et de surveillance dans le parc 
régional du Bois-de-Liesse (secteur sud); 

ATTENDU que ce projet d 1 entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 16 mars au 13 décembre 1992; 

VU le rapport du directeur ·du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d 1entente, d 1 autoriser le président-du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d 1 autoriser une dépense de 30 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à acheter de 1 •équipe
ment informatique et des logiciels de base pour le projet de système 
informatisé de renseignements criminels (G-11) et à. placer des com
mandes à cette fin pour un montant de 140 000 $. 
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92-244 

RESOLU 

92-245 

RESOLU 

92-246 

RESOLU 

92-247 

RESOLU 

1 e 5 mars 1992 

IMPUTATION: service de police - achat d"équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ aux fins du 
paragraphe b) de la résolution 91-1172 de ce comité' en date du 12 
septembre 1991 concernant 1 a défense de l' ageht 3834 Stéphane 
Lemieux dans la cause l'impliquant devant le Commissaire i la 
déontologie; 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ aux fins de la 
résolution 91-1535 de ce comité en date du 14 novembre 1991 con
cernant la défense de 1 'agent 3532 Hugo Brisebois dans la cause 
l'impliquant devant le Commissaire à la déontologie. 

Virement de: autres ·dépenses ;.. dépenses non prévu'es au budget et 
réclamations; 

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

IMPUTATION: service de police - s·ervices professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police i lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture de vingt-cinq télécopieurs laser 
(contrat 92055), conformément au ca hi er des charges soumis par ce 
directeur avec son rapport i ce sujet en date du 14 février 1992. 

Sur recommandation du directèur du service de police, il est 

d'autorisèr une dépense de 30 000 $ pour la conception, par le ser
vice de police, de 10 000 trousses de prévention contre le crime à 
l'intention des petits commerçants. 

Virement de: autres dépenses - déoenses non prévues au budget et 
réclamations - 30 000 ~; 

à: service de police - transport et communications 
30 000 $. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

1 

.. l Sur recommandation du secreta1re, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 8 000,00 $au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de 545,46 $ i ses procureurs, Arsenault, 
Lemieux, Lévesque, en règlement final hors cour de la cause c.s.r~. 
500-05-004820-898 Alban Bachand c. Communauté urbaine de Montréal, 
André Breton et Guylaine Baudoin. 
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92-248 

RESOLU 

92-249 

RESOLU 

92-250 

RESOLU 

le 5 mars 1992 

IMPUTATION: autres dêpenses - dêpenses non prêvues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d 1 autoriser le paiement au demandeur d 1 une somme de 19 164,59 $ 
en riglement final h~rs tour de la cause C.S~M. 500-05-002456-802 
-Michel Martin c. Communauté urbaine de Montréal, le tout selon 
les modalités suivantes: 

versement d 1 une somme de 10 214,12 $au REER géré par le Trust 
Bonaventure; · 

- le solde directement à M. Michel Martin, majoré des intérêts 
au taux de 5% annuellement sur la somme de 19 164,59 $ pour la 
période du 3 novembre 1979 jus~u•au 21 aoGt 1990 et pour la 
période du 2 février 1991 ju$qu•à la date du paiement, de meme 
que sur la somme de 9 241,16 $ pour la période du 21 aoGt 1990 
au 2 fêvrier 1991; 

b) d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 491,40 $à 1 1 ordre de 
Me Mario Létourneau, procureur de M. Martin. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur reèommandation du secrétaire, il est 

de se conformer au jugement rendu le 9 décembre 1991 par le Juge Jean 
Provost dans la cause C.S.M. 500-05-001601-879 -Rita Stewart c. Com
munauté urbaine de Montréal et Sarto Dugas et d 1 autoriser le paiement 
des sommes suivantes aux personnes ci-apris mentionnées: 

Mme Rita Stewart: 16 729,31 $, soit 10 000 $ en capital et 
6 729,31 $ représentant les intérêts et 
1 •indemnité additionnelle pour la période du 
26 février 1987 au 26 février 1992; 

Mes Adessky, Poulin: 1 078,88 $. 

IMPUTATION:-autres dépense~ - dépenses- non prévues au budget et rê
clamations. 

SOUf·US un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la Comoagnie des Chemins de fer·nationaux du 
Canada concernant certains emplacements en tréfonds appartenant à la 
Communauté et situés sous des propriétés de la Compagnie des Chemins 
de fer nationaux du Canada, en application de 1 •article 115 de la Loi 
sur la Communauté; 

VU le rapport du seèrétaire, il est 

d 1 approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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92-251 

RESOLU 

92-252 

le 5 mars 1992 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

·d'autoriser le paiement: 

a) à M. Gaston Roy d'une indemnité totale et finale de 24 688,70 $, 
majorée des intérêts au taux fixé suivant l'article 28 de la Loi 
sur le mini stère du Rev:enu, chapitre M-31 tenant compte de toutes 
les variations depuis ce temps, intérêt d'une part sur 
23 688,70 $ à compter du 14 mars 1985 jusqu'au parfait paiement 
et d'autre part sur 1 000,00 $ à compter du 1er juillet 1990 jus
qu'au parfait paiement~ suite à une expropriation d'un emplace
ment décrétée par le.Consèil,.aux fins de parc régional, en vertu 
de sa résolution 1914 en date du 18 avril 1984 (Plan PR-2-82-ll-
14A); 

b) . des sommes suivantes .aux firmes ci-après mentionnées: 

7 590,00 $ 

- 10 000,00 $ 

Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry 
Pi ca rd et Associés Inc. 
Lave ry, De Bi 11 y, 

le tout conditionnellement à l'enregistrement à l'index aux -immeubles 
de l'avis de transfert de propriété requis par l'article 53.1 sur 
1 'index aux immeubles du lot originaire 7, du lot 7 de la subdivision 
du lot originaire 7 et du lot 8 de la subdivision du lot originaire 7 
(items lA, 2A et 3A du plan PR-2-82...;11-14A); 

c) d'une somme de 795,00 $à la firme Béliveau, Couture. 

IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de 3 071,60 $ sur la dépense de 
18 245,70 $ autorisée en vertu de la résolution 1914 du 
Conseil en date ~u 18 avril 1984, à être modifiée par 
le Conseil; 

- jusqu'à concurrence de 40 002,10 $ à même les crédits 
déja appropriés aux fins des acquisitions d'immeubles 
et de servitudes permanentes (règlement 47 modifié -
étàblissemènt de parcs); 

- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : à même les crédits votés à cette fin • 

. 1 ' 

ATTENDU que 1 e Conseil, en vertu de sa résolu ti on 1914 en date du 18 
avril 1984, décrétait, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
transfert de propriété, id 'un· ernp~ acement situé sur: rlre côté nord-ouest 
du boulevard Gouin, et formé d'une partte des lots 7 et 7-7 ainsi que 
du lot 7-8 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries (items lA, 2A et 3A), ainsi que d'un emplacement sans désigna
ti on cadastra 1 e (items lB, 28 et 38), dans i~ontréa l , 1 e tout montré 
sur le plan d'acquisition no PR-2/82-11-14-A; 

ATTENDU que pour donn.er suite à la résolution 1914, des procédures 
d'expropriation ont été entamées et qùe la Communauté prenait posses
sion le 14 mars 198-5 des parties cadastrées (items lA, 2A et 3A) 
après signification d'une offfe pour ces trois parties et après enre
gistrement 1 e 4 mars 1985 d • un avis de transfert de propriété con
forme à la Loi sur 1 'expropriation; 

ATTENDU que suite à une vérification, il a été trouvé que 1 'emplace
ment décrit par les items lB, 28 et 38 sur le plan PR-2/82-11-14-A 
n'émergeait pas de la rivière et qu'il n'est donc plus nécessaire 
pour la Communauté de faire 1 'acquisition de cet emplacement; 
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92-253 

92-254 

1 e 5 mars 1992 

Vu le rapport du secrétaire .de la Communauté, i1 y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de MODIFIER comme suit sa résolution 1914 
en date du 18 avril 1984: 

- en remplaçant dans le paragraphe a) les- mots et chiffres 
"montré sur le plan d 1 acquisition no PR-2/82-11-14-A" par ceux 
de "désigné par les items lA, 2A et 3A au plan no PR-2/82-
11-14-A"; 

- en remplaçant le montant de "$18 245,70" apparaissant au para-
graphe c) par celui de "8 446,90 $"; · -

- en ajoutant après 1 •imputation le paragraphe suivant: 

11 d) de retourner la somme de 9 798,80 $ au solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives à l 1 établissement de parcs à caractère inter
municipal (règlement 47 modifié)." 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
1 1 effet que 1 es règlements numéros 533-4 et 533.,.5 adoptés par 1 e 
Conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue le 10 février 1992 et 
amendant 1 e règlement de zonage numéro 533 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d 1 aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentalre; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver 1 es règlements numéros 533-4 et 533-5 adoptés par 1 e 
Conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue le 10 février 1992 et 
amendant 1 e règlement de zonage numéro 533 de cette vi 11 e, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d 1 aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

SOUMIS par le ministre de 1 1 Energie et des Ressources, conformément 
aux' dispositions dè l 1 ar·ticlé 149 de' la Loi sur 1 1 aménagement 'et- ;; 
1•urbanisme, un avis d 1 intervention re·latff àu pr'ojet 1 proposé par 
Hydra-Québec et . consistant en 1 a ·construction d·•un centre admi ni s
tratif dans la ~ille de Saint-Laurent, secteur ouest, plus précisé
ment à 1 1 angle nord-est du boulevard Henri-Bourassa et de la rue 
Guénette; · ' · -· · 

VU le rappdrt du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONS'EIL de ·donner avis au ministre de 1 •Energie et 
des Ressources, conformément aux dispositions de 1 •article 150 de la 
Loi sur 1 1aménagement et 1•urbanisme, à l 1effet que 1 1ensemble du 
projet de construction projeté par Hydra-Québec dans 1 a ville de 
Saint-Laurent est conformé aux objectifs du schéma d•aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 
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le 5 mars 1992 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

Les réso 1 uti ons 92-193 à 92-254 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

M-i 1 Hame 1 in , 
/p esident 
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92-255 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge sotial, le 26 màrs 1992 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de 1a 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Léa Cou~ineau, premiêre vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 16 et 30 janvier 1992 et les 6, 19 et 
20 février 1992. 
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92-256 

RESOLU 

92-257 

RESOLU 

92-258 

le 26 mars 1992 

Sur recommandation du directeur général, 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 5e rue, de 
la 42e Avenue au boulevard Rod9lphe-Forget; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans 1 'avenue 
Robillàrd, ·de la rue Saint-André à un point situé à environ 44 
mètres vers 1 'est. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout sani
taire à être·exécutés par la cité de C6te Saint-Luc aux endroits sui
vants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

avenue Bl os som, de 1 a voie ferrée du Canadien Pacifique à un 
point situé à environ 78 mètres vers le nord; 

avenue Palmer, de la rue Guelph à un point situé à environ 74 
mètres vers le sud; 

rue McCubbin, de 1 'avenue Wolseley à 1 'avenue Hudson; 

avenue McAlear, entre·la rue Guelph et 1 'avenue Kildare; 

avenue Lyndale, de la rue Béland à la rue Merton; 

rue Béland, de 1 'avenue Lyndale à la rue Montgomery; 

rue Baily, d'un point situé à environ 25 mètres à l'ouest de 
1•avenue Adalbert sur une distance approximative de 70 mètres 
vers 1 'est; 

avenue Smart, de la rue Sunnyhurst à la rue McCubbin; 

avenue Hudson, de la rue C6te Saint-Luc à un point situé à envi
ron 70 mètr~s vers le nord; 

rue Concklin, de 1 'avenue Lyndale à 1 'avenue Glencrest; 

avenue Davies, de la rue Wavell à la rue Guelph; 

rue Arcadian, de 1 'avenue Smart à un point situé à environ 18 
mètres vers 1 'ouest; 

avenue Wolseley, de 1 a rue Westover a un point situé à environ 15 
mètres au sud de la rue McCubbin; 

rue t>'lackle, de l'avenue Eldridge à un point situé à environ 22 
mètres vers 1 'ouest; 

rue Westover, de 1 'avenue Hudson à la rue Cranbrooke. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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92-259 

1 

RESOLU 

92-260 
1 

1 

1 

RESOLU 

92-261 

RESOLU 

92-262 

RESOLU 

le 26 mars 1992 

d•approuver les travaux d 1 installation d•un~ conduite d 1 êgout pluvial 
et de reconstruction d 1 une conduite d 1 êgout sanitaire â itre exficutfis 
par la ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Drayton, de la rue Julien à la rue Sainte-Claire; 

rue Duke of Kent, de 1 a rue Maywood à 1 a rue Cave 11. 

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

de donner avis à la vflle d~ West~ount, conformê~ent aux dispositions 
de la Loi sur 1•amfinagement et 1 •urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d 1emprunt no 1093 ne vont pas à 1 •encontre des ob
jectifs du schéma ct•aménagement et ne contreviennent pas aux dispo
sitions du document complémentaire. 

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

de donner avis à la vi1le de Pierrefonds, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux 
projetfis par son règlement d•emprunt no 1107 ne vont pas à 1 •encontre 
des objectifs du schema d • amfinagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de créer une traverse d 1 éco1iers à 1 •intersection des rues Wellington 
et de 1 1 Ëg1ise, dans Verdun (distrfct policier no 22). 

I~PUTATION: service de police ~traitements -civil et contributions 
de 1 •employeur. 

Soumis un projet de convention relativement au règlement hors cour de 
la cause C.M.Q. 50626; 

Vu le rapport du secrétaire, il est . . 

d~•approuver ce projet de convention et d1 autoriser le président du 
comitfi exécutif et le secrétaire. à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prfivues au 
budget et rficlamations 105 000 $ 

à: secrfitariat - traitements 75 000 $ 
- contributions de 1 •employeur 10 000 $ 
- services professionnels et 

administratifs 20 000 $ 
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92-263 

RESOLU 

92-264 

RESOLU 

92-265 

RESOLU 

92-266 

RESOLU 

1 e 26 mars 1992 

IMPUTATION secrétariat - traitements (80 000 $), contributions de 
1 'employeur (11 000 $) et services professionnels et ad

. ministratifs (20 000 $). 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de prolonger, aux fins de l'organisation du congrès Métropolis '93, 
pour la période du 20 avril au 30 juin 1992, l'engagement de 
Mme Souk-Daray Sithimolada en qualité de secrétaire administrative au 
bureau du président, et d'autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer la convention qui sera préparée à cet 
effet. 

IMPUTATION: à'même les crédits prévus à la résolution 91-1698 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991 - autres dépenses -
tongrès Métropolis 1993. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de prolonger, aux fins de l'organisation du congrès Métropolis '93, 
pour la période du 20 avril au 30 juin 1992, l'engagement de M. Ri
chard Descarries en qualité d'agent de promotion au bureau du prési
dent, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer la convention qui sera préparée à cet effet. 

H4PUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-1698 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991 - autres dépenses -
congrès Métropolis 1993. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

a) de prolonger, pour la période du 20 avril au 30 juin 1992, le prit 
de services de M. Daniel Hodder en qualité d'agent de projet -
conception au bureau du président, le tout conformément à la réso
lution 92-5 de ce comité en date du 16 janvier 1992; 

b) de prolonger, pour la période du 20 avril au 30 juin 1992, le prêt 
de services de Mme Françoise Despatis en qualité d'agente d'admi
nistration - biens et services au bureau du président, le tout 
conformément à la résolution 92-5 de ce comité en date du 16 jan
vier 1992; 

et ce, en vue de 1 'organisation du Congrès Métropolis 1993. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-1698 de ce 
comité en date. du 19 décembre 1991 - autres d;épenses ~ 
congrès Métropolis 1993. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser M. Waheed Malik, président du Comité consultatif sur les 
relations interculturelles et interraciales, à se rendre à Calgary, 
Alberta, pour une période de deux jours, afin de participer au Col-

Archives de la Ville de Montréal



92-267 
1 

1 

RESdLU 
1 .. 

1 

1 

92-269 

RESOLU 

le 26 mars 1992 

loque de la Fêdêration can~dienne des municipalitês portant sur les 
relations interraciales de l'Ouest canadien; de mettre à cette fin 
une somme de 1 000 $ à la dispositfon d~ M. Malik; ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et Commissions du Conseil -
transport et communications (à recouvrer). 

Sur recommandation de 1 'adjoint au prêsident, il est 

d'autoriser MM. Michel Hamelin et André Garnache, respectivement pré
sident du comité exêcutif et ~djoint àu prési~ent ainsi qu'un reprê
sentant de la banlieue et un représentant de la ville de Montréal, à 
se rendre-à Barcelone, Espagne, pour une période de huit jours, afin 
de participer au conseil d'administration de l'Assoèiation mondiale 
des grandes métropoles et d'autoriser une dépense de 11 500 $ à cette 
fin; cependant, les personnes concernées devront transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser MM. Georges Molini et Daniel Hodder, respectivement con
sei 11er aux rel at ions international es et coordonnateur et agent de 
projet - conception, au bureau du président, à se rendre à Barcelone 
et à Cadix, Espagne, pour une période de huit jours~ afin de partici
per au conseil d'administration et aux gro~pes de trav~il de 1 'Asso
ciation mondiale des grandes métropolles; de mettre à cette fin une 
somme de 2 865 $à la disposition de,M. Molini et de 3 365 $ à la 
disposition de M~ Hodder, ces derniers devant transmettre ~u tréso
rier les pièces justfficatives des dépènses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-1698 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991 - autres dépenses -
Congrès Métropolis '93. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Louise Cherry, administrateure, Centre d'urgence 
9-1-1 et MM. Pierre Gagnon et Bernard Boyette, respectivement admi
nistrateur, budget d'immobilisations à la trésorerie et conseiller en 
systèmes d'information à la direction générale, , à se rendre à 
Orlando, Floride, pour une-période de sept jours,- afin de participer 
au congrès annuel de la "National Emergency Nümber Association" 
(NENA); de mettre à cette fin une somme de 3 000 $ à la disposition 
de chacun d'eux, ces derniers devant trànsmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses· encourues. 
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RESOLU 

92-271 
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92-272 

RESOLU 

le 26 mars 1992 

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

à: direction générale - transport et 
communications - . 

9 000 $ 

9 000 $ 

H1PUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Manon Lalande en qualité 
d•agente du personnel - dotation auxiliaire à la division des res
sources humaines, aux traitement et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 1 expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d 1entrée en fonction 
de cette employée pourvu que le-chef de diviSion- ressources hu
maines ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra également se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réassigner, 'pour une période de six mois, en qualité d•agente de 
dotation à la division des ressources humaines, au traitement annuel 
qu•ene reçoit présentement, Mme Renée Allard actuellement respon
sable --centre de saisie en disponibilité au service de po1ice. 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 1entrée en fonction de cette em
ployée pourvu que le chef de division - ressources humaines ait re
commandé sa permanence. 

IMPUTATION: direction générale - ressourcés humaines - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de norruner, pour une période de six mois à compter du 30 mars 1992, en 
qualité d•agente-du pèr§onnel - dotation à la division des ressources 
humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme France 
Leboeuf présentement agente du personnel - embauche policiers au ser
vice de ~olice. 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 chef de division - ressources hu
maines ait recommandé sa permanence. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Archives de la Ville de Montréal



92-273 

RESOLU 
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RESOLU 

92-275 

RESOlU 

92-276 

RESOLU 

le 26 mars 1992 

Sur recommandation du directeur généra1 5 il est 

d1 autoriser Mme Christine Vézina 5 cons·eillère technique - réglemen:
tation. et prévention au service de 1 •environnement 5 à participer à la 
session de formation d 1 une durée de neuf semaines à Touraine 5 Québec 5 

dans le cadre du programme CAP de 1 a Commission de 1 a fonction pu
blique fédérale; de mettre à cette fin une somme de 6 000 $ à la dis
position de Mme Vézina 5 cette dernière devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

SOUMIS un projet de convention modifiant les articles 3.1 et 3.2 de 
la convention intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
Mme Katherine Ouellet relativement à -la rétention des services de 
cette dernière en qualité d 1 agente du personnel - Programme d 1 accès à 
1 •egalite à la division des ressources humaines; 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•approuver ce projet de convention et d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur généra1 5 il est 

de nommer 5 conformément à la convention·co11ective de travail des em
ployés manuels, Mme Diane Gaudet à la fonction de préposé au procédé 
(eaux usées) auxiliaire au service de 1 1 environnement, au taux ho
raire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 1 em
p1 oyeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qua1ité de responsable 
des opérations au service de 1 1 environnement, ·au traitement annuel 
mentionné dans le rapport ·joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, M. Sylvain Bélanger présentement opérateur (usine 
d 1 épuration) audit service. A motns de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 1 expiration de cette période, permanente à compter de la date d•en
trée en fonction de cet employé pourvu que le directeur de la station 
d 1 épuration ait recommandé sa permanence au chef de division - res
sources humaines. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l•em
ployeur. 
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92-280 

le 26 mars 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour tine période de six mois, en qua]ité de coordonnateur 
informatique de procédés au service de 1 •environnement, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Naguib Tannous présentement ingénieur 
automatisation à ce service. A moins de décision ·contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée,. cette nomination 1 deviendra, à 
l 1expiration de cette période, permanente à compter de la déte d 1 en
trée en fonction de cet employé pourvu que le directeur de la station 
d 1 épuration ait recommandé sa permanence au chef de division - res
sources humaines. 

IMPUTATION: à mime les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du direc~eur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. François Lefaivre à 1 •em
ploi de programmeur-analyste au service de 1 •environnement, au trai
tement annuel mentionné dans le.rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, le tout conformément à l•en
tente EC-90-1024 intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 11 expiration de cette période, permanente à 
compter de la date ct•entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur de la station d 1 épuration ait recommandé sa permanence au 
chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: à mime 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 

de nommer, aux conditions prévues à 1 •annexe G de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, 

Mme France Tison, et 
tvt. Manh-Tiên Lê 

à 1•emploi de programmeur-analyste auxiliaire au service de l•envi
ronnement, au traitement annuel mentionné dans les rapports joints à 
la présente résolution et identifiés par le secrétairè, le tout con
formément aux condidons prévues à T • entente EC-90:.1024 intervenue 
entre la Communauté urbaine ete Montréal et le Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et co~tributions de 1 •employeur : règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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103 
le 26 mars 1992 

de ratifier la suspension, pour ~ne piriode de trois jours ouvrables, -
ritroacttvement au 24 fi v ri er 1992,·. imposie à un empl oyi. 

Sur recommandation du directeur ginira1, il est 

dé ratifier la suspension, pour une piriode de quatre-vingts heures 
ouvrables, ritroactivement au 21 février 1992, imposée à un employi. 

Sur recommandation du directeur giniral, il est 

de ratifier les suspensions suivantes imposies à un employi: 

- un jour ouvrable, ritroactivement au 17 fivrier 1992; 
- trois jours ouvrables, rétr-oactivement du lB au 20 fivrier 

1992; 
- cinq jours ouvrables, ritroactivement du 20 au 27 fivrier 1992. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1iva1uation, il est 

de nommer, pour une piriode de six mois, 

Mmes ··France Coulombe, et 
Danielle Chalette 

à 1 •emploi de commis de bureau au service de 1•évaluation au traite
ment annuel mentionné dans les rapports joints à ·la prisente riso
lution et identifiis par le secritaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à 1•expiration de cette période, permanentes à compter 
de la date d 1entrie en fonction de ces employées pourvu que le direc
teur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de division 
- ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employées 
devront également se conformer. aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiie, concer-
nant les examens midicaux. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier un employé. 

Sur recommandatfon du directeur du service de police, il est 

de mettre un employé à la retraite pour invalidité. 
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le 26 mars 1992 

SOU~1IS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraterni'té des policiers et po1iciè;res de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc., 1 1 Institut de police du Québec et 
M. Jean-Yves Mailloux relativement à la prolongation du prêt de ser
vices de ce dernier pour la période du 1er aoGt 1992 au 31 juillet 
1994; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d•approuver ce projet de contrat de ~rêt de services et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses -rémunération et contributions-de 1 •em
ployeur non attribuables aux activités. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc., 1• Institut de police du Québec et 
M. Pierre Desmarais relativement à la prolongation du prêt de ser
vices de ce dernier pour la période du 1er aoGt 1992 au 31 juillet 
1994; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d 1 approuver te projet de contrat de prêt de ~ervices et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 1 •em
ployeur non attribuables aux activités. 

Sùr recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 •autorisation ~tcordée à M. Régent Bélanger, capitaine
détective au service de ~alice, de se rendre à Winnipeg, Manitoba, 
pour ùne période de quatre jours, afin de participer au 11 Drug Abuse 
Committee 11 de 1 •Association canadienne des chefs de police et d 1 auto
riser une dépense de 732,51 $ à cette fin; cependant, M. Bélanger de
vra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Danielle Poirier à 1 •em
ploi de programmeur-analyste à 1 a trésorerie au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, le tout conformément à 1 •entente EC-90-1024 inter
venue entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal. 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 1 entrée en fonction de cette employée pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se confor-
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RESOLU 

le 26 mars 1992 

mer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de_ 1 'employeur. 

Sur recommandation du 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 des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A. Subventions versées dans le cadre du 
Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Centre international d'art contemporain de Montréal 
Centre des arts contemporains du Québec 

à i~ontréal (projet spécial) 
Cité des arts et des nouvelles technologies 
-de Mont réa 1 

Co 11 ect if cie communication de Mont réa 1 , Vox po pu 1 i 
L'Ëconomusée de la maison 

du Fier monde (projet spécial) 
Galerie et atelier la 

Centrale électrique (projet spécial) 
Optica, un centre au service 
_ de 1 'art contemporain (projet spécial) 
Productions ARC H20 (projet spécial) 

Littérature 

Société de développement des périodiques 
culturels québécois (SODEP) 

Union des écrivaines 
et écrivains québécois (projet seécial) 

Cinéma et vidéo 

Cinéma femmes Montréal 
Festival canadien des films du monde 
Festival international du film par ordinateur 

de f•1ontréa 1 
Goethe-Institut Montréal (projet spécial) 
InterCinéart CPP inc. 

Danse 

Festival de nouvelle danse 

Musique 

Les Concerts Lachine 
Festival international de jazz de Montréal 
Nouvel ensemble moderne 
Orchestre de chambre I Musici 

de Montréal (projet spécial) 
Société du festival 1nternational de musique 

classique de Montréal 

Théâtre 

Festival de théâtre des Amériques 
Festival de théâtre des Amériques (projet spécial) 
Festival québécois de la relève théâtrale 

45 000 $ 

20 000 $ 

30 000 $ 
20 000 $ 

5 000 $ 

5 000 $ 

7 500 $ 
10 000 $ 

6 000 $ 

7 000 $ 

10 000 $ 
30 000 $ 

7 500 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 

75 000 $ 

15 000 $ 
45 000 $ 
20 000 $ 

5 000 $ 

35 000 $ 

60 000 $ 
15 000 $ 
10 000 $ 
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92-292 

RESOLU 

92-293 

RESOLU 

le 26 mars 1992 

Fondation des productions Bulldog (projet spêcial) 
Maison quêbécoise du théâtre pour 1 'enfance 

et la jeunesse (Coup de théâtre) 
Répercussion théâtre 
Théâtre habeas corpus (projet spêcial) 

B. Subventions versées dans le cadre dU· 
Fonds de développement 

Maison québécoise du théâtre pour 1 'enfance 
et la jeunesse 

Nouvelle compagnie théâtrale 
Théâtre La Chapelle 

4 000 $ 

35 000 $ 
7 000 $ 
7 000 $ 

30 000 $ 
25 000 $ 
15 000 $ 

623 500 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1•article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser le versement, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts, d'une subvention de 30 000 $à Répercussion théâtre dans le 
cadre des programmes de diffusion des activités artistiques dans les 
municipalités. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

a) d'autoriser le versement d 1 une bourse de 25 000 $ à titre de lau
réat du Grand Prix ctu· Conseil des arts pour l'année 1991, à la 
Société de musique contemporaine du Québec. 

b) d'autoriser le versement des bourses suivantes aux organismes ci
après mentionnés, à titre de prix de reconnaissance dans le cadre 
du Grand Prix du Conseil des arts pour l'année 1991: 

Collectif de communication de Montréal Vox Populi 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Editions XYZ 
Théâtre de la Marmaille 

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

45 000 $ 
---------

IMPUTATION: Fonds du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
r~ontréal. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser une dépense de 5 000 $ aux fins du renouvellement de la 
cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal au Conseil 
des relations internationales de Montréal pour 1 •année 1992. 

IMPUTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions· du Conseil -
services professionnels et administratifs. 
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92-296 

RESOLU 

92-297 

RESOLU 

le 26 mars.1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 effectuer le virement dè crédits. suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1992: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

autres dépenses - rémunération et contributions 
de 1 •employeur non attribuables aux activités 

Sur recommandation du directeur général, il est 

65 500 $ 

65 500$ 

de retenir les services de l 1 Université de Montréal aux· fins de 
1 1 éva1uation du niveau de connaissance de la langue française chez 
les candidats admissibles au concours 91-1024 - préposé au traitement 
des appels, le tout conformément à 1 •offre de services de cette der
nière en date du 13 mars 1992 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser une dépense de 
6 252,01 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de-porter à-200 $ le montant de la petite caisse mise à la dispo
sition du vérificateur interne. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services du laboratoire Compagnie nationale de Forage 
et Sondage (1991) Inc. aux fins du contrôle de la qualité de la fa
brication des équipements' fournis daris le cadre du contrat 1619 op
tions A et B, aux mêmes conditions que celles stipulées dans la con
vention intervenue en v,ertu de la résolution 80-56 de· ce comité en 
date du 17 janvier. 1980, le tout Conformément à 1•offre de services 
de cette firme en date du 4 mars 1992, jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser 
une dépense de 75 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà· appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 64 modifié. 
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92-300 

RESOLU 

92-301 

RESOLU 

le 26 mars 1992 

Sur recommandation du directeurgénéral, il est 

d'accorder à Vitek Systems un contrat pour la fourniture d'un analy
seur Vitek pour identifier les bactéries dans les échantillons d'ali
ments, pour un montant de 62 749,08 $ incluant les taxes, le taux de 
change, les douanes et le transport, et d'autoriser le directeur 
adjoint - inspection des aliments au ser-vice de l'environnement à 
placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits votés aux fins de la résolution 92-166 
de ce comité en date du 20 février 1992. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • accorder à Flygt Canada un contrat pour 1 a fourniture de trois 
pompes submersibles, pour' un montant de 21 793,69 $, et d'autoriser -· 
le directeur de la station d'épuration au service de l'environnement 
à p 1 acer une commande à cette fin:. 

1 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs ~ acha~ d1 équipement. 

1 

Sur recommandation du directeur g!énéral, il est 
1 

d • accorder à Centres d • Aff ai res Crowntek Inc. un contrat pour 1 a 
fourniture de deux micro-ordinateurs pour un montant de 12 152,47 $, 
et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: 11 842,83 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fournitures et maté(iels - règlement 64 
modifié; -

309,64 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 64 mo
difié. 

Sur recommandation du directeUr général, il est 

d'accepter 1e cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des oblfgations de l!entrepreneur pour gages, matériaux et ser
vices portant ·respectivement les numéros 946-8~825 (A) et 946-8-
825 (B) au ·montant de 3 267 103,06 $chacun, émis par la Làurentienne 
Générale Compagnie d'Assurance Inc. ~n remplacement du cautionnement 
de soumission fourni par Harry Vie Inc. relativement au contrat 
1233-AE qui 1 ui a été aècordé pour 1 a construction des ouvrages d • in
tercepiio~ sur les tronçons 6.3 et 6.4. · 

Archives de la Ville de Montréal



92-302 

RESOLU 

92-303 

RESOLU 

92-304 

RESOLU 

92-305 

RESOLU 

92-306 

le 26 mars 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 f 

d•autoriser le directeu~de la station d 1 épurati~n i lancer-un appel 
d 1 offres public pour 11 aménagement de bureaux au bâtiment de prétrai
tement (contrat 1630-AE), conformément au cahier des charges soumis 
par ledit directe~r avec sari ripport i ce sujet en date du 5 mars 
1992. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le directeur de la station d 1 épuration i lancer un appel 
d 1 offres public pour la location d 1 équipements avec opérateur pour le 
pompage de résidus,· le nettoyage sous pression ·et le déblocage de 
conduites (contrat 1791-AE), conformément au ca hi er des charges sou
mis par ledit directeur·avec son rapport i ce sujet en date du 26 fé
vrier 1992. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 autoriser la ville de Montréal i faire exécuter, aux frais de 
la Communauté, dans le cadre de son projet de construction du 
collecteur Saint-Jean-Baptist·e, •la construction d 1 une structure 
de dérivation requise pour 1 1 interception future des eaux usées 
en prévision de 1 eu r acheminement vers 1 • intercepteur nord et 
leur traitement à la station d 1 épuration de la Communauté; 

b) 

c) 

d) 

d 1 informer 1a.vi11è de Montréal que la Communauté accepte de dé
frayer la totalité du coût de construction de cette structure, 
cette derniêrê devant faire 1 •objet d 1 un •item séparé du bordereau 
des prix de la soumission préparée en vue de 1 •appel d 1offres qui 
sera publié pour la réalisation du collecteur Saint-Jean
Baptiste; 

d 1 autoriser le directeur de la station d 1 éouration au service de 
1 •environnement à négocier avec les autorités de la ville de 
Montréal les modalités de paiement du coût des travaux requis par 
la Communauté; 

d•autoriser une dépense de 1 130 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à la firme Construction Tag 
(135759) Canada Inc., adjudicataire du contrat 1621-AE relatif à la 
fourniture et 1 1 insta1lation: de platès,;_forriies de service pour les 
filtres-presses et mehus:travaux, le dépôt de 15 000 $ qu 1el1e a fait 
concernant ce contrat, pl us 1 es intérêts au taux ·1 éga 1· à compter du 
14 juin .1990. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, i 1 est 
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92-308 

RESOLU 

92-309 

RESOLU 

92-310 

RESOLU. 

1 e 26 mars 1992 

d 1 accorder à la firme Vasco design international un contrat pour la 
réalisation de la 6e éditi'on de la brochure statistique 11 Décision:_" 
Montréal .. et d 1 autoriser le directeur de l 1 0ffice de 1 1 expansion 
économiqùe à placer une commande à cette fin. pour un montant de 
72 000 $. ' 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

d • àccorder à 1 a firme Vasco design i nternati on à 1 un contrat pour 1 a 
réalisation d•un bulletin économique périodique et d•autoriser le 
directeur de 1 •offiée de 1 •expansion économique à placer une commande 
à cette fin pour un montant de 17 500 $. 

IMPUTATION: promotion et développement industrie 1 - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directèur 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 1 offres public pour la réalisation de menus ou
vrages èt entretien dans les parcs régionaux du secteur est (1992) 
(contrat 6 00 3 217-PLAN), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ce di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 12 
mars 1992. 

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

d•autoriser le difecteur du service de Ta planification du territoire 
à lancer un appel d 1 offres public pour 1 •aménagement du parc régional 
du Bois-de-1 1 Ile-Bizard (contrat 5 02 8 199-PLAN), .selon les plans et 
le cahier des charges soumis ~ar ce directeur ~vec son rapport à ce 
sujet en date du 11 mars 1992. 

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

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 4 février 1992 les tra
vaux du contrat 4-107-PLAN relatif à la construction d 1 un chalet 
d 1 accuei1 dans le parc régional du Bois-de-la-Réparation et d 1 au
toriser le paiement à A. Mergl Construction- Inc., adjudicataire 
de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
28 699,06 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 4 février 1991; 

b) d 1 approuver 11 estimation finale de ce contrat et ct•autoriser le 
paiement ct•une somme de 6 846,95 $ à A. Mergl Construction Inc.; 
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92-312 

le 26 mars 1992 

c) de retourner au solde du règlement 47 modifié relatif à 
l'aménagement des parcs, le ·sol de non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

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

d'appro~v~r le plan no 5631A401 préparé par M. Pierfe Alarie, arpen
teur-géomètre en date du 18 février 1992, signé par le directeur du 
service de la planification du territoire de la Communauté, en vue de 
l'acquisition des servitudes suivantes et de l'établissement d'un 
écran végétal sur les lots ci-après décrits, aux fins du parc 
régional de la Pointe-aux-Prairies, le tout conformément à la 
résolution 4524 du Conseil en date du 11 décembre 1991: 

Servitudes: 

A. Servitude de droit de passage: 

Emplacement formé d'une partie du lot 222 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trèmbles, dans t4ontréal (lettres A-8-
C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-A); 

B. Servitudes de non-construction: 

Emplacement formé de deux parties du lot 222 du cadastre officiel 
de 1 a Paroisse de Pointe-aux-Tremb 1 es, dans ~1ontréa 1 ( 1 et tres 
A-N-0-P-Q-C-B-A et M-L-R-S-T:M); 

C. Servitudes d'affectation des lieux: 

Emplacement formé de deux parties du lot 222 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal (lettres 
U-V-W~X-Y-Z-A'-F-E-D-Q-'P-0-N-U et B'-T-S-C'-B'); 

D. Servitude d'architecture: 

Emplacement formé d'une partie du lot 222 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal (lettres 
D'-E'-F'-G'-D'); 

Ecran végéta 1 : 

Emplacement formé d'une partie du lot 222 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal (lettres G-H'
J'-K'-L'-M'-K-J-H-G). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la vi11e de Pierrefonds relativement à la mise sur 
pied d'un programme d'animation et d'accueil dans le parc régional du 
Cap Saint-Jacques; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait pour les périodes du 15 mars 
au 12 juin, ·du 31 août, des 1er, 2, 3 et 4 septembre et du 7 septem
bre au 18 décembre 1992 ainsi que de toute autre entente pouvant en 
découler; 

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

ill 
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92-314 
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92-315 

RESOLU 

le 26 mars 1992 

d'approuver ce projet d'èntente, d'autori.ser le prêsident du comitê 
exêcuti f et le sec rê tai re à le signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 17 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: parcs rêgionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communautê urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à la mise sur pied 
d'un programme d'animation et d'accueil dans le parc régional de la 
Pointe-aux-Prairies; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait pour 1 a pêr.iode dù 15 mars 
au 11 ·décembre 1992 ainsi que de toute autre entente pouvant en dé
couler; 

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

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le prêsident du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 36 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - gestion et exploitation - servi ces 
professionnels et administratifs. 

- - - - i - - - - - - - -

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à la mise sur pied 
d'un programme d'animation et d'accueil dans le parc régional de 
1 'Ile-de-la-Visitation; 

ATTENDU que· ce· projet d'entente ·est.fait pbur la période du 15 mars 
au 11 décembre 1992 ainsi que de toute autre entente pouvant en dé
couler; 

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

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au-nom de .la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 31 000 $ 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 

a) de réduire à 500 $ le montant de la petite caisse·mise à la dis
position du directeur du service de la planification du terri
toire; 

b) de mettre à 1 a disposition de chacun des gérants de parcs des 
secteurs est, ouest et centre du service de la planification du 
territoire, une petite caisse au montant de 300 $ et d 1 autoriser 
le trésorier à renflouer ces petites caisses sur production des 
piêces justificatives des dépenses encourues. 
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92-319 

RESOLU 

le 26 mars 1992 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser, dans le ~adr~ du diveloppement du systime administratif 
de gestion des alarmés: 

a) la rétention, à compter du 30 mars 1992, des services de la firme 
:Gésti on Icotech Incorporée, 1 e tout conformément à l'offre de 
services de ~ette firme en·date du 5 mars 1992 jointe au dossier 
de 1 à prisente réso 1 uti on et i dentifi ie par 1 e secritai re, et 
d'autciriser une dipense de 30 000 $ à cette f~n; 

b) la ritention, à compter du 30 mars 1992, des services de la firme 
Progestic, ·conseillers· en gestion et en' informatique inc., le 
tout conformément à l'offre de servi ces de cette firme datie du 
mois de mars 1992 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
28 000 $ à cette fin. 

ill 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-945 de ce 
comiti en date du 27 juin 1991 - service de police - · 
achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à Laurentien Plymouth Chrysler Ltmitie un contrat pour la 
fourniture d • une fourgonnette (contrat 192034), pour un montant de 
21 917,11 $, et d'autoriser le directeur du service de police à 
placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la risolution 91-1770 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991. 

Sur recommandation du airecteur du service de police, il est 

d'accorder à Gestion des Ressources Informatiques des Commissions 
Scolaires (GRICS) un contrat pour la fourniture d'un refroidisseur 
d'eau et de deux convertisseurs de friquences usagés, pour un montant 
de 35 000 $, et d'aUtoriser le directeur du service de police à pla
cer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accorder à Centres d • Aff ai res' Crowntek Inc. un contrat pour 1 a 
fourniture des iquipements et logiciels requis pour 1 'opération d 1 une 
station de traitement graphique pour un montant de 30 000 $, et d'au
toriser le directeur du servic'e de police à placer une commande à 
cette fin. · 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 92-84 de ce 
comité en date du 30 janvier 1992-- service de police -
a~h~t d'équipement. 

Archives de la Ville de Montréal



ll4 

92-320 

RESOLU 

92-321 
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92-322 

RESOLU 

le 26 mars 1992 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accorder au p 1 us bas soltmi ss ion na ire conforme, North Ame ri can 
Morpho Systems Inc. 1 e contrat pour 1 a fourniture du système de 
gestion de la galerie de photos (contrat 91-056-POL) aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 607 511 $, toutes 
taxes incl~ses, selon le cahier des charges et le cahier de demande 
de renseignements supplêmentaires prêparês â ce sujet par le service 
de police, et d'autoriser le .prêsident du comité exêcutif et le 
secrêtaire â signer ·1a convention qui sera préparêe â'cet effet par 
ce service. 

mPUTATION: â même les crédits prévus à la résolution -91-1771 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991. 

Sur recommandation du directeur du service âe police, il est 

a) DE MODIFIER la rêsolution 90-696 de ce comité en date du 26 avril 
1990 en y remplaçant au paragraphe a) les mots et chiffres net 
d'autoriser une dêpense n'excédant pas 99 800 $ à cette fin" par 
les mots et chiffres suivants: 

net d'autoriser une dépense de 49 900 $ plus taxes par année et 
ce, jusqu'au remplacement total des appareils t~Ps.n 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de 161 300 $ pour l'achat 
de fournitures et différents travaux-relatifs au remplacement des 
radios MPS dans le cadre du projet SITI; - -

IMPUTATION: service dè police - location, entretien et répara
tions. 

c) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobi1isations 
1992-1993-1994 de la Communautê, le virement de crêdits suivant 
aux engagements de l'annie 1992 du règlement 50 modifi ê et de 
faire réflêter ce virement aux crêdits mis à la disposition du 
directeur du service de police: 

DE: 

Chapitre VI-B - honoraires et études 30 000 $ 

A: 

Chapitre I - contrats 30 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu 1 'article 
26.00 de la convention collective de travail des ~olicters, il est 

a) d'autoriser une dépense de 10 000 $ pour assurer la dêfense, par 
t~e Mario Létourneau, de l'agent 4926 François Cayer dans 1 a cause 
1 'impliquant devant le Commissaire à la déontologie; 

b-) d'auto ri sèr une dépense de 10 -ooo $ pour assurer la défense, par 
Me Mario Lêtourneau, de l'agent 4835 Raymond Erick t~asse dans la 
cause l'impliquant devant le Commissaire à la déontologie; 

Virement de: autres dêpenses - dêpenses non prêvue-s au budget et ré
clamations; 

â: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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RESOlU 

92-324 

RESOlU 

92-325 

RESOlU 

92-326 

RESOlU 

le 26 mars 1992 

IMPUTATION:~ service de pOlice - services professionnels et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 a firme Encan d • Auto Québec { 1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, lès véhicules du ser
vice de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de 1 à Communauté, 1 e · tout conformément aux con
ditions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

- 1 auto Ford Ltd. 1984 
- 3 autos Plymouth Reliant 1985 
- 2 autos Chevrolet Caprice 1987 
- 1 auto Chevrolet Caprice 1988 
- 1 fourgonnette Plymouth Voyageur 1988 

Sur recommandation du secrétaire, il.est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour 1 'année 1992: 

DE: 

A: 

secrétariat - traitements 
secrétariat - contributions de 1 'employeur 

secrétariat - services professionnels et 
·· administratifs 

Soumises les listes de réclamations nos 670 et 671; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

6 000 $ 
1 000 $ 
7 000 $ 

7 000 $ 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser 1e paiement d 1 une somme de 600 $ à la demanderesse, ainsi 
que le paiement d'une somme de 131,73 $à ses procureurs, Mes 
Langlois & Associés, en règlement final hors cour de la cause C.Q.M. 
500-02-038083-916 - La Prudent i e 11 e compagnie d • as su rances L tée c. 
Communauté urbaine de Montréal. 
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92-327 

RESOLU 

92-328 

RESOLU 

92-329 

RESOLU 

92-330 

RESOLU 

le 26 mars 1992 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de s·e c·onformer au jugement rendu 1 e 10 décembre 1991 par 1 e juge 
Robert Sauvé dans la cause C.P.M~ 500-32-003177-914 - Pierre Desjar
dins et Georges Robi11ard· c. Communauté urbaine de i•1ontréa1 et 
Urgences Santé et d 1autoriser le paiement d 1 une somme de 442,21 $au 
demandeur Pierre Desjardins. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses. non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 1 603,25 $ au demandeur, en 
règlement final hors cour de la cause C.Q.M. 500-02-041412-896 - Yvon 
Girard c. ville de Montréal, le PrOcureur général du Québec et Com
munauté urbaine de Montréal. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le paiement d 1 une somme de 5 000 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de 371,96 $à ses procureurs, Mes Pilon & 
Lagacé, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
017992-916 - Roger Morin c. Communauté urbaine de Montréal, Claude 
Provost et François Gélinas. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secrét~ire, il est 

d 1 autoriser le paiement d1 une somme de 383,96 $ à Mes Unterberg, 
Carisse, Labelle, Dessureault; Lebeau ·& Associés, procureurs du de
mandeur, en paiement de leur mémoire de frais de la cause C.S.M. 500-
05-006053-860 (transférée pour C.Q.M. 500-02-004446-923) - Brian 
o•carroll c. Jacques Parent, Pierre Riberdy, Robert St-Pierre, Pierre 
G. Bouchard et Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses 
clamations. 

dépenses non prévues au budget et ré-
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92-331 

RESOLU 

92-332 

RESOLU 

92-333 

RESOLU 

92-334 

le 26 mars 1992 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de 1 500 $au Procureur gene
ral du Québec, en paiement de l'amende due en vertu de la Loi sur 
la qualité de l'environnement dans la cause 500-27-006822-912 -
La Reine c. Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de 1 000 $ au Procureur géné
ral du Québec, en paiement dè l'âmende due en vertu de la Loi sur 
la qualité de l'environnement dans la cause 500-27-006823-910-
La Reine c. Communauté urbaine de Montréal; 

c) d'autoriser le paiement des frais de cour exigés par le ministère 
de la Justice relativement à ces deux causes. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues ati budget et ré
clamations. 

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

a) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à encou
rir une dépense de 36 863,64 $pour l'achat d'un camion; 
'' 

IMPUTATION: soutien technique - achat d 1 équipement. 

b) d'autoriser la firme Enèan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, un camion GMC 1986 
du service du soutien techni~u~ et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de 1 a Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-011-POL. 

Sur recommandation du'· directeur du service du soutien technique et vu 
1 'entente intervenue êntre la Communauté urbaine de Montréal et cer
taines municipalités de son territoire concernant 1 'implantation d'un 
système d'approvisionnement cbopératif, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Papeteries 
J.B. Rolland Ltée, pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 
r993, ·le contrat pour la fourniture de papier recyclé (contrat 
92026), aux prix de sa soUmission,. soit au prix total approxi
matif de 783 755,17 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les 
directeurs des services concernés et des municipalités partici
pantes à émettre les commandés nécessaires à cette fin. 

b) de donner instructions au trésorier de retourner à Les Papeteries 
J.B. Rolland Ltée, aHjudicafaire de-ce contrat 92026, la diffé
rence entre le 'dépôt de, soumiSsion et le dépôt de 5% exigible du 
montant total du contrat octroyé. 

IMPUTATION: 162 190,78 $ - aux bud-gets 1992 des services concernés -
·biens non durables; 

54 065,67 $ aux budgets 1993 des services concernés -
biens non durables. 

Soumises les listes nos 92-021 à 92-047 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

ll7 

Archives de la Ville de Montréal



118 

RESOLU 

92-335 

RESOLU 

92-336 

le 26 mars 1992 

I1 est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de désigner 1 a Bal1que Nation a 1 e du ·-Canada comme agent payeur pri nci
pal de la Communauté urbaine de Montréal pour son émission d'obli
gations au-montant de 50 000 000 $en p~incipal, dat~e du 15 novembre 
1991, et d'autoriser le trésorier à donner à la Banque Nationale du 
Canada les instructions nécessaires à l'exécution de ce mandat et à 
payer à cette banque les frais convenus pour ses services. 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'environnement: 

··ncE-92.002 

ATTENDU qu'en 1994, lors du raccordement complet de l'intercepteur 
sud, la Communauté urbaine de Montréal devra être en mesure de stabi
liser 413 t. m./d. de boues (base sèche) à sa station d'épuration, 
quantité qui dépassera la capacité d'incinération actuelle; 

ATTENDU que la CUMa réalisé des essais de stabilisation chimique qui 
oht permis de constater que: 

les boues de la station d'épuration peuvent être stabilisées 
chimiquement avec de la chaux vive dans des concentrations entre 
15% et 30%; 

- les boues de la station d'épuration sont valorisables en agricul
ture et en sylviculture à cause de leur contenu en matière orga
nique, azote et ptlosphore et aussi à cause de leur faible concen
tration en métaux et,· de ce fait, qu'elles rencontrent les cri
tères obligatoires du ministère de 1 'EnYi~onnement d~ Québec pour 
la valorisation agricole; 

le procédé de séchage· thermique des boues à 90%-- so1ides est le 
- mei 11 eur présentement pour stabi 1 i ser 1 es boues à 1 a station 

d'épuration et ce, suite à une .évaluation de qifférents procédés 
de stabilisation des boues tant chimique que thermique; 

ATTENDU que lê procédé pfoduit des gran~les sec~,-inodores et valori
sables, tant du point de vue agricole qu'énergétique; 

.. ·-

ATTENDU que ce procédé représente la solution de l',avenir, du fait 
qu'elle s'inscrit dans le développement durable; 

ATTENDU que ce produit sec peut être facilement entreposé et que si 
sa valeur commerciale s'avérait bonne, c~la contribuerait à diminuer 
sensiblement les coûts d'exploitation de la station d'épuration; 

A une séance publique tenue le 10 mars 1992, la Commission de 1 'envi
ronnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
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92-337 

92-338 . 

le 26 mars 1992 

- qu • une étude de marché soit effectuée . en vue dé déterminer 1 a 
rentabilité des granules pour la valorisation agricole et le 
marché cible pour leur utilisation comme combustible dans les 
procédés industriels; 

- qu•une ·étude soit effectuée afin d 1 évaluer la valeur énèrgétique 
de ces granules et leur perrormance face aux coûts d•exploitation 
de la station d1 épuration; 

- qu•une étude soit effectuée sur les utilisations possibles des 
cendres et des sables de la station d1 épuration et leur marché 
potentiel .... 

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

11CE-92.001 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a effectué une étude 
technico-économique permettant d 1 évaluer des mesures susceptibles 
d 1 améliorer 1 •efficacité énergétique et opérationnelle de la station 
d 1 épuration; 

ATTENDU que les mesures identifiées font appel principalement à la 
réduction du vo 1 ume des eaux usées interceptées à partir du vo 1 ume 
d•eau consommée par les différents usagers et de 11 infi1tration exis
tante dans les réseaux d 1 égout; 

ATTEND~ que les fuites sur les ~éseaux sont importantes et majorent 
de façon significative les coûts de production et d 1 exploitation; 

ATTENDU que la réfection nécessaire des réseaux d 1 égout et d•aqueduc 
dépasse la capacité financiire_des municipalités; 

ATTENDU que la Fédération canadienn·e des municipalités propose depuis 
des années avec 11 appui des municipalités et êtes ministres provin
ciaux un programme partagé en parts égales entre les trois paliers de 
gouvernement, fédéral, provincial et ·municipal, pour la réhabilita
tion des infrastructures canadiennes; 

A une séance publique tenue le 10 mars 1992, la Commission de 1 •envi
ronnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

- d 1 appuyer les démarches- entreprises par la Fédération canadienne 
des municipalités en vue de relancer, auprès· du gouvernement du 
Canada, le programme de rénovation des infrastructures d 1 égouts et 
d1 aqueducs; et · 

- d 1 acheminer également ~ette demande au go~vernement du Quibec .... 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
11 effet que les règlements numéros 1447-15, 1447-16, 1447-17 et 
1447-21 adoptés par le Conseil de la ville d 1Anjou le 3 mars 1992 et 
amendant le riglement de zonage numéro 1447 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d • aménagement ·de 1 a Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 
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92-339 

92-340 

92-341 

le 26 mars 1992 

I1 y a 1 i eu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 1447-15, 1447~16, 1447-17 et 
1447-21 adoptés par le Conseil de la .ville d'Anjou le 3 mars 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1447 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux ' objectifS du schéma d • aménagement .. et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Vu les rapports du Service de la planification· du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1391A-2-92, 1391A-3-92 et 1391A-
4-92 adoptés par le Conseil de la cité de Dorval le 3 février 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1391A-91 de cette municipalité 
sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentai~e; 

Il y a 1 i eu de RECOI'f4ANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 1391A-2-92, 1391A-3-92 et 1391A-
4-92 adoptés par le Conseil de la cité de Dorval le 3 février 1992 et 
amendant 1 e règlement de zonage numéro 1391A-91 de cette muni ci pa
lité, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du docùinent complémentaire. 

Vu les rapports du Servicè de. la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numé~os 1310~3, 1310-4 et 1310-5 adoptés 
par le Conseil de la vi11e de r1ont-Royal le 17 février 1992 et amen
dant le règlement de zonage numéro 1310 de cette ville sont conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire; 

I 1 y a 1 i eü de RECOtf4ANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 1310-3, 1310-4 et 1310-5 adoptés 
oar le Conseil de la ville de. Mont..;Royâl le 17 février 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1310 de cette ville, ceux-ci 

·étant conformes aux .objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que la réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville 
d'Outremont, soit les règlements de construction et de circulation, 
est confor-me aux objectifs du schéma d • aménagement de 1 a Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

.. '• 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d''approuver les règlements suivants de la ville d'Outremont: ·· 

règlement de construction numéro 1178, adopté le 2 juillet 1991; 
règlement de circulation numéro 1171 adopté le· 13 novembre 1989, 
te 1 qu • amendé par 1 es règlements numéros 1171-1, 1171-2, 1171-3, 
1171-4, 1171-5, 1171-6 et 1171-7 adoptés respectivement les 5 mars 
1990, 4 juin 1990, 10 septembre 1990, 3 décembre 1990, 4 février 
1991,-~ juin. 1991 et 3 sè'ptembre 1991, ·· 

' ' 

ces derniers étant conformes aux nbjectifs dU schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 
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92-343 

92-344 

1 e 26 mars 1992 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire portant 
sur la conformité du projèt-de règlement numéro 1092 visant à modi
fier le règlement de zonage numéro 978 de la ville de Westmount; 

Il y a li eu de RECOMMANDER AU CONSEil 

' d'approuver le projet de règlement numéro 1092 adopté par le Conseil 
de la ville de Westmount le 3 février 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 978 de cette vi 11 e, celui -ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d • aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que le règlement numéro 1092 ait été 
adopté et transmis a la Communauté urbaine de Mont réa 1 a va nt 1 a 
séance du.C6nseil du 15 avril 1992, à défaut de quoi, ce règlement 
devra ~tre retiré de l'ordre du jour d~ ~ette assemblée du Conseil. 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à 1 'effet 
que le règlement numéro 1885-3 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Léonard le 9 mars 1992 et amendant le règlement de lotissement 
numéro 1885 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEil 

d • approuver 1 e règlement numéro 1885-3 adopté par 1 e Conseil de 1 a 
ville de Sai nt-Léonard le 9 mars 1992 et amendant 1 e règlement de 
lotissement numéro 1885 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d • aménagement et aux di sposi ti ons du document 
complémentaire. 

SOUMIS un acte de cession par lequel la ville de Montréal cède à la 
Communauté urbaine de Montréal, aux fins du parc régional du Bois
de-l 'Héritage, un emplacement formé du lot 212-1298 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de la Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, tel 
qu'indiqué sur le plan no PR-3/82-11-14 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Christian Daigle, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 1982, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et à titre 
gratuit; .. · 

VU le rapport du secrétaire de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOM'4ANDER AU CONSEil d'approuver· cet acte· de cession et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Advenant 12h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-255 à 92-344 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Nf cole Lafon&, 
Secrétaire 
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92-345 

RESOLU 

PROCES-,VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 avril 1992 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau · 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Oiscepola 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o;..o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

~ - - - - - - - - -

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 5 mars 1992. 
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92-346 

92-347 

92-348 

J23 
le 9 avril 1992 

SOUMISE 1 •entente no 92-054-01 à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le ministre des Communications du gouvernement .. 
du Québec concernant la fourniture de services informatiques; 

ATTENDU que cette entente a pour but d 1officia1iser 1 •accès, par le 
Bureau du taxi, à des .données informatiques de la Commission des 
transports du Québec et de 1 a Société de 1 1 Assurance automobile du 
Québec ·via la direction générale de l 1 informatique du ministère des 

-communications du Québec; 

ATTENDU que oar cette entente, 1 a Communauté s • engage à rémunérer, 
~our les sefvices utilisés, la direction gé~éralè de 1 •informatique, 
1 e tout conformément aux tarifs · étab 1 i s ·darïs 1 e su pp 1 ément de tarifi
cation de la politique de services d 1 avril 1992 et à celles qui 
seront en vigueur pendant la durée de 1 •entente; 

ATTENDU que cette entente est faite, à certaines conditions, pour la 
période du 1er avril 1992 au 31 mars 1995; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil él•approuver cette entente; d 1 autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire de la Communauté à la 
signer pour et au nom de la Communauté, et d 1 autoriser une dépense de 
2 100 $ à cette fin, excluant la taxe sur les produits et services à 
payer directement par la Commu~auté. 

IMPUTATION: budget annuel de la direction générale - bureau du taxi -
services professionnels et administratifs. 

Vu les rapports du Service de la planification· du territoire à 
1 1 effet que 1 es règlements numéros 1447-19, 1447-20 et 1447-22 
adoptés par le Conseil de la ville d 1 Anjou le 17 mars 1992 et amen
dant le règlement de zonage numéro 1447 de cette ville sont conformes 
aux objectifs du schéma d 1 aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire; 

Il y à 1 i eu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1 approuver les règlements numéros 1447-19, 1447-20 et 1447-22 
adoptés par le Conseil de la ville d 1 Anjou le 17 mars 1992 et amen
dant le règlement de zonage numéro 1447 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du sehéma d 1 aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire. 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire portant 
sur 1 a conformité des projets de règlements numéros 875-23, 875-24 et 
875_-25 visant à modifiêr le règlement de zonage numéro 875 de la 
ville de Baie d 1 Urfe; ·· 

"Il y a lieu de RECOMMANDER AU-CONSEil: 

d 1 approuver les projets de règle~ents numéros 875-23, 875-24 et 
875-25 adoptés par le Conseil ~e la ville de Baie d 1 Urfé le 10 mars 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 875 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d•aménagement et aux 
dispositions du document complémentaiPe~ à la condition que ces 
règlements à être adoptés soient en tous points identiques aux 
présents projets de ·· règlements et· qu • ils aient été transmis à 1 a . 
Communauté urbaine de Montréal avant: la séance du Conseil du 15 avril 
1992, ·à défaut de ~uoi, ces règlements ·devront être retirés de 
1•ordre d~ jour de cette assemblée du Conseil. 
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92-349 

92-350 

92-351 

92-352 

1 e 9 avri1 1992 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire portant 
sur la conformité du projet de règlement numéro 641-4 visant à modi
fier le règlement de zonage numéro 641 de la ville de Saint-Pierre; 

Il y a 1 i eu de RECOMMANDER AU CONSEil 

d'approuver le projet ~e règlemeh~ numéro 641-4 adoptê par le Conseil 
de la ville de Saint-Pierre le 10 mars 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 641 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objéctifs du schéma d • aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, i-l a c6ndition que te règlement à itre adopté soit en 
tous points ident1que au pre~ent projet de règlement et qu'il ait été 
transmis à 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 avant 1 a séance du 
Conseil du 15 avril 1992, i défaut de quoi, ce règlement devra itre 
retiré de 1 'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire portant 
sur la conformité des projets de règlements numéros 1047-37, 1047-38 
et 1047-39 visant à modifier le règlement de zonage numéro 1047 de la 
ville de Pierrefonds; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEil 

d'approuver les projets de règlements numéros 1047-37, 1047-38 et 
1047-39 adopté~ par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 9 mars 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que ces 
règlements à être adoptés soient en tous points identiques aux 
présents projets de règlements et qu'ils aient été transmis à la 
Communauté urbaine de Montréal avant la séance du Conseil du 15 avri1 -
1992, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire portant 
sur la réglementation d~urbanisme adoptée par le Conseil de la ville 
d'Outremont, soit les règlements de zonage numéro 1177 et de lotisse-
ment numéro 1179; · - · 

ATTENDU que ce rapport indiqùe que pour être conformes aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémen
taire les règlements de zonage numér~ 1177 et de lotissement numéro 
1179 doivent être amendés de façon à tenir compte des modifications 
demandées par le Service de la planification du territoire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEil 

d'approuver le règlement de zonage 1177 et le règlement de lotisse
ment 1179 de la ville d'Outrémont, à la condition toutefois que ces 
règlements soient amendés par le Conseil ~e la ville d 10utremont con
formément aux demandes contenues dans 1 e rapport du Servi ce de 1 a 
planification du territoire à leur égard et que les règlements 
d • amendements soient transmis à 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 
avant 1 a séancé du Con sei 1 dir 15 avri 1 1992, à défaut de quoi, ces 
règlements devront être retirés de 1 'ordre du jour de cette assemblée 
du Conseil. -

SOUMIS un bai1 par 1 equel 1 a Communauté 1 oue de 147541 Canada Inc., 
pour les besoins c::lu service de· police, un espace de bureau d'une 
superficie d'environ 1 840 pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro civique 320, rue Notre-Dame est, dans Montréal; 
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ATTENDU què cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 5 ans, à compter du 1er mai 1992, et en considération d 1 un 
loyer mensuel de 1 993,33$, ou sur une base annue11e de 13,00 $ le 
pied carré, plus les dépenses d 1 électricité et d 1 entretien ménager; 

ATTENOU qu•à l 1·expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
5 ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d 1 un 
loyer de 15,00 $ le pied carré sur une base annue11é; de plus, la 
Communauté sera responsable de 1 •augmentation annuelle des taxes 
foncières selon son prorata à compter du 1er janvier 1998, 1•année 
1997 servant d 1 année de base pour 1 •établissement dès coGts relatifs 
à 1 •augmentation de taxes foncières; 

Vu le rapport du directeur du service de poli~e, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce bail, d•autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de 1 a Communauté, et à en requérir 1 • enregistrement, 1 e cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la division de 11 Enregistrement du district 
de Mont réa 1. · 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - entretien, location 
et réparation. 

SOUMIS un bail par leqUel la Communauté-urbaine de Montréal loue de 
la Société immobilière du patrimoine archite-ctural de Montréal, pour 
les besoins du service de police, un espace de bureau d 1 une superfi
cie d'envi rôn 3 866 pieds carrés dans' 1' édifice portant 1 e numéro 
civique 444, rue Sai~t-Paul est, dans Montréal; 

ATTENDU qu~ cette location est faite à certaines conditions, pour une 
pérfode d 1 un (1) an, à compter-du 1er mai 1992, et en considération 
d•un loyer bruttotal de 4 500 $ par mois, incluant tous frais d•ex-
ploitation et taxes; · 

ATTENDU que le locataire a 1•option de résilier le présent bail à 
compter du 1er septembre 1992 et en tout temps par la suite jusqu•au 
30 avril 1993, à la condition d •aviser le locateur par écrit trente 
(30) jours à 1 •avance de son intention de résilier le présent bail; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il y a 
1 ieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL ct•approuver ce bail, d 1 autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communa~té, et à en requirir 1 • enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la division de 1 •Enregistrement du district 
de Montréal. 

IMPUTATION: à même-les crédits déjà appropriés aux fins des loyers et 
locations - règlement 77 modifié. 

Vu le ra.pport du secrétaire de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d •·abroger sa ré solution 1260 en date du 20 
février 1980 décrétant, pour la construction du tronçon 1.1 de 
l 1 intercepteur nord et aux fins d •une servitude de passage pour 
réseau d 1 égout, l 1 acquisition, à l 1 amiable ou par voie drexpropria
tion, avec prise de possession préalable, d•un emplacement situé sur 
une partie des lots 33-2-7 et 34-47 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte~Genevièv.e, dans la ville de Pierrefonds. 
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SOUMIS· un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Seda 
Holdings Ltd., aux fins de la construction et de l'entretien d'une 
conduite de raccordement de Ste-Anne-de-Bellevue à 1' intercepteur 
nord, 

un emplacement en tréfonds situé au sud-est de l'autoroute 40, 
dans Beaconsfield, et formé d'une partie au lot 1 du cadastre 

·officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, tel qu'indiqué sur le 
plan no C-2-3580-230-9 préparé pour le service de 1 'environnement 
de 1 a Communauté par M. Gilles Legau 1 t, arpenteur-géomètre, daté 
du 14 août 1986, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

une servitude de non construction et de droit de passage à pied 
et/ou en véhicule de tout genre et autres droits, à titre de 
droit réel et perpétuel, en faveur de 1 'immeuble en tréfonds pré
cédemment mentionné; 

ATTENDU que l'acquisition de tet emplatement et servitude est faite à 
certaines conditions et au prix de 6 500-$ payable comptant, plus le 
paiement des sommes de 561,75 $ et 150 $ représentant respectivement 
les honoraires de 1 'évaluateur et de 1 'avocat de la venderesse, ainsi 
que d'un montant de 455 $ représentant la taxe sur les produits et 
services à payer directement par la Communauté; 

VU le rapport du secrétaire de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte et d'autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 420 $à même la résolution 
2489 du Conseil en date du 19 août 1987, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à~oncurrence de 5 246,75 $à même les crédits 
déjà appropriés aux fins d'acquisition d'immeubles et 
de servitudes permanentes - règlement 64 modifié; 

3- autres frais inhérents à cette acquisition: à même les 
crédits votés à cette fin. 

VU la résolution C.A. 92-31 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 11 mars 1992 et conformément aux 
dispositions de 1 'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-47 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 133 500 000 $ pour le financement 
de l'achat de 58 voitures neuves et d'un parc de pièces de rechange 
pour la ligne dE! trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes". 

ATTENDU que 1 a Communauté urbaine de Montréal a reçu une demande 
d' Hydro-Québec concernant l'aggravation de servitude sur certains 
emplacements appartenant à 1 a Communauté et situés dans le parc 
régional de l'Anse..:.à-l'Orme (Bois no 3) à Sainte-Anne-de-Bellevue et 
ce, afin de permettre l'installation, la réoàration et l'entretien de 
deux lignes dé distribution électrique sur poteaux de bois à 1 'inté
rieur de la servitude existante; . 

ATTENDU que la Communauté est actuellement propriétaire d'environ la 
moitié de la superficie totale formant le Bois no 3 et que trois 
autres propriétaires sont concernés par 1 'aggravation de la servitude 
d'Hydra-Québec; 
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ATTENDU qu•un acte de tolérance, pour une durée indéterminée et à 
titre gratuit, doit être préparé aux fins de permettre à Hydra-Québec 
d•occuper, à certaines conditions, le parc régional de 11Anse-à-
11 Orme; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il y a 
lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d •autoriser 1•occupation du domaine public par Hydra-Québec aux 
fins de 11insta1lation, de la réparation et de l 1entretien de 
deux lignes de distribution électrique dans le parc régional de 
1 1Anse-à-t•orme; 

b) (l•autoriser le président du comité exécutif et le.sécrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté 1 •acte de tolérance qui 
sera préparé à riet effet. 

VU le rapport du directeur du service de l 1évaluation, et conformé
ment à 1•article 120de la Loi sur la Communauté, i1 y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1accorder au seul soumissiontiaire, IBM 
Canada Ltée, le contrat de location-achat, pour une période de cinq 
ans, de trois mini-ordinateurs IBM AS-400, incluant 1 •entretien 
(contrat 92056-EVAL), aux prix de sa soumission, soit au coût mensuel 
de 32 433,06 $, toutes taxes incluses, selQn le cahief des charges 
préparé à ce sujet par le directeur du service de 11évaluation, 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: - 195 000 $ - budget 1992 - évaluation -_location, entre
tien et réparations; 

- à même les crédits à être votés au budget du service de 
11éyaluation - location, entretien et réparations pour 
les années 1993 à 1997. 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à 1 •effet 
que le règlement numéro 1400-8 adopté par le Conseil de la ville de 
Verdun le 10 mars 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1400 
de cette ville est conforme aux objectifs du schéma ct•aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

I1 y a 1 i eu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver 1 e règlement numéro 1400-8 adopté par 1 e Consei 1 de 1 a 
ville de Verdun le 10 mars 1992 et amendani le règlement de zonage 
numéro 140Q de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma ct•aménagement et aux dispositions du document complimentaire. 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOI't4AMDÉR AU CONSÈIL conformément aux dispositions des articles· 
2, 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de 1•article 91 de la 
Loi sur la Communauté: 

a) de nommer, pour un mandat de quâtre (4) ans, les personnes sui
vantes comme membres du Conseil des arts de la Commùnauté urbaine 
d_e Mont réa 1 : 

• M. Clarence Bayne 
•. M. Richard French 

.Mme Norma Lopez-Therrien 
• 

1 Mme Thérèse Tourigny-Des Aulniers 
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b) de renouveler le mandat de M. Lamberto Tassinari qui est actuel
lèment membre du Conseil ·des arts~ pour un mandat de quatre (4) 
ans à compter du 17 février 1992. 

VU la résolution C.A. 92-66 d~ la. Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 8 avril 1992 et conformément aux 
dispositions de 1 •article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver le règlement· CA-48 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autori~ant un emprunt de 685 000 $ pour le financement de 
divers travaux ainsi que pour 1 1 acquisition de 11 équipement néces
saire à 1 1 imp1antation de la conduite à un agent sur la ligne de 
métro Angrignon/Honoré-Beaugrand (ligne 1)". 

VU 1 a réso 1 ut ion C.A. 92:-67 de 1 a Société de trans port de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 8 avril 1992 et conformément aux 
dispositions de 1•article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU -CONSEIL d 1 approuver 1 e règlement CA-49 de 1 a So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
11 Règlement autorisant- un emprunt de 975 000 $ pour le financement de 
11 acha·t et 1 1 insta11ation de barres de guidage". 

VU la résolution C.A. 92-69 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal e-n date du 8 avril 1992, il y a 1 ieu 

DE RECOf.ftANDER AU CONSE.IL d1 approuver le règlement CA-45-1 modifiant 
le règlement CA-45 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal relatif au programme triennal des immobilisations 
1992-1993-1994, pour y inclure les dépenses du projet d 1 implantation 
·de 1 a conduite à un agent sur 1 a 1 igne de métro Angri gnon/Honoré- _ 
Beaugrand, et le projet d•acqui.sition et d1 insta11ation de barres de 
guidage. 

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 les travaux projetés 
par son règlement d 1 emprunt no 92-05 ne vont pas-à 1 •encontre des ob
jectifs du schéma d 1 aménagement et ne contreviennent pas aux dispo
sitions du document complémentaire. 

Sur recommandation de 11 adjoint au président, il est 

de nommer, pour une période de six mois; Mme Sylvie Groulx à 1 •emploi 
de secrétaire au bureau du président, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. A moins de décision contraire au ~ours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1•expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d 1entrée en fonction 
de cette employée pourvu que 1 •adjoint au président ait_recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaine$. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra également se conformer aux dispo
sitions de la résolution 1005 de ce comité ·en date du 25 novembre 
1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 
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1 

1 

i 

IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et commfssions du Conseil -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

1 - - - - - - - - - -1- -
SOUt~IS un projet dè convention par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services de 
Mme ·Dawn Layton Duquet en qua 1 i té de coordonnatrice chargée de 
traiter les plainte~ de harcilemént (personnel-civil); 

VU le rapport du di~ecteur général, il est 

d'approuver ce proljet de convention; d'autoriser le président du 
comité exécutif et Ile secrétaire i le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 50 000 $ i cette fin. 

' -,. · , 1 :·. . : : · --, - " '- TT . ·: 

IMPUTATION: 23 000 $ -direction :-gén:érale - ressources humaines -
1 services · professionnels et administratifs 
i (budget 1992); 

27 000 $ - i même les crédits i être votés au budget 1993 
- direction générale - ressources humaines 
services professionnels et administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

1 

de nommer tempo rai r~ment, à compter du 11 avril 1992, en qua 1 ité de 
responsable des opérations au service de 1 'envi~onnement, au traite
ment annuel mentionré dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, M. Denis Hardy, actuellement opéra
teur (usine d'épura~ion) à ce service. 

1 
,, 

IMPUTATION: exploit~tion de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de 1' em
ployeur1 

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

RESOI::U' '== 'de remplacer par la suivante la résolution 92-145 de ce comité en 
date du 20 février 1992: 

92-369 

RESOLU 

"de ratifier la suspension, pour une période d'un a~ i compter du 
19 décembre 1991 à 15h00,· imposée à un employé du service de 
l'environnement." 

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

de nommer, pour une période de six mois, 

Mme Lyne Fradette, et 
M. Jeari Denault 

i l'emploi--de technicien en êvaluation grade 1 au service de l'éva
luation, au traitement ~nnuel mentionné dans les rapports joints à la 
présente résolution et identifiés par 1e secrétaire. A moins de dé
cision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces no
minations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes i 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de di
V1S10n - ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces em
P 1 oyés devront éga 1 ement se conformer aux dispositions de 1 a réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 
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IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

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

d 1 autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industriel à 1 'Office de 
1•expansion économique, à se rendre à Vancouver, Colombie
Britannique, pour une pêriode de trois jours, afin de participer à la 
conférence annuelle de la Canadian Advanced Technology Association; 
de mettre à cette fin une somme de 2 744 $ à la disposition de Mme 
Mercier, cette dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépens~s encoûrues. -

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

a) d 1 effectuer le virement de crêdits suivant au budget du service 
de la planification du territoire pour 1 •année 1992: 

DE: 

Parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 30 000 $ 

A: 

Parcs régionaux - gestion et explottation - surtemps 30 000 $ 

b) d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de la planification du territoire pour 1 'année 1992: 

DE: 

Urbanisme et schéma d 1 aménagement- traitements 7 000 $ 

A: 

Urbanisme et schéma d 1 aménagement- surtemps 7 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Joseph Mele à 1 1 emploi 
d 1 analyste en système informatique classe II au service de police, 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 1 entrée en fonction-de cet employé pourvuque le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division .:. ressources 
hÙmaines. Pour obtenir sa-permanence, cet employé devra également se 
conformer a~x dispositions de la fés61ution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médi
caux. 

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, à compter du 27 avril 1992, conformément aux dispositions 
de l'article 24.05 de la convention collective de travail des poli
ciers, au grade de constab~e 4e classe au service de police, au trai- · 
tement annuel mentionné dans Te rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: 

ACETO', Angelo 
ALLARD, Pierre 
ALLARD, Simon 
APESTIGUY, Carl 
AUBÊ, Patrick 
BARBARIE, Pierre Jr. 
BEAUCHESNE, Nancy 
BÉLANGER, tv1arti n 
BËLI SLE, Lucie 
BELLEMARE, René 
BENJAMIN, Éric 
BOERSMA, John 
BOUCHER, Roger 
BRETON, Louise 
CARDINAL, Alain 
CAREY, Isabe l1 e 
CHARBONNEAU, Jùlie 
CHRISTIE, Christine 
CLERMONT, Carinne 
CLOUTIER, Michael 
CÔTÉ, I s abe 11 e 
DALCOURT, Stéphane 
DAVID, 'Jasée 
DESJARDINS, Stéphane 
DUMAS, Claude 
FtLIX, Bellevue 
GAIGNARD, Serge 
GODBOUT, Nathalie 
GOUIN, Guy 
GOULET, Pierre 
GREFFARD, Luc 
GUÉRIN, Daniel 
HENRY, Pat ri ce 
HUBERT, Sylvain 
JOANIS, Guy 
LAMOUREUX, Sté~hane 

LAPOINTE, Benoit 
LAROUCHE, Stéphan 
LEBLANC, François 
LEBLANC, Robert 
LECLERC, Jean:charles 
LEMIEUX, François 
LÉPINE, Marie-Jasée 
LÉVESQUE, Luc 
LÉVIS, Jean-Pierre 
MANOLAKOS, Anthony 
MARTIN, Luc 
MASSÉ-DUFORT, Claude 
MciNNIS, Linda 
MtNARD, Ann 
tv1ESSI ER, Da nie 1 
MESSIER, Serge 
PAILLÉ, Dominiqùe 
PALLOTTA, Anna 
PARADIS, Michel Jr. 
PEDREIRA, Maria José 
PELLAND, Stéphane 
PIERBATTISTA, Samuele 
RICHARD, Mario 
RIDDLE, lan 
RIVARD, Jèan-François 
ROBERTSON-TAYLOR, William 
ROCHELEAU, Patrick 
SCALZULLI, Cristian 
SCHANCK, Isabelle 
SÉNÉGAL, Jean-François 
SIMBOLI, Tullio 
THIBAULT, Manon 
VÊRISSIMO, Stéphan 
VtZINA, Mario 

· VDLPE, Rosemary 
YEE·, Denis 

IMPUTATION·: service de police · traitements· poli ci ers et 
contributions de 1 'employeu_r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Serge Tremblay, sergent au service de police, à se 
rendre à Orlando, Floride, po~r une période de quatre jou~~' afin de 
participer à la "7th National Conference on Preventing Crime in the 
Black Community." 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser I\1M. Wi 11 i am Li vesey et tv1ario Lamothe, sergehts-détect iv es 
au service de police, à se rendre à Calgary, Alberta, pour une pé
riode de six jours, afin de partfctper à la 14e Conférence interna
tionale sur la criminalité asiatique; de mettre à cette fin une somme 

·de 1300 $ à la disposition, de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 
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92-376 

RESOLU 

92-377 

RESOLU 

92-378 

RESOLU 

92-379 

RESOLU 

le 9 avril 1992 

H~PUTATION: service de po1ice - transport et communications. 

SOU~1IS un projet de convention par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, les services de M. Jac
ques Dagenais en qualité d~ spécialiste e~ géomatique au service de 
police; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire â le signer pour et au nom ae la 
Communauté. 

H1PUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, i1 est 

de nommer, pour une période de six mois, Me Louise Laurenaeau en qua
lité d'avocate II au secrétariat - services juridiques, aux traite
ment annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire. A moins ae décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente â comp
ter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le 
secrétaire ait recommandé sa permanence au chef de division - res
sources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra 
également se conformer aux dispositions de ra résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, tel1e que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

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

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

de nommer, pour une période de six mois, Mme Sylvie Giroux à l'emploi 
d'analyste en système informatique classé II au service du soutien 
technique, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétatre. A moins de déci
sion contraire au co.urs de la période ci-dessus.mentionnée, cette no
mination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction.de cette employée ... p.ourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
di vi si on - ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette . 
employée devra également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que mo~i
fiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréa 1 et vu l' article 97 de 1 a Loi sur la Communauté, i1 est 

d'autoriser le versement, à même les fonds disponibles du c·onseil des 
arts, d'une-subvention de 26 000 $ à Jeunesses musicales du Canada 
dans le cadre. des programmes de diffusion des -activités artistiques 
dans les municipalités. 
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RESOLU 

92-381 

RESOLU 

92-382 

RESOLU 

92-383 

RESOLU 

92-384 

RESOLU 

92-385 

J33 
le 9 avril 1992 

Il est 

que demande soit faite au président-directeur général de Loto-Québec 
de tenir, à 11 intention des membres du comité exécutif, une session 
d 1 information relativement au projet de cette société d 1 implanter un 
casino sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionr1e11e de 8 000 $ aux fins de la réso
lution 91-1706 de ce comité en date du 19 décembre 1991 prolongeant 
la rétention des services de la firme Informatique MultiHexa Inc. aux 
fins de la diffusion de sessions de formation spécifique en informa
tique pour les employés de la Communauté. 

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

; \ ·~ : 1 .-- 1 ) ·• \ 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services des firmes Le Groupe Sobeco Inc., William M. 
Mercer et Martineau, Provencher et Associés dans le cadre des activi
tés de la division des ressources humaines reliées à la gestion des 
avantages sociaux et de la rémunération, et d 1 autoriser une dépense 
de 100 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: di rection générale - ressources humai nes - servi ces pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, i1 est 

d•accorder à Fortier Auto (Mtl) Ltée un contrat pour la fourniture 
d 1 un camion de patrouille (contrat P92-012-AE), pour un montant de 
30 217,78 $, et d 1 autoriser le directeur de la station d 1 épuration à 
placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station ct•épuration et du réseau des 
intercepteurs -achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

~·accepter le cautionnement d 1 éxécution de contrat et le cautionne-
ment des obligations de 1 •entrepreneur pour gages, matériaux et ser
vi ces portant 1 e numéro 909939, d • un montant de 1 536 597,09 $ et 
émis' par La Compagnie de Cautionnement A 1 ta en remp 1 ac erne nt du cau
tionnéinent de soumission' fourn'i par G.M;.C. Construction Inc. relati
vement au contrat 1236-AE qui lui a été accordé pour la construction 
des ouvrages d 1 interception sur le tronçon 5.2. 

SOUMIS un projet d 1 entente par lequel la Communauté urbaine de· 
Montréal s•engage à fournir à la firme Urbanoscope, une division de 
Commwîications Slaight Inc. l 1énergie pour 1 1 alimentation électrique 
d 1 ~n panneau-réclame déjà installé et situé sur le c5té est du talus 
du pont Victoria à partir de 1 a station de pompage de 1 a Cité du 
Havre; - , 

ATTENDU que cette entente est rétroactive au 1er janvier 1991, date à 
laquelle la Communauté a pris charge de la station de pompage; 

VU le rapport du directeur général, il est 
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RESOLU 

92-386 

RESOLU 

92-387 

RESOLU 

92-388 

RESOLU 

92-389 

RESOLU 

le 9 avril 1992 

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: applicable aux revenus de la Communauté. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 400 000 $ aux fins de la ré
solution 92-75 de ce comité en date du 30 janvier 1992 retenant les 
services des études d'avocats sufvantes: 

Geoffrion, Jetté 
Beaupré; Trudeau 
Hébert, Denault, et Delisle, et 
Guy, Gi1 bert 

à titre de conseillers juridiques aux fins de représenter le service 
de 1 'évaluation dans toutes les causes de contestations d'évaluation 
tant au niveau du Bureau de révision de 1 'évaluation foncière du Qué
bec qu'au niveau des appels devant les tribunaux. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

SOUMIS un projet d'addenda modifiant les entehtes intervenues entre 
la Communauté urbaine àe Montréal et la firme Morin, Pelletier, Roy & 
Associés (maintenant Morin, Roy, Désilets & Associés) en vertu des 
résolutions 80-816, 82-943, 83-1103 et 87-1939 de ce comité en date 
des 10 juillet 1980, 22 juillet 1982, 23 juin 1983 et 17 décembre 
1987 respectivement, par lesquelles cette firme s'engageait, à cer
taines conditions, à fournir à la Communauté les services profession
nels nécessaires à l'établissement de la valeur de remplacement des·· 
propriétés résidentielles; 

VU le rapport du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'approuver ce projet d'addenda, d'autôriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
hauté, et d'auto~iser une dépense additionnelle de 20 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du direc-te·ur du service· de l'évaluation, il est 

de rejeter les soumissions reçues le 17 mars 1992 pour le contrat 
92056-EVAL relatif à la location/achat de cinq unités d'alfmentation 
ininterrompue de courant et d'autoriser le trésorier à retourner aux 
firmes Decision Datâ '(Canada) Inc. et Econocom Economie Computer 
Sales Canada !ne. les chèques qui atcompagnaient leurs soumissions. 

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

d'autOriser le directeur du ~ervice de l'é~aluation à retourner en 
appel- d'offres public pour-la locatiori/achat de cinq unités d'alimen
tation ininterrompue de courant (contrat 9'2056-EVAL), selon un cahier 
des charges amendé qui sera préparé à cet effet par le directeur de 
ce service. 
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RESOLU . 

92-391 

RESOLU 

92-392 

RESOLU 

92-393 

RESOLU 

135 
le 9 avril 1992 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la municipalité de Saint-Raphaël-de-l 1 Ile-Bizard rela
tivement à l'exploitation et la surveillance de la plage de la 
Pointe-aux-Carriêres dans le part régional d~ Bois-de~l'Ile-Bizard au 
cours èle 1 • été 1992; .. 

VU le rapport du directeur du $ervice 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 de 28 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à acheter un système 
de caméras de surveillance pour les cellules du district 25 et à 
placer une commande à cette fin pour un montant de 23 000 $; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 1 'équi
pement et à placer des commandes à cette fin pour un montant de 
30 odo $. 

H1PUTATION: à même les crédits prévus au paragraphe br de la résolu
tion 92-84 de ce comité en date du 30 janvier 1992 - ser
vice de police - achat d'équipement. 

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

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Sécuritex Inc., le contrat 
relatif à la fourniture de casques anti-émeute et composantes 
(contrat 92048- articles 1, 3 et 4), aux prix révisés de sa sou- .. 
mission, soit au prix total approximatif de 168 515,37 $, toutes 
taxes incluses, selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le directeur du service de police, et d'autoriser le direc
teur du service de ·police 'à émettre l.a commande nécessaire à 
cette fin. 

'b) de donner :instructions au directeur du service de police de re
mettre au trésorier, pour retenu€, le dép6f exigible qui aura été 
obtenu de l'adjudicataire du contrat 92048 en remplacement du 
cautionnement di soumission. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus au· paragraphe b) de 1 a réso
lution 92-84 de ce comité en date du 30 janvier 1992 
service de police ~ biens non durables. 

Sur recommandiition dU directeur du service de police, il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Pedsco (Canada) Ltd., le contrat 
pour la fourniture d'un robot télécommandé (contrat 92050), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
53 487,87 $, toutes taxes incluses, et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le directeur du service de police, et d'auto
riser ce dernier à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à m~me les crédits prévus a~ paragraphe b) de la résolu
tion 92-84 de ce comité en date du 30 janvier 1992 - ser
vice de police - achat d'équipement. 
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92-394 

RESOLU 

92-395 

RESOLU 

92-396 

RESOLU 

92-397 

RESOLU 

92-398 

RESOLU 

le 9 avril 1992 

Sur recommandation du di recteur·· du servi ce du soutien tech ni que, i1 
est 

d'accorder ~u plus bas soumissionnaire conf6rme, Ventilabec Inc., le 
contrat pour 1 a rénovation du 3e étage du Quartie-r' général du servi ce 
de police - travaux de ventilation côté 11 eSt 11 (contrat 92-052-SST), 
aux pri~ de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
93 390 $, et selon le cahier des charges préparé â te sujet par le 
directeur du service de police et d'autoriser le président du comité 
exécutif-et le secrétaire â signer le contrat qui sera préparé â cet 
effet. 

IMPUTATION: jusqu'â concurrence de 93 390 $ â même le solde des cré
dits déjâ autorisés en vertu-de la résolution 91-1291 de 
ce comité en date du 3 oct6bre 1991 - riglement 50 modi
fié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionna-ire conforme, E1ectritek P & C 
Inc., le contrat pour la rénovation du 3e étage du Quartier général 
du service de police - tfavaux d'électricité côté 11 eSt 11 (contrat 92-
051-SST), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 105 659 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le directeur du service de police et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire·â-signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet. 

IMPUTATION: jusqu'â concurrence de 105 659 $ à même le solde des cré
dits déjâ autorisés en vertu de la résolution 91-1291 de 
ce comité en date du 3 octobre 1991 - règlement 50 modi
fié. 

Sur reco"mmandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnai're conforme; Des Sources Dodge 
Chrys1er, le contrat pour la fourniture de 30 fourgonnettes Chrysler 
(contrat 92034), aux prix de sa soumission,·soit au prix total ap
proximatif de 557 288,10 $, toutes taxes incluses et selon le cahier 
des charges préparé â ce sujet par le directeur du service du soutien 
technique et drautoriser le directeu~ du service de police à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du diretteur du service de police, il est 

d'accorder à Des Sources Dodge Chrysler, un contrat pour la fourni
ture de 2 fourgonnettes Chrysler, oour un montant de 37 152,54 $, et 
d'autori.ser le directeur du service de police â émettre une commande. 
à cette fin. 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service ae police, il est 

de rejeter la soumission ·reçue le 28 janvier· 1992 relativement à 
l'appel d'offres 92049 concernant l'achat de vestes pare-balles 
personnalisées et houssés et d'autoriser le trésorier à retourner au 
soumissionnaire le chèque qui accompagnait sa soumission. 
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92-400 

RESOLU 

92-401 

RESOLU 

92-402 

RESOLU 

92-403 

RESO~U 

137 
1 e 9 avril 1992 

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

-d•autoriser le directeur du service de police à retourner en appel 
d 1 offres publ'lc pour 1•achat de vestes pare-balles personnalisées et 
housses (contrat 92049). 

Sur recommandation du directeur du service de po1ice, il est 

de porter à 93 000 $ le montant de la petite caisse mise à la dispo
sition du directeur du service de police pour dépenses contingentes, 
enquêtes spéciales et demandes urgentes d 1 avances de fonds pour fins 
de déplacements et autres. 

Sur recommandation du secrétaire, i 1 est 

d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 1 750,00 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d•une somme de 729,66 $ à ses p~ocureurs, Mes Derome 
Rouiller Joyal, en règlement final hors cour de la cause C.S. 500-05-
001717-899 Serge Brizard c. Communauté urbaine de Montréal et Julie 
Mousseau et Alain Benoit. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le paiement d 1 une somme de 674,52 $ au demandeur, majorée 
des intérêts tel que ci-après décrit, ainsi que le paiement d 1 une 
somme de 239,50 $ à son procureur, Me Brent Tyler, en règlement final 
hors cour de la cause-C.Q. 500~02-033456-901 Wojciech'Wnuk c. ville 
de t4ontréa 1 et Communauté uÎ''bai ne de Montréal et La Gabelle Auto Inc: - .. -·- :. ' " 

17% 1 •an du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1990 
16% 1 •an du 1er janvier 1991 au 31 mars 1991 
14% 1 •an du 1er avril 1~91 au 30 juin 1991 
13% 1 •an du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1991 
12% 1 1ari du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1991 
11% 1 •an depuis le 1er janvier 1992 jusqu•à la date de 1 •émission 

du chèq.ue o. · 

IMPUTATION: autres ~épenses - dépen~es non prévues au budget et 
réclamations. 

Soumis unprojet d 1 actè préparé. par Me And.ré Bla-is, notaire, par le
que 1 1 a Communauté, ag1 ssant aux drohs et titres de- 1 a Corporation 
de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de 
Montréal, rétrocède, à titre gratuit, sans autre garantie que celle 
résultant de son fait personnel, à la ville de Montréal, tous les 
_droits de propriété, titres, intérêts et aùtres droits quelconques 
que la Communauté a ou peut avoir à quelque titre que ce soit dans le 
lot 210-270 (ruelle) du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles, dans Montréal; 

Il est 

d•approuver ce projet d•acte et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétairé':à ~e· ·s>igner.: poùr et au nom de la Commu
nauté. 
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92-404 

RESOLU 

92-405 

RESOLU 

92-406 

RESOLU 

92-407 

RESOLU 

le 9 avril 1992 

Soumis un projet d'addenda i la convention intervenue le 1er novembre_-
1991 entre la Communauté urbaine de Montréal, le Comité de gestion du 
régime de retraite des employés syndiqués de ·la: Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal dans le cadre d'un 
règlement hors cour dans la cause CSM 500-05-010450-870; 

Vu le rapport du secrétaire, il est 

d'app~buver ce projet d'addenda et d'autoriser le président du comité. 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Soumis un projet d • addenda à 1' entente intervenue 1 e 1er novembre 
1991 entre la Communauté urbaine de t~ontréal, le Comité de gestion du 
régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté, le Syndi
cat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal et de la·
Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des architectes de la 
ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal dans le 
cadre d'un règlement hors cour dans la cause CSM 500-05-002503-876; 

Vu le rapport du secrétaire, il est 

d'approuver ce projet d'addenda 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 sec ré tai re, i1 est 

d'autoriser les avocats de la Communauté urbaine de Montréal 

et 

a donner, pour et au nom de cette- dernière, conformément à 
l'article 3.1.1 du bail emphytéotique, tel que modifié par 
l'article 4.1·· de l'addenda à ce bai1, à Canadev Corporation, 
emphytéote, et à ses créanciers hypothécaires et privilégiés 
ayant des intérêts dans le bai1, avis écrit de soixante (60) 
jours de son intentü>.n de ·!illettre fin au bail emphytéotique 
intervenu entre 1 a Communauté et 125571 Canada 'Inc. en date du 24 
décembre 1985 devant t~e Jacques Desjardins, notaire, sous le 
numéro 12377 dé ses minutes, ainsi qu'i l'addenda à ce bai1 
intervenu ·entre la Communauté et Canadev Corporation en date du 
25 septembre 1989 devant Me André Charland, notaire, sous le 
numéro 5272 de ses minutes, relativement à 1 'immeuble sis au 201, 
215 et 221, rue Saint-Jacques, Montréal. 

à prendre toutes mesures appropr1ees en vue d'exercer, 
conformément à 1 'article 2.1 de 1 'addenda au bail emphytéotique 
ci-dessus mentionné, la pénalité de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) 

et ce, à compter de l'échéance du terme prévu aux articles 3.1 et 
4.1 susmentionnés, soit le 16 avril 1992. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 32 500 $ aux fins de la ré
solution 89-1489 de ce comité en date du 28 septembre 1989, retenant 
les services de la firme d'architectes Cayouette et Saïa (maintenant 
Saïa et Barbarese) aux fins de la conception des plans et devis d'ar
chitecture pour le réaménagement de 1 'édifice situé au 2580, boule-
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92-409 

RESOLU 

92-410 

RESOLU 

139 
le 9 avril 1992 

vard Saint-Joseph est, Montréal, et ce relativement à la réalisatiO.n ··· 
d 1 une étude sur 1 •entreposage et la manutent1on au magasin du service 
de police, le tout conformément à 1 •offre de services de cette firme 
en date du 18 mars 1992 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études r~glement 77 modifié. 

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

d 1autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 1992, 
1993, 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux enga
gements et dépenses de l•année 1992 du r~glement 77 modifié et de 
faire refléter ce virement aux crédits mis à-la dispositioh du direc
teur du service du soutien technique: 

DE: 

• Chapitre VI-B - honoraires et études 61 440 $ 

A 

• Chapitre V - loyers et locations 61 440 $ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autorîser la rétention-' des sérvices de la firme Sobeco !ne. aux 
fins d 1 ass~ster le trésorier lors de la préparation des ét~ts de ré
munération payée (T4 et relevé 1) qui doivent être révisés suite à 
des décisions rendues au cours de 1•année 1991 par la Commission de 
la santé et sécurft~ du travail relati~ement aux années 1985 à 1990, 
conformément à 1• offre de servi ces de cette firme en date du 21 
~ctobre 1991, et d 1 autoris~r une dépensi de 35 000 $ a cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 26 000 $ 

à: tr~sorerie - ~ervices professionnels et 
administratifs 26 000 $ 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Apr~s avoir pris connaissa~ce d•un rapport du trésorier, il est 

a) de retenir les servic-es de Be11 Canada aux fins de 1 a fourniture 
de câblage, d 1 équipe~ent d 1 intèr-connexion et enl~vement du vieux 
câblage, le tout conformément à 1 •offre de services de cette firme 
en date du 17 février 1992 jointe au dossier de la présente réso
lution et ideniifiée par le secrétaire, et ct•autorisef une dépense 
de 33 000$ à cette fin; · - -

b) d 1 autoriser 1 e trésorier à encourir une dépense de 4 000 $ aux 
fins de 1 •achat d 1 équipement de bureau. 

H~PUTATION: à même les crédits prévus au paragraphe a) de la réso
lution 92-191 de ce comité en date du 20 février 1992 -
trésorerie- achat d 1 équipement. 
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92-411 

RESOLU 

92-412 

RESOLU 

92-413 

le 9 avril 1992 

·soumises les listes nos 92~048 i 92-056 inclusivement des comptes dus 
par 1a Communauté; 

11 est 

de ratifier le paiement de ces comptes • 
.. - - - - - - - - - - - -

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 territoire de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

de rembourser au Gouvernement du Québec une somme de 40 877,62 $, re
présentant 1 'excédent des sùbventions reçues sur le montant des coûts 
réels encourus par la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 
1991, relativement à 1 'assainissement de 1 'atmosphère. 

Il y a lieu que le secrétaire de la Communauté DÉPOSE AU CONSEIL, au 
nom du comité exécutif, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

"CA-92.001 

ATTENDU qu'à son assemblée du 19 février 1992, 1 e Conseil de 1 a .. 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement numéro 
89-29 et 1 e document d'accompagnement prévu à 1 a Loi sur . 
1 'aménagement et l'urbanisme afin de d6nner suite à une demande de la 
ville de Saint-Laurent d·'alfTJenâer.~une {)artie du schéma d'aménagement 
touchant son territoire, plus particulièrement, de modifier la carte 
des "grandes affectations du sol et densité d'occupation .. ; 

ATTENDU que par la même occasion, le Conseil de la Communauté donnait 
mandat à 1 a Commission de l'aménagement de tenir 1 es séances de 
consultation nécessaires sur ce projet de modification; 

ATTENDU qu'aucune des muni ci pa 1 ités du terri toi re de 1 a Communauté 
n'a requis la tenue d'une séance de consultation sur son territoire, 
ni n'a émis d'avis à l'égard de ce projet de modification au schéma 
d'aménagement; 

ATTENDU qu'au moins une assemblée publique de consultation devait 
être tenue sur le territoire de la Communauté même en 1 'absence d'une 
telle demande par les municipalités; 

ATTENDU que la Commission a expliqué les modifications envisagées et 
recuei 11 i 1 es commentai res des différents· intervenants à 1' égard de 
ce projet tel que requis par la loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme; 

Après avoir pris connaissance de ces représentations, la Commission 
de 1 'aménagement, à sa séance publique tenue lë 9 avril 1992 

RECOMMANDE AU'CONSEIL 

de procéder à 1 'adoption du règ1 ement numéro 89-29 te 1 que déposé 
initialement lors de l'assemblée,du:,Conseil de 1a· Communauté urbaine 
de Mbntréal le 19 février 1992. 
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VU l'assemblée publique de consultation tenue le 9 avril 1992 par la 
Commission de 1 'aménagement selon les dispositions de 1 'article 53 de 
la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-29 modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à 
son assemblée du 19 février 1992 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme. 

ATTENDU que le schéma d'aménagement 
de la Communauté urbainè.de Montréal 
est entré en vigueur le 31 ·décembre 
1987; 

ATTENDU qu'en vertu de la Lot sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut modifier 
le schéma d'aménagement; 

ATTENDU que la ville de Sai~t
Laurent, par sa résolution 9112-4J·du 
10 décembre 1991, a demandé à-la Com
munauté d'apporter des modifications 
au schéma d'aménagement, plus préci
sément à la carte no 7 des •grandes 
affectations du sol et densités d'oc
cupation• •. 

ATTENDU que la Commission de l~"aména
gement a tenu une assemblée publique 
de consultation le 9 avril 1992 sur 
le projet de règlement 89-29 soumis 
au Conseil du 19 février 1992; 

A une assemblée tenue le 15 avril 
1992, le Conseil ·de la Communauté ur
baine de Montréal décrète: 

ARTICLE ~ 

La carte numéro 7 des ··Grandes affec- · 
tations du sol et densités d'occupa
t 1 on • du schéma d'aménagement est 
modifiée comme suit, aux endroits 
indiqués. par l~s lettres A à Q figu
rant sur le plan joint au présent 
règlement et ~uxquelles réfèrent les 
alinéas 1 l 29 ci-dessous: 

1- de façon l réduire le coeffi
cient d'occupation du sol 
(C.O.S.) minimum de 1 'aire 
d'affectation du sol •Industrie 
I• De Miniac/Henri-Bourassa, de 
.Q..l à U; lettre A sur le 
plan; 

2- de façon à agrandir vers l'est, 
l même ·l'aire d'affectation 
•Habitation• du secteur du Nou
veau Saint-Laurent, l'aire 
d'affectation du sol •Industrie 
I• du secteur Thimens/Poirier, 
sur une bande d'environ 100. 
mètres de 1 argeur à l'est de 1 a 
rue Guénette, entre le chemin 
Bois-Franc et le boulevard 
Henri-Bourassa; lettre Bl sur 
11 platt; ·. 

WHEREAS the Deve 1 opunt Pl an of the 
· . Coamunauté urbaine de Montréal came 

into force December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to the Act respec
ting land use planning and develop· 
ment, Counc11 of the Co11111unity may. 
amand the Development Plan; 

WHEREAS the Ville de Saint-Laurent, 
v.ta Resolution 9112·43 adopted on 
December 10, 1991, asked the Commun1-
ty to make changes to the Development 
Plan, more spec1fically to Hap No. 7 
•General 1 and use designations and 
floor space index•. 

WHEREAS the Planning Commission held 
a public consultation meeting on 
April 9, 1992 on the draft By-law 89-
29 submitted to Council on February 
19. 1992; . 

At a meeting held on APril 15, 1992, 
Council of the Communauté urbaine de 
Montréal enacted: 

.ARTICLE 1 

Map No. 7 •General land use designa
tions and floor space index•, of the 
Development Plan is amended as fol~ 
lows, at the places shown by the let
tersA through Q appearing on.the 
plan attached to this by-law and to 
which refer sub-paragraphs 1 to 29 
hereunder: 

1-

2-

in arder to reduce the minimum 
floor space index (FSI) of the 
De HiniacfHeflri":-Bourassa 1 and 
use area designated •Jndustry 
J • from .ILl to U; 1 et ter A on 
the plan; 

in order to extend eastward, 
within the Nouveau Saint-Lau
rent area designated •Housing•, 
the Thimens/Poirier land use 
area designated •tndustry I• to 
include a strip of land about 
100 metres wide east . of Gué
nette Street, between Bois
Franc Road and Henri-Bourassa 
Boulevard; letter Bl on the 
plan; · 
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3· de façon l agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'affec· 

· tation •Habitation• du Nouveau 
Saint-laurent, l'aire d'affec
tation du sol •Industrie 1• du 

· secteur Canadair, pour y in· 
clure le terrain limité- par le 
prolongement vers le nord du 
boulevard Alexis-Nthon, une 
ligne située l 60 mêtres au . 
nord du pro 1 ongement vers 
l'ouest de la rue Poirier, et 
une ligne située à 60 mUres au 
nord du boulevard Thimens; let
tre B2a) sur· le plan; 

4- de ·façon à affecter •commerce• 
une bande de terrain d'environ 
60 mUres de 1 argeur s 1 tuêe sur 
le· côté nord du boulevard 
Thimens, entre la rue Stewart 
et 1 e pro 1 ongement vers 1 e nord 
du boulevard Alexis-Ni hon; let· 
tre B2b) sur le plan; 

&• de façon l aprandir vtrs 
l'ouest, lmhlel aire d'affec
tation •Industrie 1• du secteur 
Thimens/Poir1er, l'aire d'af
fectation du sol •Habitation• 
du secteur du Nouveau Saint
laurent, sur une bande d'envi
ron 150 mètres de 1 argeur à 
1 'est de la rue Guénette, entre 
le chemin Bois-Franc et le pro
longement de la rue Steinberg; 
lettrs Cl sur le plan; . 

6- de façon à agrandir vers 1 e 
sud, à même l'aire d'affecta
tion •Industrie 1" du secteur 
Thimens/Poirier, 1 'aire d' af
fectation du sol •Habitation• 
du secteur du Nouveau Saint
Laurent, sur une bande d'envi
ron 80 mètres de largeur à 
l'arrière des terrains situés 
sur le côté nord du boulevard 
Poirier, entre le prolongement 
de la rue Bégi n et 1 e pro 1 ange
ment du , boulevard Cavendish; 
lettre C2 sur le plan; 

7- de façon à agrandir vers 1 e 
sud, à même l'aire d'affecta
tion •Grand parc municipal•·du 
parc Harcel-Laurin, l'aire 
d'affectation du sol •Habita
tion• du secteur du Nouveau 
Saint-Laurent; lettre D sur le 
plan; 

8- de f~çon à agrandir vers le 
sud, à même l'aire d'affecta· 
tian ·~quipements socio-cultu
rels et sportifs" du parc 
Harcel-Laurin, l'aire d'affec
tation du sol •Habitation• du 
secteur du Nouveau Saint
Laurent; lettre E sur le plan; 

3-

4-

5-

6-

7-

8-

in oTder to extend westward, 
w1thin the Nouveau Saint-Lau
rent area designated •Housing•, 
the Canadair land use area de
signated •Jndustry J• to ·in
elude therein the tract of land 
boTdered by the extension 
northward of Alexts-Nihon Bou
levard, a line lo~ated 60 me
tres·north of the westward ex
tension of Poirier Street, and 
a line located 60 metres north 
of Thimens Boulevard; lettre 
BZa) on the plan; 

so as to designate •commerce• a 
strip of land about 60 metres 
wide located on the north side 
of Thimens Boulevard, between 
Stewart Street and the north
ward extension of Alexis~Nihon 
Boulevard; lettre B2b) ·on the 
plan; 

1 n ordtr to extend wtstward, 
wtthtn t~e Thimens/Potrter area 
dastgnated •Industry 1•, the 
Nouveau Saint-laurent land use 
area designated •Housing• to 
tnclude· a strip of land about 
150 metres wide east of Gué
nette Street, between Bois
Franc Road and the extension of 
Steinberg Street; lettre Cl on 
the plan; 

1 n arder to extend southward, 
within the Thimens/Poirier area 
designated •tndustry .1", the 
Nouveau Saint-Laurent land use 
area designated •Housing• to 
include a strip of land about 
80 meters.wide behind the lots 
located on the north side of 
Poirier Boulevard, between the 
extension of Bégin Street and 
the extension of Cavendish Bou
levard; letter C2 on the plan; 

in order to extend southward, 
within the Harcel:-Laurin Park 
area designated •Large munici
pal .park", the Nouveau Saint
Laurent land use area desi9na
ted •Housing•; letter D on the 
plan; · 

1 n order to extend southward, 
within the Harcel-laurin Park· 
are a designated •soci o-cul tura 1 
and sports facilities•, the 
Nouveau Saint-Laurent land use 
area designated •Housing•; let
ter E on the plan; 
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· 1· dt façon l agrandir vers 1 'est, 
l .t.e l'aira d'affectation 
•Industrie t• de Canadair, 
l'aire d'affectation· du sol 
•Habitation• du secteur du 
Nouveau Saint-Laurent, pour y 
inclure le terrain limité au 
sud par une ligne situ•e l 60 

· mltres au nord du prolongement 
de la rue Potrier, l 1 'ouest et 
au nord par l'actuelle affecta
tion du sol •Habitation• du 
secteur du Nouveau Saint
Laurent, et à l'est par l'ac
tuelle affectation •commerce• 
située sur le côté ouest du 
boulevard laurentien; lettre Fl 
sur le plan; 

10- de façon l attribuer une gamme 
'de c.o~s~ de y à 1..2 dans 
1 'aire d'affectation •Industrie 
t• de Canadair; lettre F2 sur 
le pl an; · 

11-. de façon l agrandir vers le 
sud, à même 1 'aire d'affecta
tian •Industrie I• de Canadair, 
1 'aire d'affectation •coamerce• 
Laurentien/Henri-Bourassa, pour 
y inclure le terrain compris 
dans le quadrilatèr.e formé par 
les rues Poirier au nord et· 
Grenet l l'est, et les !boule
vards Thimens au sud et liauren
tien à 1 'ouest; lettre IF3 sur 
le plan; · · · 

12- · de façon à agrandir vers 1 'est, 
à même l'aire d'affection •In
dustrie I•, l'aire d'affecta
tion du sol •Habitation• du 
secteur Modugno/ Alexis-Nihon 
située au ·sud du boulevard 
Th1mens et à 1 'est du .baul evard 
Alexts-N1hon; lettre F4a) sur 
le plan; · 

·13- de façon .à affecter •c011111erce• 
un secteur délimité au nord par 
une ligne parallèle et distante 
de 60 mètres au nord du boule
vard· Thimens, à 1 'est par 1 e 
boulevard Laurentien, au sud 
par la limite actuelle de 
l'aire d'affectation •Industrie 
1•, et à l'ouest par une ligne 
située dans 1' axe de 1 a ru.e . 
Stewart;· ·lettre F4b) sur le 
plan; 

14· de façon à attribuer une gamme 
de C.O.S. de Y à L.Q dans 
1 'aire d'affectation •Industrie 
t• située dans le quadrilatère 
formé par le boulevard Lauren
tien à 1' ouest, 1 e boulevard 
Thimens au nord, la rue Grenet 
à l'est, et le chemin de la 
Côte-Vertu au sud; 
cependant, cette gamme de 
C.O.S. sera jumelée à la gamme 
de t.O.S •. de l'aire d'affecta
tioh •Industrie 1" de Canadair 
pour fins de vérification de 
conformité; lettre FS sur le 
plan; 
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. 1· · . in arder to extend eastward, 
wtthin the Canadair area desi-

. gnated •Jndustry 1•, the Nou
veau Saint-Laurent area desi
gnated •Hous1ng• ta 1nclude 
therain the lot bordered at the 
south by a line lacated 60 me
tres north of the extension of 

· Po1rter Street, at the west and 
at the north by the present 
land ~se designation •Housing• 
of the Nouveau Saint-Laurent 
sector, and at the east by the 
present designation •commerce• 
located on the west· side of 
laurentien Boulevard; letter Fl 
on the plan; 

10- in order to assign a range of 
FSis from JLl to .L.Q in the 
Canadair area designated •In· 
dustry t•; 1 etter F2 on the 
map; 

11- in arder to extend southward, 
wtthin the Canadair area desi
gnated •Industry I•, the Lau· 
rentien/Henrt-Bourassa area 

· designated •tDIIIIfrce• to in
elude therain the land compri
sed in the black formed by Poi
rier Street at the north and 
Grenet Street. at the east, Thi· 
mens Boulevard ai the south and 
Laurentien Boulevard at the 
west; letter F3 on the plan; 

12- in arder to extend eastward, 
within the area designated •In
dustry 1•, the Hodugno/Alexis· 
Njhon land use area designated 
•Housing• 1 ocated south of Thi
mens Boulevard and east of 
Alexis-Nihon Boulevard; letter· 
F4a) on the plan; 

13· in arder ta .designate •commer
ce• a sectar bordered at the 
no.rth by a parallel 1 ine 60 
metres north of Thimens Boule
vard, at the east by laurentien 
Boulevard, at the south by the 
present limits of the area de
signated •zndustry P, and at 
the west by a line located on 

· the axis of Stewart Street; 
latter F4b) on the plan; 

14- in arder to assign a range of 
FSis from .1..1 to LQ in the 
area designated •Industry 1• 
located in the block formed by 
Laurentien Boulevard at the 
west., Thimens Boulevard at the 
north, Grenet Street at the 
east, and Côte-Vertu Road at 
the south; 
however, this range of FS1s 
will be twinned with the range 
of FSis of the Canadair area 
designated •zndustry 1" for 

· purposes of verification as to 
confonnity; letter FS on the 
plan; 
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de façon l agrandir d'en~tron 
lOO litres vers l'est; l même 
l'aire d'affectation •conmerce• 
Laurentien/Henri-Bourassa, 
l'aire d'affectation du sol 
•Habitation• du secteur du Nou
veau Saint-Laurent, entré le 
boulevard Henri -Bourassa au 
nord, et une· 1 igne située à 
environ 60 mètres au nord du 
prolongement de la rue Poirier 
au sud; lettre G sur le plan; 

de façon à agrandir vers 1 e 
nord jusqu'à la limite munici
pale, à même 1 'aire d'affecta
tion •Habitation• Keller/ 
Toupin, l'aire d'affectation du 
sol •CorJaerce• du secteur 
Laurentien/Henri-Bourassa; let
tre H sur· le plan; 

17- de façon à agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'affec
tation •Industrie t• Côte-de
Liesse/Montée-de-Liesse, l'aire 
d'affectation •Mixte• du sous
centre de Saint-Laurent, pour y 
inclure le terrain triangulaire 
délimité par l'autoroute 40, 1 e 
chemin de la Côte-Vertu et 
l'actuelle limite ouest de 
l'aire d'affectation "Mixte•; 
lettre I sur le plan; 

18- de . façon à agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'affec
tation •Mixte", l'aire d'affee
tation •Habitation• située au 
sud du chemin de la Côte-Vertu 
et à 1' ouest de 1 a rue 
Bertrand; lettre J sur le plan; 

19- de façon à agrandir vers l'est, 
à même. l'aire d'affectation 
•Habitation• située au sud du 
chemin de la Côte-Vertu et à 
1 'ouest de la rue Bertrand, 
l'aire d'affectation •Mixte• du 
sous-centre de Saint-Laurent; 
lettre Kl sur le plan; 

20- de façon à agrandir vers 1 e 
nord, à même l'aire d'affecta
tion •Habitation·• Bertrand/ 
Saint-Louis, l'aire d'affecta
tion •Industrie 1• Dion/Décarie 
(modifiée selon l'alinéa 23), 
pour y inclure un terrain situé 
sur 1 e côté ouest de 1 a rue 
Authier; lettre K2 sur le olan; 

21- de façon l agrandir vers 1 e 
sud, à mime 1 'aire d'affecta
tion •Habitation" Bertrand/ 
Saint-Louis, l'aire d'affecta
tion •c011111erce• Laurentien/ 
Henri-Bourassa (modifiée selon 
l'alinéa 24), pour y inclure 
des terrains situés de part et 
d'autre du boulevard Lauren
tien, entre le chemin de la. 
COte-Vertu et la rue Decelles; 
lettre K3 sur le plan; 

15- 1 n arder to extend • eas~ard, by 
about lOO metres, within the 
Laurentien/Henri-Bourassa area 
designated •co11111erce•, the Nou
veau Saint-Laurent land use 
area designated •Housing•, bet
ween Henri-Bourassa Boulevard 
-at the north, and a line loca
tèd about 60 metres north of 
_the extension of Poirier Street 
at the south; letter G on the 
plan; · 

16- in order to extend northward to 
the municipal limits, within 
the Keller/Toupin area designa
ted.•Housing•, the Laurentien/ 
Henri -Bourassa land use a rea · 
designated •coaaerce•; letter H 
on the plan; · 

17- tn order to extend wtstward, 
within the C&te-de-Liesse/Hon
Ue-de-Liesse · area designated 
•Jndustry 1•, the Saint-laurent 
sub-centre area designated 
··Hixed• to include therain the 
· triangular traç:t of land borde
red by Autoroute 40, Côte-Vertu 
Road, and the present western 
limits of the area designated 
•Mixed•; letter 1 on the plan; 

18- in arder to extend westward, 
within the area desig~ated 
•Hixed•, the area designated 
•Housing• 1 ocated south of 
Côte-Vertu Road and west of 
Bertrand Street; 1 et ter J on 
the plan; 

19- in arder to extend eastward, 
within the area designated 
•Housing• located south of 
Côte-Vertu Road and west of 
Bertrand Street, t~e Saint-Lau
rent sub-centre area designated 
•Mixed•; letter Kl on the plan; 

20- in order to extend northward, 
witllin the Bertrand/Saint-Louis 
area designated •Housing•, the · 
Dion/Décarie area designated 
•tndustry t• (amended according 
to sub-paragraph 23) to include 
therei n a tract of land l ocated 
on the west side of Authier 
Street; letter K2 on the plan; 

21- in order to extend southward, 
within the Bertrand/Saint-Louis 
area designated •Housing•,.the 
Laurent i en/Henri-,Bourassa are a 
designated •toiiiD!rce• {amended 
according to sub-paragrapb 24) 
to include therein lots located 

. on both sides of Laurentien 
· Boulevard, between Côte-Vertu 

Road and Detelles Street; let
ter K3 on the plan; 
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de façon l r6duire le coeffi
cient d'occupation du sol 
(C.O.S.) minimum de l'aire 
d'affectation du sol •c011111erce• 
Isabey/Autoroute 40, de ~ à 
~; lettre ll sur le plan; 

de façon à agrandir vers 
1 'ouest, à mille 1 'aire d'affec
tation •commerce• Isabey/Auto
route 40, l'aire d'affectation 
•Industrie t• Dion/Décarie, 
pour y inclure une bande de 
terrain d'environ 70 mètres de 
largeur située sur le c6té 
ouest de la rue Authier, entre 
la rue Ward et l'autoroute 40; 
lettre L2 sur le plan; 

de façon à agrandir vers 
1 'ouest, à même 1 'aire d'.affec
tation •Habitation• Modugno/ 
Alexi s-Nihon, 1 'aire d'affecta
ti on •c011111erce• laurent 1 en/ 
Henri-Bourassa, pour y inclurè 
les terrains situés sur le côté 
ouest du boulevard laurentien, 
au nord du chemin de la C6te
Vertu; lettre H sur le plan; 

de façon l agrandir vers le 
sud, à mime l'aire d'affecta
tion · •Industrie 1• Dion/ 
Décarie, l'aire d'affectation 
•Habitation• Bertrand/Saint
Louis, pour y inclure le sec
teur délimité au nord par la 
rue Saint-louis, à 1 'est par le 
boulevard Sainte-Croix, au sud 
par la voie ferrée du C.N., et 
à 1 'ouest· par 1 e boulevard lau
rentien, ainsi que 1 'arrière 
des lots situés sur le côté 
oue'st du boulevard laurent 1 en, 
au sud de la rue Saint-Louis; 
lettre N sur le plan; · 

de façon à agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'af
fectation •cimetière•, l'aire 
d'affectation •Habitation• si
tuée sur le côté nord de l'au
toroute 40 et à l'ouest de la 
rue Laperrière, pour y' inclure 
1 es terrains si tués sur 1 e côté 
ouest de la rue Hébert; lettre 
0 sur le plan; 

de façon à agrandir vers l'est, 
à même l'aire d'affectation 
•Habitation• située entre 1 a 
voie ferrée du C.N. et l'auto
route 40, l'aire d'affectation 

· •Industrie 1• située au sud de 
la voie ferrée du C.N., pour y 
inclure les terrains situés à 
l'ouest de la rue Petit, entre 
la voie ferrée du C.N. et la 
rue Hodge; lettre Pl .sur le 
plan; ! 

1 

de façon à agrandir vers 
l'ouest, à même l'aire d'affec
tatiqn-~abitation• située en
tre la voie ferrée du C.N. et 
l'autoroute 40, l'aire d'affec
tation •Industrie 1• située 
entre la voie ferrée du t.N. et 

22- in order to reduce the minimum 
floor space index .(FSI) of the 
Isabey/Autoroute 40 1 and use 
area designated •c011111erce• from 
l.a.Q to Y; letter l1 on the 
plan; 

23- in order to extend westward, 
within the Isabey/Autoroute 40 
area designated •toiiiRerce•, the 
Dion/Décarie area ·designated 
"lndustry t• to include therein 
a stri p of 1 and about 70 metres 
wide located on the west side 
of Authier Street, between Ward 
Street and Autoroute 40; letter 
L2 on. the plan; .: 

24- in arder to extend westward, 
within the Hodugno/Alexis-Nihon 
area designated •Housing•, the· 
laurentien/Henri-Bourassa area 
designated •toamerce• to in
elude therein the losts located 
on the west side of laurentien 
Boulevard, north of Côte-Vertu 
Road; letter Hon the plan; 

25· in orcier to extend southward, 
within the Dion/D'carie area 
designated •tndustry 1•, the 
Bertrand/Saint-Louis area desi-

. gnated •Housing• to include 
therein the sector bordered at 
the north by Saint-louis 
Street, ·at the east by Sainte
Croix Boulevard, at, the south 
by the CN railroad tracks, and 
at the west by Laurentien Bou
levard, as well as the rear of 
lots located on the west side 
of Laurentien Boulevard, south 
of Saint-Louis Street; letter N 
on the plan; 

26- in arder to extend westward, 
within the area designated •ce
metery•, the area designated 
•Housing• located on the north 
side of Autoroute 40 and west 
of Laperrière Street to include 
therein the lots located on the 
west side of Hébert Street; 
~etter 0 on the plan; 

27• in arder to extend eastward, 
within the. area· designated 
•Housing• located. between the 
CN rai 1 raad tracks and Auto
route 40, the area designated 
•Industry 1• located south of 
the CN railroad tracks to in
elude therein the lots located 
west of Petit Street, between 
the CN railroad_ tracks and 
Hodge Street; letter Pl on the 
plan; 

28- in order to extend westward, 
within the area designated 
•Housing• located between the 
CN rail road tracks and Auto
route 40, the area designated 
•Jndustry · 1 • 1 ocated between 
the CH railroad tracks and Au~ 
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92-415 

RESOLU 

I1 est 

le 9 avril 1992 

. 
l'autoroute 40, pour y inclura 

·la proprt'U de l'O.H.F.- sttub 
.l 1 'angle nord-ouest de 1 'aùto
route 40 et de la rue Houde; 
lettre P2 sur le plan; 

zg. de faÇon l r6dutre de M l L1 
le coeffectent d'occupation du 
sol (C.O.S.) •tnimU~ de l'aire 
d' affect'ation •Jndustrta 1• 
.d61tattit par.la vote ferrb du 
C.H. au nord, l'autoroute 15 l 
1 'est, 1 'autoroute· 40 au sud,. 
et le. boulevard Montpellier l 
l'ouest; lettre Q sur le plan.· 

torouti 40 ta tnclude thentn 
the HFB propart1locatad at the 
northwest corner of Autoroute 

'40 and Houde Street; latter PZ · 
on the plan; · ., . . ; 

. zg. in arder ta rtdUCI fr011 4.1 to 
.D.a1 the· •tnt.u~~ floor space 
tndex (FSI) of the area des1· 
gnated •1ndustr11• bordered by 
the CH ratlroad tracks at the 
north, Autoroute 15 at the 
east,. Autoroute 40 at the 
south, and Montpellier Boule· 
vard at the west; letter Q on 
the plan. 

Modttf::=:.:.:-r.~ J:'I"'Qpo=;~s à 1~ ca:""r.~ ·.,l:'ljl"'e i 
des t?rané~s aff ec la l r .:,ns du sc 1 ~.t. ~ens r lis 

• d'occupat.~on • P.-oJet. de .-c2glemenl :9-29 
Vrlle de Safnt-L~~renl 

0 Co111111er-Ï:e 

0"Hxle 
.6r-anc!ew i;:opr-lses Pub. 

115parl 1 f s 
.CI111tdlir-es 

El I,duslr- 1 e I 
BPar-c• Mul"'lctr:~aux 

. . l . 1 -~on r.;:, 

de convoquer suivant la loi une as~embl/ée régulière du Consei1 _ou! 
aura lieu le mercredi 15 avril 1992 a 17h00, en la salle du Conse1l a 
l'Hôtel de vi11e de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 
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·ORDRE -DU JOUR 

Périodes de questions 

- Pêriode de question$ du 
public (30 minutes); 

- Pêriode de questions des 
membres du Conseil {30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
ba 1 de r• assemb 1 êe du Con sei 1 
tenue le 19 fêvrier 1992. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Nominations 
Conseil des arts 

Nomi-nation de membres du·· 
Conseil des arts de la Commu
nautê urbaine de Montréal. 

Acquisition 
Intercepteur nord 

Acquisition, i certaines 
conditions, de Seda Holdings 
Ltd.~ ct•un emplacement entré
fonds situê au sud-est de 
1 1 autoroute 40, dans Beacons·
field, ainsi que d 1 une ser
vitude de non construction -
6 ~00 $, plus autres frais. 

Cession 
Parc régional 

Approbation d 1 un acte de 
cession par la ville de 
Montréal, i titre de gratuit, 
du lot 212-1298·du cadastre 
officiel de la Paroisse de la 
Pointe-aux-Trembl~s. · 

-1-

-2-

-3-

-4-

Modification à 1 a résolution , -5-
1914 du Conseil 
Parc régional 

Modification i la risolu
tion 1914 du Conseil en date 
du 18 avril 1984 dicrêtant 
l 1 acquisition d•un emplacement 
situê dans le parc rêgional de 
la Rivière-des-Prairies - re: 
modification de la description 
de 1•emplacement, de la di
pense autorisêe et de 1 •impu
tation. 

147 

AGENDA 

Question periods 

- Pub 1 i c question period (30 
minutes); 

- Members of Council question 
period (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes 
the Council 1 s meeting held 
February 19, 1992. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointments 
Conseil des arts 

Appointment of members 
the Conseil des arts de 
Communauté urbaine de t~ont-
réal. 

Acquisition 
North Interceptor 

of 
on 

of 
la 

Acquisition, under certain 
conditions, from Seda Holdings 
Ltd., of a site in subsoil 
located south-east of 40 High
way, in Beaconsfield, as we11 
as a non-construction ser
vitude - $6 · 500, plus other 
expenses. 

Trans fer 
Regional park 

Approval of a deed of 
transfer from the Ville de 
Montréal, free of charge, of 
lot 212-1298 of the official 
cadastre of the Parish of 
Pointe-aux~Tembles. 

Amendmènt to resolution 
1914 of Council 
Regional Park 

Amendment to Council reso-
1 uti on 1914 dated April 18, 
1984, enacting the acquisition 
of a site 1 ocated in Ri vi ère
des-Prairies Re~ional Park -
re: change in the description 
of the site, the expenditure 
autHorized and in its alloca
tion. 
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Abrogation de la résolution 
1260 du Conseil 

Intercepteur nord 

Abrogation de la résolution 
1260 du Conseil en date du 20 
février 1980 concernant 1 'ac
quisition d'un emplacement 
situé dans la ville de Pierre
fonds. 

Ententes 

Bureau du taxi 

Renouve11ement d'une en
tente à intervenir entre la 
Communauté et le ministire des 
Communications du Québec con
cernant la fourniture de 
donnée~ informatiques. 

Hydro-Québec 

Permission à Hydra-Québec 
d'occuper des terrafhs situés 
dans le parc régional de 
l'Anse-à-1 'Orme (Bois no. 3), 
dans S~inte-Anne-de-Bellevue~ 
et autorisation à signer un 
acte de tolérance à cet effet. 

Locations 
Service de police 

Approbation d'un bail à 
intervenir entre la Communauté 
et la Société immobilière du 
patrimoine architectural de 
Montréal - re: location d'un 
espace dans 1 'édifice portant 
le n~méro civique 444, rue 
Saint-Paul est, Montréal. 

Approbation d'un bail à 
intervenir entre la Communauté 
et 147541 Canada Inc. - re: 
location d'un espace dans 
l'édifice portant le numéro 
civique 320, rue Notre-Dame 
est, Montréal. 

Octroi d'un contrat 
Service de l'évaluation 

Octroi au seul soumission
naire, IBM Canada Ltée, pour 
une période de cinq ans, du 
contrat de location-achat 
92056-EVAL de trois ordina
teurs, incluant 1 'entretien 
1 945 983,60 $, toutes taxes 
incluses. 

-6- Rescinding of resolution 
1260 of Council 

North :Intercepter 

: Rescinding of Counci1 reso-

-7-

-7.1-

-8-

-8.1-

-9-

lution 1260 dated February 20, 
1980, enacting the acquisition 
decree of a site located in 
ville de Pierrefonds. 

Agreements 

Taxi Bureau 

Renewal of an agreement to 
be entered into between the 
Community and the ministère 
des Communications du Québec 
concerning the supply of 
computer data. 

Hydro-Québec 

Permission to· Hydra-Québec 
to occupy lands located in 
Anse-à-1 'Orme Regional Park 
(Wood No. 3), in Sainte-Anne
de-Bellevue, and authorization 

'J :to si gn a . deed of to 1er ance 
for this purpose. 

· Rentals 
Polfce Department 

Approval of a lease to be 
entered into between the Com
munity and the Société immobi
lière du patrimoine architec
tural de Montréal - re: renta1 
of a space in the building 
bearin~g civic number 444, 
Saint-Paul Street East, Mont
réal. 

Approval of a 1 ease to be 
entered into between the Com
munity and 147541 Canada Inc. 
- re: renta1 of a space in the 
building bearing civic number 
320, Notre-Dame Street East, 
Montréal. 

Awarding of a contract 
Valuation Department 

·· Award i ng -to the so 1 e bi d
der, IBM Canada Ltée, for a 
five-year period, of the rent
al...:purchase contract 92056-
EVAL for three computers, 
including serv1c1ng 
$1 945 ·983,60, a11 taxes in
cluded. 
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SEHÉMA o•AMÉNAGEMENT 

Règlement 

Rapport de 1 a Commission de . 
1 •aménagement - re: adoption 
du règlement 89-29 mod·i flant 
le schéma d 1 aménagement de la 
Communauté (demande de ville 
Sai nt-Laurent). 

Approbation du règlement 
89-29 modifiant le schéma 
d•aménagement de la Communauté 
(demande de Ta ville Saint
Laurent). 

Modifications 
Réglementation d1 urbanisme 

t4ont-Roya 1 

Conformité des règlements 
1310-3, 1310-4 et 1310-5 modi
fiant le règlement de zonage 
de t~ont-Rdyal. 

Dorval 

Conformité des règlements 
1391A-2-92, 1391A-3-92 et 
1391A-4-92 modifiant le règle
ment de zonage de Dorval~ 

Anjou 

Conformité des règlements 
1447-15, 1447-16, 1447-17, 
1447-19, 1447-20, 1447-21 et 
1447-22 modifiant r~ règlement 
de zonage d 1 Anjou. 

Saint-Léonard 

Conformité du règlement 
1885-3 modifiant le règlement 
de lotissement de Saint-Léo
nard. 

Verdun 

Conformité du règlemen·t.,· 
1400-8 modifiant le règlement 
de zonage de Verdun. 

Westmount 

Conformité du règlement 
1092 modifiant le règlement de 
zonage 978 de Westmount. 

Baie d'Urfé 

Conformité des règlements 
875-23, 875-24 et 875-25 
modifiant le règlement de 
zonage 875 de Baie d1 Urfé. 

-10-

-10.1-

-10.2-

-10.3-

-10.4-

· DEVELOPMENT PLAN 

By...;law 

Report of the Pl an ni ng 
Commission - re: approval of 
By-1 aw,·; 89;,..29 amen ding the 
development plan of the 
Coinmunity ( request of vil1 e 
Saint-~aurent). ·· 

Approva 1 of By-1 aw 89-29 
amending the development plan 
of the Community ( request of 
vi11e·Saint-Latirent). 

Amendments 
Planning By-laws 

Mont-~o_)lal 

Conformity 
1310-3, 1310-4 
amending zoning 
·Mont-Royal • 

of By-laws 
and 1310-5 
by-law of 

Dorval - ·. 

Conformity of By-laws 
1391A-2-92, 1391A-3-92 and 
1391A-4-92 amending zoning 
by-l_aw of Dorval. 

Anjou 

Conformity of By-laws 1447-
15, 1447-16, 1447-17, 1447-19, 
1447-20, 1447-21 and 1447-22 
amen ding · zoni ng by-1 aw of 

· Anjou. 

-10.5-

-10.6-

-10.7 

-10.8-

Saint-Léonard 

Conformity o:f By-law 1885-3 
amending subdivision by-law of 
Saint-Léonard. 

Verdun 

Conformity of By-law 1400-
8 amending zoning by-law of 
Verdun.-

Westmount 

Conformity of By-law 1092 
amending zoning by-law 978 of 
Westmount. 

Baie d 1 Urfé 

Conformity of By-1aws 
875-23, 875-24 and 875-25 
amending zoning by-1aw 875 of 
Baie d 1 Urfé. 
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Saint-Pierre 

Conformité du règlement 
641-4 modifiant le règlement 
de zonage 641 de Saint-Pierre. 

Pierrrefonds 

Conformité des règlements 
1047-37, 1047-38 et 1047-39 
modifiant le règlement de 
zonage 1047 de Pierrefonds. 

Sainte-Anne-de~Bellevue 

Conformité des règlements 
533~4 et 533-5 modifiant le 
rè'gl ement de zonage de 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 

. 
Réglementation d'urbanisme 

Ou tremont 

Conformité de 1a règlemen
tation d'urbanisme d 1 0utremont 
(règlement de construct.ton:; -de 
circulation, de zonage et de 
lotissement) • 

. Avis d1 intervention 
Hydra-Québec 

Avis i 1 'effet que le 
projet de construction d 1 un 
centre administratif d 1 Hydro
Québec dans le territoire de 
la ville de Saint-Laurent est 
confa·rme aux objectifs du 
schéma d 1 aménagement et aux 
dispositions du document com
plémentaire. 

Comission de. 
l'environnement 

Appui aux démarches entre
prises par la Fédération cana
dienne des municipalités en 
vue de relancer le programme 
de rénovation des infrastruc
tures d 1 égouts et d 1 aqueducs. 

Etudes en vue de la renta
bilisation de la stabilisation 
c·himi'aue des boues et de . 
l 1 utiiisation possible des 
cendres et des sables de la 
station d 1 épuration. 

Saint-Pierre 

Conformity of By-law 641-4 
amending zoning by-law 641 of 
Saint-Pierre. 

-10.10- Pierrefonds 

Conformity of By-1 aws 
1047-37, 1047-38 and 1047-39 
amending zoning by-law 1047 of 
Pi"errefonds. 

Sainte-Anne-de-Bellevue 
-10.11-

-11-

-i-12-

-13-

Conformity of By-laws 533-4 
and 533-5 amending zoning by
law of Satnte-Anne-de
Be 11 evue • 

Planning By-laws 

... Outremont 

Conformity of planning By
laws of Outremont (building, 
traffic, zoning and subdivi
sion). 

Notice of intention to 
intervene 

Hydro-Québec 

. Nattee to the effect that 
the work projected by Hydro-

. Québec and consisting in 
building an administrative 
centre in the territory of 
Villé·. de Saint-Laurent is in 
conformity with the aims of 
the deve 1 opme nt p 1 an and the 
provisions of the complemen
tary document. 

Environment Quality 
CoiiiDission 

Support for the efforts 
undertaken by the Federation 
of Canadian municipalities in 
a bid to relaunch the program 
of renovation of sewer and 
water main infrastructures. 

-13.1- Studies aimed at deriving 
profit from the chemical 
stabi'lization of sludge and 
from the possible use of ashes 
and sand from the water treat
ment plant. 
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• .. ~ 1 • 

Société de transport 

' Règ 1 ements d • emprunt 

Approbation du règlement 
d 1 emprunt CA-47 de la Société 
de transport autorisant un 
emprunt de 133 500 000 $ pour 
le financement de 1 •achat de 
58 voitures neuves et d 1 un 
parc de pièce~ de rechange 
pour la ligne de trains de 
banliaue Montréal/Deux-Mon
tagnes. 

Approbation du règlement 
d 1 emprunt CA-48 de la Société 
de transport autorisant un 
emprunt de 685 000 $ pour le 
financement de divers travaux 
ainsi que pour 1 •acquisition 
de 1 •équi~ement nécessaire ~ 
1 •tmplantation de la conduite 
~ un agent s~r la ligne de 
métro Angrignon/Honorê-Beau
grand. ( 1 igne 1). 

Approbation du règlement 
d•emprunt CA-49 de la Société 
de transport autorisant un 
emprunt de 975 000 $ pour le 
financement de 1 •achat et 
1 1 installatio~ de· barres de 
guidage. 

Modification au progranme 
triennal d1 immobilisations 
de la Société de transport 

1992-1993-1994 

· Approbation du règlement 
CA-45-1 de la Société de 
transport modifia~t le règle
ment CA-45 concernant le pro
gramme triennal des immobili
sations 1992-1993-1994 afin 
d 1 inclure·les dépenses du 
projet d 1 implantation de la 
conduite â un agent sur la 
ligne de métro Angrignon/Ho
noré~Beaugrand~ et le projet 
d 1 acquisition et d 1 installa
tion de barres de guidage-. 

-14-

Société de transport 

Borrowing by-laws 

Approva 1 of the borrowi ng 
By-law CA-47 of the Société de 
transport authorizing a 
$133,500,000 borrowing to fi
nance the purchase of 58 nev1 
cars and a stock of spare 
parts for the Mont réa 1 /Deux
Montagnes commuter train line. 

-14.1-

-14.2-

Approva 1 of the borrowi ng 
By-law CA-48 of the Société de 
transport authoftzing a 
$685,000 borrowing to finance 
various \<Jork as we11 as the 
acquisition of the equipment 
required to allow operation of 
the vehicle by a single train
man on the Angri gnon/Honoré
Beaugrand Mêfro 1ine (line 
No. 1). 

Approval of the borrowing 
By-law CA-49 of the Société de 
trahsport authorizing a 

· $975,000 borrowing to finance 
the purchase and installa ti on 
of guide-rails·. 

-14.3- Amendment to the capital 
expenditures program of the 

Société de transport 
1992-1993-1994 

· Approva 1 of the borrowi ng 
By-law CA-45-1 of the Société 
de transport ameriding By-1 av1 
CA-45 concerning the 1992-
1993-1994 capital ex~enditures 
program to include expendi
tures re 1 ated to the project 
concerning operation of 
vehicle by a single trainman 
on the Angrignon/Honoré
Beaugrand t~étro Li ne, and the 
project of acquisition and 
installation of guide-rails. 
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Société de transport 
avis 

Avis de- ra Société de 
transport de la Communauté 
urbai~e de Montréal concernant 
la création, la modification 
et 1 •abolition de parcours de 
lignes: 

Modification: 

16 - Graham 
117 - 0 • Bri en 
215 - Saint-Jean (2 dossiers) 
119 - Rockland 
109- Boul. Shevchenko 
122 - Thimens 
174 - Air Canada 
175 - Saint-François 
213 - Parc industriel Saint

Laurent 
216 - Pointe-Claire 

Création: 

176 - Cohen 
178 - Laurentien 
120 Polyvalente Emi1e

Legault 
128 - Ville Saint-Laurent 
440 - Métropolitaine 

26 - Vieux-Montréal/Vieux
Port 

Abolition: 

118 - Du Co 11 ège 

Nouvelle numérotation de la 
ligne 440 et modification: 

460 - Métropolitaine 

Prolongation de délai 
Réglementation d•urbani.sme 

Ratifi-·cation des demandes 
effectuées auprès du ministre 
des Affaires municipales à 
11 effet de prolonger le délai 
déjà accordé aux fins de 
transmettre aux municipalités 
d1 0utremont, de Sainte-Anne
de-Bellevue, de Mont-Royal et 
de Dorval un avis sur la con
formité de leur réglementation 
d 1 urbanisme. 

Rapports financiers 

Communauté urbaine 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Communauté pour 1 •année 
1991 (états financiers). 

-15-

-16-

-17-

Société de transport 
Notices 

.. Notice·s of .. the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréa 1 concerni ng 
the establishment, route modi
fication and abolition of the 
following bus lines: 

Route modification: 

16 - Graham 
117 - 0 1 Bri.en 
215 - Sain~-Jean (2 files) 
119 - Rockland 
109- Boul. Shevchenko 
122 - Thimens 
174 - Air Canada 
175 - Saint-François 
213 - Parc industriel Saint

Laurent 
216 - Pointe-Claire 

Establishment: 

176 -
178 -
120 

Cohen 
Laurentien 
Polyvalente Emile
Legault 

128 - Ville Saint-Laurent 
440 - Métropolitain~ 

26 - Vieux-Montréal/Vieux
Port 

Abolition: 

118 - Du Co 11 ège 

New numeration of bus line 440 
and route modification: 

460 - Métropol itatne· · 

Extension of deadline 
Planning by-laws 

·-· Rati·fi cati on of the re
quests- made to the ministre 
des Affaires municipales to 
the effect of -extendi ng the 
deadlihe· a1ready granted for 
purposes of ·Sending ta the 
municipalities of Outremont, 
Sainte-Anne-de-Bellevue, Mont
Royal and Dorval an opinion on 
the conformity of their plan
ning by-1aws. 

Financial R~ports 

Communauté urbaine 

Deposit of the financial 
report and of the report of 
the auditor of the Community 
for the year 1991 (financial 
statements). 
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Société de transport 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour 1 'année 1991 
(états financiers). 

RAPPORTS DIVERS 
(pour information) 

1 

Métro 

Progrês des études et tra
vaux. 

Assainissement des eaux 

Progrès des études et tra
vaux. 

Liste des contrats octroyés 

-17.1-

-18-

-19-

.:.20-

153 

Société de transport 

Deposit of the financial 
report and of the report of 
the auditor of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal for the 
year 1991 (financial state
ments). 

MISCELLANEOUS REPORTS 
(for information) 

Métro 

Progress of studi es and 
works. , 

Waste Water Purification 

Progress of studies and 
vwrks. 

List of contracts awarded 

Advenant 11h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-345 à 92-415 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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9 

92-416 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 1 Hôtel de ville de Montréal, le 15 avril 1992 à 16h45. 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle·· 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Mrintréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 

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

M. . Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 
1 

M. Louis l·. :Roquet, 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

- d•autoriser le trésorier à négocier et à conclure le ~6 avril 
1992, sujet à 1 1 obtention de toutes les autorisations et 
approbations gouvernementales requises, un emprunt ob~igataire 
d1 approximativement 50 000 000 $ et d 1 une échéance de diix ans en 
marks allemands ou en yen japonais, assorti de contrats de 
crédit-croisé (swaps) ayant pour effet de convertir l 11emprunt, 
capital et intérêts, en dollars canadiens, le tout à un coût 
d1 emprunt n•excédant pas 9.90% (semi-annuellement) incluant les 
commissions, mais excluant les dépenses légales et administratives 
nécessaires pour réaliser 1 •emprunt; 
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le 15 avril 1992 

- de ratifier la demande d'autorfsation faite par la Communauté au 
ministre des Affaires municipales et au miniStre des Finances du 
Québec de négocier un emprunt étranger; 

- qu'un exemplaire de l'offre de financement du 16 avril 1992 soit 
initialé par le secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

La résolution 92-416 consignée dans ce procfis-verbal est considérée 
signée. 

;- :·:. 
, Ni co( e La ûfîd 

- - : se-crétaire 
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10 

92-417 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de f'1ontréal, 
tenue au siège social, le 23 avril 1992 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, pré-sident 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Petér B. Yeomans, secon-d vice-président 
maire de la Cité de Dorval 
Nunzio Discepo-la · 
maire de la ville de Kirkland 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Leduc 

. .. :mai re de 1 a vi 11 e de LaSa 11 e 
Michel Lemay 
c6nsei11er de la ville de Montréal 
Abe Limonchi k 
conseiller de la ville de Montréal 
Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine de t•1ontréal (la 
"Communauté 11

) par les règlements suivants a autorisé, pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ces règlements, des 
pouvoirs d'emprunt jusqu'à concurrence de : 
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Règlement Ho 
47 tel qu'amendé 

(parcs régionaux) 
50 tel qu 1 amendé 

1e 23 avri1 1992 

(système de télécommunications) 
64 tel qu 1 amendé 

(traitement des eaux usées) 
77 tel qu,amendé 

(construction et aménagement d'immeubles) 
78 tel qu'amendé 

(site d'enfouissement) 

$ CCan. l 
294 400 000 

38 224 000 

1 350 000 000 

52 350 000 

10 500 000 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé les 
règlements suivants, jusqu'à concurrence de; 

Règlement Ho 
47 tel qu'amendé 
50 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 
77 tel qu'amendé 
78 tel qu'amendé 

$ CCan. l 
160 100 000 
38 224 000 

1 350 oo·o ooo 
52 350 000 
10 500 000 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil de la Communauté aux 
fins des règlements suivants s'élèvent à; 

Règlement No 
47 tel qu'amendé 
50 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 
77 tel qu'amendé 
78 tel qu'amendé 

$ (Can. l 
156 213 000 
38 224 000 

1 215 675 000 
52 350 000 
10 500 000 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements suivants s'établit, en date du 23 avril 1992, à; 

Règlement Nd 
47 tel qu'amendé 
50 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 
77 tel qu'amendé 
78 tel qu'amendé 

$ (Can. l 
63 210 000 
3 994 000 

184 674 000 
37 283 000 
3 349 000 

·ces soldes ne comprenant pas les montants des emprunts déjà 
effectués sous l'autorité de ces règlements et que la Communauté est 
autori~ée 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 l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt.bancaire 
de 70 000 000 marks allemands ("D.M.") sous l'autorité des 
règlements no 47, 50, 64, 77 et 78 tels qu'amendés, de la 
Communauté, pour une période de 10 ans échéant le 15 mai 2002 avec 
contrepartie en dollars canadiens; 
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• 

1e 23 avri1 1992 

ATTENDU QUE le 14 avril 1992, le directeur général de 
l'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à négocier un emprunt n'excédant pas l'équivalent de 50 000 000 $ 
sur le marché bancaire européen pour une période de 10 ans avec 
contrepartie en dollars canadiens; 

ATTENDU QUE des négociations ont été poursu1v1es avec là 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale ( " WestLB ")·et que WestLB est 
disposée à signer avec la Communauté une convention de prêt; 

ATTENDU QUE le 16 avril 1992, le directeur général de 
l'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à conclure un emprunt en dollars canadiens n'excédant pas 
70 000 000 D.M., pour un terme de 10 ans avec contrepartie en 
dollars canadiens; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES: 

RÉSOLU UE - la Communauté effectue un emprunt bancaire d'un montant total en 
pri ne i pal n'excédant pas 70 000 000 D. M. ( "1 'Emprunt") aux 
termes et conditions mentionnés dans la convention de prêt ci
après, devant être exécutée entre la Communauté et WestLB; 

le libellé de cette convention de prêt (la "Convention de prêt"), 
dans la forme de la Cédule "A" à la présente résolution, dont un 
exemplaire est soumis à 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 
dernière; 

- le président, un vice-président ou le trésorier et le secrétaire 
ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient autorisés à 
signer et 1 iv rer, pour et au nom de 1 a Communauté, un ou 
p 1 us i eurs exemp 1 ai res de 1 a Convention de prêt, substant i e 11 ement 
dans la forme approuvée par les présentes avec les insertions et 
modifications appropriées pour donner suite à la présente 
résolution; 

l'Emprunt soit effectué conformément à la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux (L.R.Q., Chap. D-7, tel qu'amendé) et 
sous l'autorité de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
(L.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu'amendé); 

- l'Emprunt porte intérêt au taux de 8,38% l'an, l'intérêt étant 
payable annuellement, le 15 mai de chaque année, le tout tel que 
plus amplement stipulé à la Convention de prêt; 
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1 e 23 av ri 1 1992 159 

- 1 a Communauté et Banque Pari bas conviennent d'échanger entre 
elles des marks allemands contre des dollars canadiens, et vice-· 
versa, suivant les termes et conditions apparaissant dans un avis 
de con fi rmat ion ( 1 a " Con fi rmat ion " ) se rattachant à un 
contrat cadre d'échange de devises ou de conditions d'intérêt 
(Interest Rate and Currency Exchange Agreement) signé entre la 
Communauté et Banque Paribas le 10 mars 1988 et ayant été ratifié 
par une résolution no 88-504 de la Communauté 1~ 14 avril 1988; 

- le principal et les intérêts de l'Emprunt soient payables de la 
façon et aux endroits prévus à la Confirmation soit un montant 
nominal de 49 400 141 $ portant intérêt annuellement au taux de 
10,009% (équivalent à 9,77% semi-annuellement); 

- 1 a Con fi rmat ion soit approuvée substant i e 11 ement dans 1 a forme de 
la Cédule "B" à la présente résolution et que cette Confirmation 
soit initialée par le secrétaire, pour fins d'identification, et 
déposée aux archives de la Communauté; · 

- le président, un vice-président ou le trésorier et le secrétaire 
ou un , secrétaire adj ai nt de 1 a Communauté soient autorisés à 
signer 1 et 1 iv rer, pour et au nom de 1 a Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Confirmation, substantiellement dans 
1 a forme approuvée par 1 es présentes avec 1 es insertions et 
modifications appropriées pour donner suite à la présente 
résolution; 

' 
1 

le pré~ident de la Communauté, le secrétaire, le trésorier et 
leurs adjoints et tous autres officiers de cette dernière soient 
autorisés à signer et livrer tous certificats, opinions et autres 
docume,ts nécessaires ou utiles pour donner effet à la Convention 
de prêt et à la Confirmation ou à la présente résolution et à 
poser tous les actes et faire toutes les choses nécessaires ou 
utiles à ces fins et toutes choses et actes ci-devant faits oû 
posés par lesdits officiers soient ratifiés, approuvés et 
confirmés; 

- l'Emprunt soit contracté sous l'autorité des régl~ments suivants 
jusqu'à concurrence de: 

Règlement No 
47 tel qu'amendé (acquisition) 
47-8 tel qu'amendé (aménagement) 
50 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 
77 tel qu'amendé 
78 tel ~u'amendé 

$ (Can. l 
22 000 000. 
8 600 000 

600 000 
12 000 141 
4 200 000 
2 000 000 

49 400 141 $ 

sans préjudice aux droits de WestLB d'être payée à échéance selon 
1 es termes et conditions de 1 a Convention de prêt, l'emprunt 
contracté, sous l'autorité des règlements nos 47 et 64, tels 
qu'amendés, soient amortis sur une période de 40 ans à raison de 
2%% par année du montant total de tel emprunt; sous l'autorité 
du règlement no 77, tel qu'amendé, soit amorti sur une période de 
30 ans à rai son de 3, 33 % par année du montant tata 1 de te 1 
emprunt; sous 1 'autorité des règlements nos 47-8 et 78 tels 
qu'amendés, soient amortis sur une période de 20 ans à raison de 
5% par année du montant total de tels emprunts; sous l'autorité 
du règlement no 50, tel qu'amendé, soit amorti sur une période de 
10 ans à raison de 10 % par année du montant total de tel 
emprunt, crédité dans un compte tel que ci-après; tout tel 
emprunt contracté pour un terme plus court que 40, 30 et 20 ans, 
ou en cours pour un tel terme plus court, peut être renouvelé à 
échéance, en tout ou en partie, à l'ai de d'un emprunt ou de 
p 1 us i eurs emprunts successifs, pour 1 e reste de 1 a péri ode 
d'amortissement qui reste à cauri r et jusqu'à concurrence du 
montant non amorti; 
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92-418 

RESOLU 

• 

le 23 avri1 1992 

- 1 a Communauté soit tenue de créditer et 1 e trésorier de 1 a 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même 1 e fonds généra 1 de 1 a Communauté, semi- an nue 11 ement en 
parts égales, le 15 mai et 15 novembre de chaque année à compter 
du 15 novembre 1992 au 15 mai 2002 inclusivement, dans un compte 
créé et maintenu à cette fin, une somme (en monnaie canadienne) 
équi va 1 ente an nue 11 ement, en pourcentage du montant tot a 1 en 
principal de l'emprunt effectué par la présente résolution, à 
l'inverse du nombre d'années requis ou qui reste à courir, en 

vertu du paragraphe précédent, pour l'amortissement total des 
sommes empruntées en vertu de la présente résolution, ce compte 
devant être appliqué au· remboursement de cette partie de 
l'Emprunt qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. 

Nonobstant ce qui est ci-dessus, WestLB n'aura aucun droit de 
préférence ou de priorité sur ce compte ou sur toute somme ou 
titre qui peut constituer ce compte ou être acquis à même le 
produit de ce dernier; 

- que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer les honoraires, les dépenses, les déboursés nécessaires ou 
utiles aux fins de l'Emprunt et de la Convention de prêt et que 
tous les honoraires, dépenses, déboursés et autres résultant de 
la présente résolution soient imputés aux règlements nos 47, 50, 
64, 77 et 78 tels qu'amendés, en proportion du montant total en 
principal de l'Emprunt en vertu de chacun de ces réglem~nts ; 

- que toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par le 
Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescin~ées pour 
autant qu'elles sont incompatibles avec la présente résolution ou 
soient .modifiées pour les rendre conformes à la présente 
résolution ou compatibles avec cette dernière; 

- que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver la 
présente résolution. 

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

de donner avis à la ville ae Montréal, conformément aux dispositions 
ae la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que les travaux orojetés 
oar son r~glement d'emprunt no 9089 ne contreviennent oas aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménage
ment du terri toi re de 1 a Communauté.· 

Archives de la Ville de Montréal



92-419 

RESOLU 

92-420 

RESOLU 

92-421 

RESOLU 

92-422 

RESOLU 

1 e 23 av ri 1 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de credits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1992: 

DE: 

A: 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -
transport et communications 

Direction générale -centre d'urgence 9-1-1 
- traitements 
- contributions de 1 'employeur 

Sur recommandation du directeur general, il est 

39 300 $ 
------------

31 000 $ 
8 300 $ 

39 300 $ 
-------------

161 

de nommer, pour une période dei six mois, en qualité de responsable 
des operations - centre d'u~gence 9-1-1, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint :à la présente résolution et identifié 
par le secretaire, M. Andre Audet, présentement agent de formation ,au. 
Centre d'urgence 9-1-1. A moins de decision contraire au cours de la 
période cf:...dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette pêri ode, permanente à. compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé pourvu que l'administratèure dudit Centre ait 
recommardë sa permanence au chef de division -·ressources humaines. 

IMPUTAT;ION: direction gênêrale- centre d'urgence 9-1-1- traitements 
et contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de Mont
réal retient, pour une periode d'un an, les services du Docteur Da
niel Léger en qualite de medecin de l'employeur, auprès de la div;t- .. 
sion des ressources humaines; 

VU le rapport dû directeur general, il est .. , .1 '.~ -· 

d'approuver ce projet d'entente; d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 65 000 $ à cette fin. 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retïent, pour une pêriodè de douze mois, les services de 
M. Gerald Gwilliam en qualité d'agent de prevention,- santé et sécu
rité auprès de la direction de la station d'epuration; 

VU le rapport du directeur general, il est 

d'approuver ce projet de· convention et d'autoriser le president du 
comite exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



162 

92-423 

RESOLU 

92-424 

RESOLU 

92-425 

RESOLU 

92-426 

RESOLU 

1 e 23 av ri 1 1992 

IMPUTATION: exploitation de la station d'epuration et du réseau des ·-. 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

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

d'autoriser 

MM. Jean Bélanger, directeur adjoint - administration 
Robert Charbonneau, directeur adjoint -technique 
Yvon Bélanger, chef adjoint - recherche et developpement 
Daniel Deschênes, êvaluateur - grade 1 
Gilles Sagala, êvaluateur - grade 2 -

au service de l'évaluation, à participer, pour une periode de trois 
jours, au Congrès annuel de l'Association des évaluateurs municipaux 
qui se tiendra à Trois-Rivières; de mettre à cette fin une somme de 
725 $ à la disposition de MM. Jean Bélanger et Robert Charbonneau et 
de 625 $ à la disposition de chacun des trois autres, ces derniers 
devant transmettre au trësori er les pièces justificatives des de
penses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

a) d • autoriser le prêt des services, pour une péri ode de· deux se
maines, de M. Gillés Racicot, directèur au service de l'éva
luation, à la firme SNC-Lavalin dans le cadre de la mise en oeuvre 
d'un plan d'actions cadastre/domaines/marchés au Cameroun; 

b) d'accepter la proposition de la firme SNC-Lavalin de rembourser à 
la Communauté, sur une base d'honoraires quotidiens le salaire de 
M. Racicot, enrichi de 30% pour les avantages sociaux et ce, 
nonobstant la résolution 86-918 de ce comité en date du 22 mai 
1986. 

Sur recommandation du di reet eu r · de l'Of fi ce de l'expansion êcono
mi que, il est 

de MODIFIER la résolution 92-211 de ce comité en date du 5 mars 1992 
nommant M. Paul Beel en qualité d'agent au developpement é'conomique 
occasionnel à l'Office de l'expansion économique, en y remp]açant la 
date du "23 mars 1992" par la suivante: 

"30 mars 1992 11
• 

Sur recommandation du di reet eu r de l'Of fi ce de 11 expansion êcono
mi que, i 1 est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre dans les états du Vermont, du 
New Hampshire, du Massachusetts·, du Rhode Is 1 and et dù Conne ct i eut 
aux ttats -Unis, pour une péri ode de cinq jours, àfi n d • y effectuer 
une tournée de promotion industrielle; de mettre à cette fin une 
somme de 1 600 $à la disposition de M. Gagnon, cette somme incluant 
les frais de deplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
~~. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. · 
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92-427 

RESOLU 

92-428 

RESOLU -

92-429 

RESOLU 

92-430 

le 23 avril 1992 

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

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion ëcono
mi que, il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre en France, en Suisse et en Ita
lie, pour une période d'environ 14 jours, afin d'y effectuer une 
tournée de promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 
8 000 $à la disposition de M. Béland, cette somme incluant les frais 
de deplacement, de sejour et de représentation; cependant, M. Béland 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des depenses 
encourues. 

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

Sur recommandation du directeur de l'Of fi ce de l'expansion ëcono
mi que, il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l~Office de l'ex
pansion économique, à se rendre en Californie, ttats-Unis, pour une 
periode de quatorze jours, afin -d'y effectuer une tournée de 
promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 7 400 $à 
la disposition· de M. Farah, cette somme incluant les frais de 
deplacement, de sejour et -de représentation; cependant, M. Farah 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des depenses 
encourues. 

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

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

de nommer, pour une période de 26 semaines à compter du 20 decembre 
1991, en qualité d'agent de recherche au service de la planification 
du territoire, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Pierre 
Labelle, présentement agent technique - aménagement .urbain à ce ser
vice. A moins de decision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomin-ation deviendra, à l'expiration de cette pé
riode, permanente à compter. de la ·date d'entrée en fonction de cet 
employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé sa per
manence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d1 aménagement - traitements et con
tributions de 11 employeur. 

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

92-431 

RESOLU 

92-432 

RESOLU 

92-433 

RESOLU 

92-434 

le 23 avril 1992 

de congédier, à compter du 31 mars 1992, un polici!er du service de 
police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des em
ployés manuels, M. Robert Landry à la fonction d'électrotechnicien 
auxiliaire au service de police, au taux horaire mentionné dans .Je 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secre
tai re. · 

IMPUTATION: service de police - traitements 
butions de l'employeur. 

civils et contri-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, 

Mmes Line Blanchette, et 
Nathalie Robidas 

à l'emploi de préposé au secrétariat au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans les rapports joints à la présente réso- _ 
lution et identifiés par le secrétaire. A moins· de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces n-ominations 
deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employées pourvu que le direc
teur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de division 
- ressources humai nes. Pour obtenir 1 eur permanence, ces emp 1 oyées 
devront également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens medicaux. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - ci vils et contri bu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour _une periode de six mois, Mme France St-Pierre à l'em
ploi de commis de bureau au service de police, au traitement annuel 
mentionne dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le_secrêtaire. A moins de decision contraire au cours de la pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette' période, permanente à compter de la date d1 entrée en 
fonction de cette employée ·pourvu que le directeur dudit service ait 
recommandé sa permanence au chef de di vi si on - ressoürces humai nes. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de r 1 emp 1 oyeu r. 

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

92-435 

RESOLU 

92-436 

RESOLU 

92-437 

RESOLU 

1 e 23 av ri 1 1992 

de nommer, pour une periode de six mois, M. François Bélanger à 11 em
pl oi d'opérateur en informatique au servi ce de poli ce, 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 
11 expiration de cette période, permanente à compter de la date d'en
trée en fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit service 
ait recommandé sa permanence au chef de division- ressôurces hu
maines. Pour obtenir sa permanence,· cet employé devra également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comite en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médi
caux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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de nommer, pour une période de six mois, Mme Chantal Labonté à l'em
ploi d1 analyste en logiciel et équipement au service de· police, 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~d~ssus mentionnée, cette nomination devien- · 
dra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant ·le·s 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 période de six mois à compter du 2 mai 1992, en 
qua 1 i té d • admi ni strateu r - parc automobi 1 e au servi ce de po 1 i ce, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, M. Douglas Ferland, présente
ment agent de gestion - opération à ce service. A moins de décision 
contraire au cours de la periode ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1 1 expir~tion de cette période, permanente à compter· 
de la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le direc
teur dudit service ait recommaridé sa permanence au chef de division.
ressources humaines. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, en qualité d1 administrateur- rentes et élus 
à la trésorerie, au traitement annuel et conditions mentionnés dans 
le rapport joint à la présente résolution êt.identifié par le secré
taire, Mme Lucie Tousignant présentement administrateur adjoint -
paie des fonctionnaires et retraités audit service. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 •employeur. 
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92-438 

RESOLU 

92-439 

RESOLU 

92-440 

RESOLU 

92-441 

le 23 avril 1992 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d •effectuer le virement de crédits sui v·ant au budget de la Communauté 
pour l 1 annêe 1992: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

Trésorerie- traitements 
-contributions de 1 1 employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

77 700 $ 
--------

61 700 $ 
16 000 $ 
77 700 $ 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l 1 annêe 1992: 

DE: 

A: 

Autres depenses - depenses non prévues 
au budget et réclamations 

Direction générale - ressources humaines 
-services professionnels et administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

35 000 $ 

35 000 $ 

d1 effectuer le virement de èrêdits suivant au budget de la direction 
générale pour l 1 annêe 1992: 

DE: 

A: 

Direction générale - Bureau des mesures d1 urgence 
- biens non durables 

Di~ection générale -Bureau des mesures d1 urgence 
- servi ces prof es si onnels et administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

1 000 $ 

1 000 $ 
----------
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RESOLU 

92-442 

RESOLU 

92-443 

RESOLU 

92-444 

RESOLU 

92-445 

RESOLU 

92-446 

1 e 23 av ri 1 1992 

d'autoriser le directeur de la station d'epuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et l'fnstallation d'un système in
tégré de èommande et de surveillance du procédé (SICOS) (contrat 
1715-AE), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 10 avril 1992. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

167 

d'accorder au pl us bas soumissionnai re conforme L.A. Hébert Ltêe Je .. 
contrat pour la construction des ouvrages de régulation et de raccor
dement Rodolphe-Forget (contrat 1220-AE), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total a)Dproximatif de 2 248 560,62 $, et selon le cahi~r 
des charges prêparê à ce sujet par le directeur de la station 
d'épuration et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secretai re à signer le contrat qui sera prép~ré à cet effet par 1 e 
directeur de la station d'épuration. · 

IMPUTATION: à même les credits déjà appropriés aux fins des contrats 
règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeu·r gênêral, ·il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1026-AE relatif à la 
construction de l'émissaire de la station -d'épuration - embran
chement est et d'autoriser le paiement d'une somme de 8 998,33 $ 
à Construction G. Di Iorio Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement modifie le solde non utilisé 
du montant prévu pour ce contrat. 

~ - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur de 1 1 Of fi ce de 11 expansion êconq
mi que, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 91-1243 de ce comité en date du 26 septem
bre 1991 dêsi gnant les représentants de la Communauté au sein du con
seil d'administration de la. Société d'accueil ·et d'information écono
miques de Montréal, en y remplaçant les mots "et le directeur de 
l'Office de -l'expansion économique" par les suivan·ts: 

"et M. Roger Bêland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion êconomiqué". 

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

d'autoriser M. Roger Bêland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à signer, jusqu'au 31 decembre 1992, tout 
document officiel émanant de 1 1 0ffice lors des absences du directeur 
dudit Office. 

Sur recommandation du directeur du service de la. planification du 
terri toi re, i 1 est ·· 
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RESOLU 

92-447 

RESOLU 

92-448 

RESOLU 

92-449 

1 e 23 av ri 1 1992 

d 1 autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d 1 offres public pour le réaménagement des bâtiments 
situés aux 1 et 5 rue Oak ri dgè, dans le parc. régional dû Bois-de
Liesse (contrat 5 43 6 00 184-PLAN), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ce di recteur avec son rapport à ce sujet en date 
du 8 avril 1992. 

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

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Nicomat Inc. le contrat 
pour la construction d 1 une prise d 1 eau-incendie dans le Lac des 
Deux-Montagnes pour le secteur de la maison Brunet au parc régio
nal du Cap-Saint-Jacques (contrat 5 03 8 207-PLANL aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 49 705,93 $, et se
lon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
directeur du service de ·la planification du territoire, et d 1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service; 

b) de donner instructions au trésorier de retourner à Nicomat Inc., 
adjudicataire du contrat 5 03 8 207-PLAN, 1 a différence entre son 
dépôt de soumission et re dépôt de 5% exigible du montant total du
contrat octroyé. 

IMPUTATION:' à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- rêglement 47 modifié (aménagement). 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises Daniel Robert 
Inc. le contrat pour de menus ouvrages et entretien pour les parcs 
régi anaux des secteurs centre et ouest (1992) (contrat 6 00 3 218-
PLAN -option 11C11

), aux prix de- sa soumission, soit au prix total ap
proximafif de 566 878,95 $, et· selon les plans· et le cahier des 
charges préparés à ce sujèt- par le directeur du servi ce de la pl ani
fication du territoire et d 1 autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service. 

IMPUTATION: 453 000,00 $ 

80 478,95 $ 

33 400,00 $ 

-parcs régionaux .:.. gestion et exploitation 
- location, entretien et réparations; 

- à même 1 es crédits à être votés à cette 
fin au budget 1993 - parcs régi anaux -
gestion et exploitation - location, entre-
ti en et réparation; _ 

-à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des contrats - rêglement 47 modifié 
(aménagement). 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Club Nautique le Pingouin (1986) Inc. relativement 
à l 1 ouverture de la plage de la Pointe Madeleine dans le parc régio-
nal du Cap-Saint-Jacques au cours de 1 1 étê 1992; 
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RESOLU 

92-450 

RESOLU 

92-451 

RESOLU 

92-452 

RESOLU 

le 23 avril 1992 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d 1 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 depense de 93 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu l'article 
26.00 de la convention collective de tra~ail des policiers, il est 

d'autoriser une depense de 6 000 $ pour assurer la défense, par Me 
Mario Létourneau, de M. Marc Chamberl and, agent 3337 au servi ce de 
police, dans la cause l'impliquant devant le Commissaire à la deonto
logie. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période approximative de deux mois, la réten
tion des services d'un analyste en logiciels (IBM) de la firme CG!, 
aux fins de mainten~ir le soutien t'echnique pour les applications opé
rationnelles du service de police, le tout conformément à la réso
lution 91·-473 de ce comité en date du 11 avril 1991, et d'autoriser 
une dépense additionnelle de 25 000 $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 comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs so-umissions et selon l'appel d'offres 92015, les 
contrats suivants pour la fourniture de 33 véhicules automobiles: 

AUT0~10BILES PLYMOUTH CHRYSLER LAURENT! EN LTtE 

Article 009 

BARNABt CHEVROLET OLDSMOBILE INC. 

Article 019 

FORTIER AUTO MONTRtAL LTtE 

Article 026 

LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LTtE 

Articles 013 à 016 

BOURASSA PONTIAC BUICK LTtE 

Articles 020 à 024 

17 330,53 $ - toutes taxes 
incluses 

16 745,80 $ - toutes taxes 
incluses 

15 021,64 $ - toutes taxes 
incl uses 

58 141,70 $ -toutes taxes 
incluses 

76 402,49 $ - toutes taxes 
incluses 
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92-453 

RESOLU 

92-454 

1 e 23 avril 199 2 

LES AUTOMOBILES WILHELMY LAMOUREUX LTtE 
1 

Articles 017 et 018 

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTtE 

Articles 003 à 008, 010, 011 
et 012 

MONT-BRUNO FORD INC. 

Articles 025, 027 à 030 

CONCORDIA AUTO LTEE 

Article 002 

ST-MICHEL NISSAN INC. 

Articles 031 à 033 

31 119,15 $ - toutes' taxes 
incl uses 

145 832,10 $ -toutes taxes 
incluses 

101 825,69 $ - toutes taxes 
incluses 

19 110,16 $ -toutes taxes 
incluses 

49 171,94 $ - toutes taxes 
incluses 

et d1 autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

H1PUTATION: service de police- achat d1 êquipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dêp6t exigible qui aura 
été obtenu de Bourassa Ponti ac Bui ck Ltêe, Des Sources Dodge 
Chrysler Ltêe, Mont-Bruno Ford Inc. et St-Michel Nissan Inc. 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux firmes 
suivantes la différence entre leurs dépôts de soumission et le 
dêp6t de 5% exigible du montant du contrat octroyé: 

Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Ltêe 
Barnabé Chevrolet Oldsmobile Inc. 
Fortier Auto Montréal Ltêe 
Le Relais Chevrolet Oldsmobile Ltêe 
Les Automobiles Whilhelmy Lamoureux Ltêe 
Concordia Auto Ltêe 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accorder à Les Fourgons Transit Inc. un contrat pour 1 1 amênagement 
de deux camions en fourgons cellulaires (contrat 192045), pour un 
montant de 45 516,77 $,et d•autoriser-le directeur du service de po
lice à émettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà votés à la résolution 91-1770 de 
ce comité en date du 19 decembre 1991 - servi ce de po
lice - achat d1 êquipement. 

Sur recommandation du directeu-r du service du soutien technique, il 
est 
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RESOLU 

92-455 

RESOLU 

92-456 

RESOLU 

92-457 

RESOLU 

1 e 23 avril 1992 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Tapis Tanguay !ne. 
le· contrat pour la rénovation du 3e étage du Quartier général du 
service de police- travaux de revêtements· souples de plancher- côté 
est (contrat 92-053SST)~ aux prix révises de sa soumission~ soit au 
prix total approximatif de 55 395 $~ et selon le cahier des charges 
prépare à ce sujet par le directeur du service de police et d'auto
riser le president du comité executif et le secretaire à signer le 
contrat qui sera prépare à cet effet. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 55 395 $ à même le solde des cré
dits déjà autorisés en vertu de la resolution 91-1291 de 
ce comité en date du 3 octobre 1991 - règlement 50 modi
fié. 

Sur recommandation du diredëur du service de police~ il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux en
chères~ 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 tonformément .aux conditions 
mentionnées au contrat P91-011-POL: 

6 autos Plymouth Reliant 1985 
1 auto Plymouth Reliant 1986 
1 auto Oldsmobile Cutlass 1986 
10 autos ehevrolet Caprice 1987 
1 auto Plymouth Reliant 1987 
1 fourgo~nette Plymouth Voyageur 1987 

Sur recommandation du 'ecrêtaire~ il est 

d'autoriser le paiement ·d'une somme de 1 000 $ à la demanderesse~ 
ainsi que· le paiement d'une somme de 420 $ à ses procureurs~ Mes Des
marais~ Pi ca rd~ Garcea~;.~ ~ Pasquin, en règrement final hors cour de 1 a 
cause C.Q.M. 500-02-0q315-914 --Le Groupe Commerce, Cie d'assurances 
c. Communauté urbaine de Montréal et Garage Enzo Inc. 

IMPUTATION: autres depenses -- dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secretaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme additionnelle de 7 000 $ à 
M. Gaston Roy en règlement complet et final des droits décrits aux 
pl ans PR-2-82-11-14A et C-2-672-230-2~ cette somme s 1 ajoutant aux 
montants déjà autorises en vertu des resolutions 90-1506 et 92-251 de 
ce ~omité en date des 27 septembre 1990 et 5 mars 1992 respective-
ment. -

IMPUTATION: 1 885 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
loyers et locations -règlement 64 modifié; 

5 115 $ - à même 1 es crédits déjà app'ropri és aux fins 
d'acquisitions d'immeubles et. de servitudes 
permanentes - règleme·nt 47 modifié -établisse
ment de parcs. 
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92-458 

RESOLU 

92-459 

RESOLU 

1 e 23 avril 1992 

Sur recommandation du directeur du servi ce du soutien technique et vu 
l'entente intervenue-entre la Communaùtê urbaine de Montréal et cer
taines municipalités de sein territoire concernant l'implantation d'un 
système d' approvi si ol1nement coopêrat if, i 1 est · 

a) d'accorder comme suit, aux pl us bas sou missi onnafres- conformes, 
aux prfx·de leurs soumiss-ïonset selon l'appel d'offres 92044, les 
contrats suivants pour la fournitu~e de formules de sorties (stock 
tab) et ce, pour la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993: 

CRAIN DR0~1MOND INC. · 

Articles 2 à 5, 7, 8, 11 à 14 
et 16 à 18 

LES SERVICES GRAPHIQUES SOUTHAM 
PARAGON 

Articles 1, 9, 10 et 15 

J.B. ROLLAND LTrE 

Article 6 

145 495~48 $ - toutes taxes 
incluses 

8 471,20 $ - toutes taxes 
incluses 

15 528,63 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs de chacun des services concernés et 
les municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin au fur et à mesure des besoins. 

IMPUTATION: 71 094,83 $ - service de police - biens non durables; 
5 284,21 $ - à même 1 es crédits · déjà appropriés aux 

fins des fournitures et du matériel - rè
glement· 64 mo di fié. 

b) de donrier des instructions au trésorier à retourner à Les Services 
Graphiques Southam Paragon et J.B. Rolland Ltêe, la difference 
entre leurs dépôts- de soumission et le dépôt de 5% exigible du 

· montant du contrat octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier pour retenue, le cautionnement 
d'exécution de contrat exigible qui aura êtê obtenu de Crain 
Drummond Inc. 

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

a) de résilier le contrat 91030 intervenu entre la Communauté ur
baine de Montreal· et la firme Centre d'affa-ires Crowntek Inc. 
relativement à la fourniture de micro-ordinateurs, périphériques 
et logiciels, pour la période du 14 novembre 1991 au 13 novembre 
1992, lequel lui a été octroyé en vertu de la résolution 91-1550 
de ce comité el1 date èlu 14 noveinbr·e 1991; 

b) de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt de 
-5 000 $ effectué par 1 a firme Centre d'aff ai res Crowntek Inc. et 
ce, conformément aux dispositions des articles 2.10.1 et 2.2.4 
d~s clauses générales du contrat; 

c) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à re
tourner en appel d'offres public pour la fourniture de micro
ordinateurs, périphériques et logiciels. 
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RESOLU 

92-461 

RESOLU 

92-462 

RESOLU 

le 23 avril 1992 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et 
conformément à l'article 28 i) de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier au 
service de l'approvisionnement et des immeubles de la ville de 
Montréal, division de la récupération, la vente aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, des biens mobiliers desuets et non 
utilisables mentionnés à la liste jointe à la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire. 

Soumises les li stes nos 92-057 à 92-063 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

ATTENDU que des rencontres sur l'application de la Loi sur la fisca
lite municipale ont eu lieu entre des représentants des ministres de 
l'Ëducation et des Affaires municipales; 

I 1 est 

de prier le ministre des Affaires municipales: 

a) de favoriser la plus grande harmonisation entre les rôles munlcl
pal et scolaire, en terme de processus, de méthodes et de peri o
dicité; 

b) de s'assurer que toute modification à la Loi sur la fiscalité 
muni ci pale ne crée aucune charge additionnelle aux responsabi-
1 itês des évaluateurs, sinon de voir à ce que la Communauté 
urbaine de Montreal soit 'remboursée pour toute opération reque
rant un traitement particulier en matière de rôle scolaire; 

c) de prendre en compte les coûts de confection du rôle scolaire ac
tuellement supportés par les municipalites et de les imputer aux 
bénéficiaires, les commissions scolaires. 

Advenant 12h40, la séance est alors levée. 

Les resolutions 92-417 à 92-462 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient êtê 
une à une. 

Nicole Lafond, 
Secretai re 
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92-463 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 mai 1992 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

~1. Peter B. Yeomans ,- second vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemày 
èonsei 11er de 1 a vi 11 e de Montréa.l 

M. Abe Limonchik 
conseiller de.la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secretai re 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

I 1 est 

de· considerer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 26 mars 1992. 
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RESOLU 

le 7 mai 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 approuver, à compter du 1er mai 1992, les conditions de travail 
des cadres ci vils de la Communauté u rbâi ne de Montré a 1 , les
quelles sont jointes au dossier de la présente résolution et 
identifiées par le secrétaire; 

b) d 1 accroitre de 2%, a compter du 1er mai 1992, les échelles de 
salaire des cadres civils de la Communauté, le tout conformément 
à l •annexe V jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser le trésorier à ajuster 
en conséquence le salaire des cadres admissibles à une telle aug
mentation*, celle-ci étant précédée du calcul de 1 1 augmentation 
statutaire le cas échéant; 

* Cependant, les titulaires de classe salariale égale ou supé
rieure à 22 n•ont aucune augmentation· de salaire. Pour les 
fins d 1 application du régime de retraite, les titulaires qui 
sont à trois ans et moins de 1 a première date d • éli gi bi 1 i té 
voient leurs crédits de rentes caiculés en intégrant les 
augmentations de salaire dont ils auraient bénéficié, n•eût été 
de ce gel. 

t) de réserver une somme équivalente au plus à 1,66% de la masse 
salariale du 30 avril 1992, aux fins de 1 1 application de la 
politique de rémunération au rendement; 

Le montant de 1,66% étant établi sur la base suivante: 8/12 (mai 
à décembre 1991) de 2% + 4/12 (janvier à avril 1992) de 1%*= 
1,66%. 

* -le montant alloué au paiement des bonis afférents à 
1 •année 1992 est ramené de 2% à 1%, son application se 
faisant au prorata des périodes concernées. 

d) de rétablir la période de référence du 1er janvier au 31 
décembre, débutant le 1er janvier 1993, et de fixer la période 
d•appréciation du 1er janvier au 28 février de 1•année 
subséquente. Les versements s•effectueront tous à 1 •année 
subséquente: 

e) 

f) 

g) 

- pour les augmentations générales et statutaires: 
• au 1er jan vi er 

-pour le boni: 
• au 1er mai 

de prolonger les objectifs et plans d•action se terminant le 30 
avril 1992, d 1 une période de huit mois, soit jusqu•au 31 décembre 
1992. Cette période fera l 1 objet d 1 une évaluation entre le 1er 
janvier et le 28 février 1993, donnant droit à un boni versable 
au 1er mai 1993. Le budget 1993 inclura un montant maximum de 
0,66% de la masse salariale, en application de ce qui précède. 

de boni fi er certaines couvertures au ni veau du régime d • assu
rances collectives, notamment aux chapitres des soins infirmiers, 
de la psychologie et de 1 •orthodontie; 

Les mesures prévues aux paragraphes b) à f) s'appliquent aux 
catégories suivantes d'employés lorsqu'en fonction au 1er mai 
1992: 

• les cadres, à mofns d'avis contraire à cet effet des directeurs 
de service; 

• les cadres temporaires, auxiliaires et contractuels, selon les 
termes de leur contrat respectif. 

J.75 
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92-465 

RESOLU 

92-466 

RESOLU 

le 7 mai 1992 

IMPUTATION: - au budget 1992 des différents servi ces ~concernés: 
traitements et contributions de 1 •employeur. 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
11 traitements, gages et contributions de 1•employeur 11 

des règlements d•emprunt concernés. 

- à même les crédits à être votés au budget 1993 des 
différents services concernés: traitements et 
contributions de 1 •employeur; 

- à même les crédits à être votés au budget 1993 aux fins 
des traitèments et contributions de 1•employeur des 
règlements d•emprunt concernés. 

- jusqu • à concurrence des crédits prévus à cette fin, à 
même le budget 1992 des servi ces concernés - traite
ments et contributions de 1 •employeur. 

- pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget et réclamations 
à: budget des différents services concernés -

traitèments et contributions de 1 •em
ployeur 

- à même les crédits déjà votés aux fins des 11 traitements 
- gages et contributions de 1 •employeur 11 des règlements 
d•emprunt concernés; 

- pour tout excédent: 
à même les soldes des fonds des règlements d 1emprunt 
concernés. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•approuver les travaux d1 installation de deux nouvelles pompes 
submersibles d 1 urgence dans les regards d 1 égout sanitaire à être 
exécutés par la ville de Beaconsfield dans la rue Tamarack et 
1 •avenue Elm, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur Qénéral, il est 

d•approuver les travaux ci-après 
1

décrits â être exécutés par la ville 
de Sai nt-Laurent aux endroits suivants, ces travaux, n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

' 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue 11 B-1 11
, de la rue 11 C-1 11 à la rue 11 0-1 11

; 

rue 11 C-2 11
, de la rue 11 B-1 11 à un point situé à environ 270 mètres 

vers l 1est; 
• rue 11 0-1 11

, de la rue 11 8-1 11 à un point situé à environ 50 mètres 
à 1 •ouest de 1 a rue 11 A-1 11

; 

Installation d 1 une conduite d 1 égout pluvial et construction de 
chambres de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux dans 
la rue 11 C-1 11

, de la rue 11 B-1 11 à la sortie au ruisseau Bertrand; 

Installation d 1 une conduite d 1 égout sanitaire dans la rue 11 C-1 11
, 

de 1 a rue 11 B-1 11 à un point situé à environ 250 mètres vers 
1•ouest; 
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92-468 

RESOLU 

92-469 

RESOLU 

92-470 

RESOLU 

92-411 

RESOLU 

le 7 mai 1992 

Construction d'un bassin de rétention d'eaux pluviales en gravier 
_et réalisation de travaux connexes dans le parc ouest (partie des 
lots P.145 et P.-146), entre la rue "B-2" et la rue "C-2"; 

- Construction d'un bass1n de rétention de 2 500 mètres3 des eaux 
d'étiage et de curage dans la partie du lot P.~44, au nord du 
ruisseau Bertrand. 

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 les travaux 
projetés par son règlement d'emprunt no 2530 ne vont pas à l'encontre 
des objectifs du schéma d • aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

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

de donner avis à la cité de Côte Saint-Luc, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 •urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d'emprunt no 2100 ne vont pas à 1 'encontre 
des objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que les travaux 
projetés par ses règlements d'emprunt nos 1082 et 1083 ne vont pas à 
1 'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent 
pas aux dispositions du document complémentaire. 

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 1 •urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 2185 ne vont pas à l • encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux dispo
sitions du document complémentaire. 

Il est 

DE MODIFIER la résolution 92-267 de ce comité en date du 26 mars 1992 
autorisant certaines personnes à participer au conseil d'administra
tion de l'Association mondiale d~s grandes métropoles, en y rempla
çant le nom et titre de M. André Garnache par ceux de: 

11 Amara Ouerghi, conseiller technique au bureau du président 11 

Jll 
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RESOLU 

92-473 

RESOLU 

92-474 

RESOLU 

92-475 

RESOLU 

le 7 mai 1992 

Il est 

d'autoriser M. Peter B. Yeomans, vice-président du comité exécutif, 
ainsi que MM. Patrick-Jan Cejka et André Limoges, respectivement con
seiller technique au bureau du président et préposé à la pJanifica
tion chef d'équipe au service de la planification du territoire, à se 
rendre à Thunder Bay, Ontario, pour une période de trois jours, afin 
de participer à la conférence internationale des maires du Saint
Laurent et des Grands Lacs; de mettre à cette fin une somme de 
2 185 $ à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

-------
Il est 

d'autoriser M. Claude Vézina, adjoint au président, à se rendre à 
Buenos Aires, Argentine, pour une période de cinq jours, afin de 
participer aux IV Journées internationales des maires contre la 
drogue; de mettre à cette fin une somme de 3 700 $ à la disposition 
de M. Vézina, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

. ' 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Con sei 1 -
transport et communications. 

Il est 

de prêter, pour la période du 1er mai 1992 au 1er septembre 1993, au 
gouvernement du Québec les services de M. André Garnache, adjoint au 
président, pour agir en tant que secrétaire du groupe de travail sur 
Montréal et sa région, et ce contre remboursement par le ministère 
des Affaires municipales du traitement et de 1 'allocation de dépenses 
versés à M. Garnache, plus un montant correspondant aux contributions 
gouvernementa 1 es payées par 1 a Communauté (Régie des rentes du 
Québec, assurance-chômage, c.s.s.T., F.P.S.Q.) 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations - 85 000 $ 

à: autres dépenses - rémunération et contributions de 
1 •employeur non attribuables aux activités - 85 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 1 'em
ployeur non attribuables aux activités. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER, à compter du 1er mai 1992, par 1 a sui vante 1 a réso
lution 91-728 de ce comité en date du 6 juin 1991 approuvant la poli
tique relative à l'octroi d'une allocation automobile au personnel 
cadre de la Communauté: 

11 La Communauté verse une allocation automobile à un cadre qui met 
régulièrement son automobile au service de la Communauté. Cette 
allocation est fixée à 102,25 $ mensuellement à compter du 1er 
mai 1991 et majorée au 1er mai de chaque année, selon 1 'indice 
moyen des douze (12) dern:iers mois. Le sous-indice 11 Transport 
privé .. de 1 'indice de Montréal des prix à la consommation 
publié par 11 Statistiques Canada 11 sert de base de calcul pour 
cette indexation. 
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le 7 mai 1992 

A cette allocation fixée à 109,53 $ mensuellement depuis le 1er 
mai 1991 s•ajoutent: 

.3273 $ pour chaque kilomètre additionnel à 160 km au 
cours d•un mois; 
.2517 $ pour chaque kilomètre additionnel à. 320 km au 
cours d•un mois; 
.2229 $ pour chaque kilomètre additionnel à 1280 km au 
cours d•un mois; 

Si 1 •employé cadre accepte d 1 utiliser son automobile dans 
1 •exécution de son· travail et assur~ ·la disponibilité de 
celle-ci pour la période définie par la Communauté urbaine de 
Montréal, et qui n•excède pas douze (12) mois, le montant 
mensuel ci-haut mentionné est majoré de vingt-six et soixante 
dix-huit (26,78 $)dollars; ce montant ainsi que ceux pour 
chaque kilomètre additionnel à 160 km est majoré au 1er mai de 
chaque année, selon 11 indice moyen des douze (12) derniers· 
mois ... 

IMPUTATION: - jusqu•à concurrence des crédits prévus à cette fin, à 
même le budget 1992 des services concernés - transport 
et communications;pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget et réclamations 
à: budget des différents services concernés -

transport et communications 
à même 1 es crédits déjà votés aux fins des .. transport 
et communications .. des règlements d 1 emprunt concernés; 
pour tout excédent: 
à même les soldes des fonds des règlements d 1 emprunt 
concernés. 

Sur recommandation du di recteur de 1 1 Of fi ce de 11 expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l 10ffice de 
1•expansion économique, à se rendre en Allemagne, en Autriche, en 
Italie et en France, pour une période de 14 jours, afin d 1y ~ffectuer 
une tournée de promotion industrielle; de mettre à cette fin une 
somme de 8 455 $ à la disposition de M. Béland, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Béland devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

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

de nommer en permanence, à compter du 31 octobre 1991, en qualité 
de préposé à la planification patrimoine au service de la 
planification du territoire, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Louis-Alain Ferron, présentement chargé de recherches 
à ce servi ce, 1 e tout conformément à 1• entente intervenue entre 1 a 
Communauté et le syndicat des professionnels de la ville de Montréal 
et de la Communauté. 

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

92-481 

RESOLU 

92-482 

RESOLU 

le 7 mai 1992 

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

d 1autoriser Mme Chantal Gagnon, responsable - planification et con
servation du milieu naturel au service de la planification du terri
toire, â se rendre â Waskesiu, Saskatchewan, pour une pêriode de cinq 
jours, afin de participer au Congrès de 1 •Association des architectes 
pays agi stes du Canada; de mettre à cette fin une somme de 1 490 $ à 
la disposition de Mme Gagnon, cette dernière devant transmettre au 
trêsorier les pièces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crêdits déjà appropriês aux fins des transport 
et communications - règlement 47 modifiê - aménagement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 abolir la traverse d1 écoliers situêe â 11 intersection de la rue 
Saint-Viateur et de 1•avenue de 1 1 Esplahade, dans Montréal (district 
policier 32). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

DE MODIFIER la rêsolution 92-373 de ce comité en date du 9 avril 1992 
nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au ser
vice de police, en y retranchant les noms suivants: 

11 BARBARIE, Pierre Jr. 
LAROUCHE, Stêphanu 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Claude Gallichan en qua
lité de spécialiste en traitement d1 image au service de police, au 
traitement annuel mentionnê dans le rapport joint à la_présente réso
lution et identifiê par le secrêtaire. A moins de décision contraire 
au cours de la pêriode ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra~ à 1 •expiration de cétte période, permanente à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
conformer aux dispositions de la rêsolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens mêdi
caux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

ct•autoriser ~4M. Alain- St-Germain, John Dalzell, André Schmidt et 
Jacques Duchesneau, respectivement directeur, directeur des 
communications, directeur - qualité des services et directeur -
opêrations régionales au service de police, à se rendre à Québec, 
pour une période de cinq jours, afin de participer au congrès de 
l 1Association des directeurs de police et pompiers du Quêbec; de 
mettre à cette fin une somme de 795 $ à 1 a disposition de chacun 
d 1 eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dêpenses encourues. 
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92-486 

RESOLU 

le 7 mai 1992 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser Mme Christiane Gauthier, administrateure - formation au 
service de police, à se rendre à Régina, Saskatchewan, pour une pé
riode de sept jours, afin de participer à la conférence nationale des 
éducateurs de police du Canada; de mettre à cette fin une somme de 
1 460 $à la disposition de Mme Gauthier, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

H1PUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Ginette Durocher à 1 •em
ploi d•agent comptable principal à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1• ex pi ration de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d•entrée en fonction de cette employée pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

H1PUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1•employeur. 

Il est 

d • approuver 1 a parti ci pa ti on de 1 a Communauté à 1• organisa ti on du 
55e congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités et 
d•autoriser une dépense de 43 000 $à titre de contribution finan
cière aux coGts inhérents au transport et à 1 •accu~il. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 43 000 $ 

à: Conseil, comité exécutif et commis-
sions du Conseil- transport et 
communications 43 000 $ 

If'.1PUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de céder à 1 1 organisme sans but lucratif 11 FOU-ART 11 1992 du Comité 
industriel Masson, à titre gratuit, les objets désuets et non 
utilisables mentionnés à la liste en date du 13 avril 1992 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

--- - - - - - - - - --
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92-489 

RESOLU 

92-490 

RESOLU 

le 7 mai 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1992: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 34 500 $ 

A: 

direction générale - bureau du taxi - traitements 
et contributions de 1 'employeur 34 500 $ 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Demix Construction, division 
de Ciment St-Laurent (Indépendant) Inc., le contrat pour la construc
tion du stationnement du bâtiment des boues (contrat 1629-AE), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 182 024 $, 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, 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: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à Christin Auto Inc. un contrat pour la fourniture d'une. 
camionnette (contrat P92-029-AE), pour un montant de 15 142,98 $, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs -achat d 1 équipement. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1992: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 29 000 $ 

parcs régionaux - gestion et exploitation - trans
port et communications 29 000 $ 
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92-494 

RESOLU 

le 7 mai 1992 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises 
Daniel Robert Inc., le contrat pour menus ouvrages et entretien des 
parcs régionaux du secteur est (contrat 6 00 3 217-PLAN), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 536,536,24 $, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés â ce sujet par le 
service de la planification du territoire, et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire â signer le contrat qui 
sera préparé â cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: Fonds d 1administration budgétaire: 

454 500,00 $ - parcs régionaux - gestion et exploi
- tati on - 1 oc at ion, entretien et répa

rations (budget 1992); 
56 236,24 $ - â même les crédits à être votés â cette 

fin au budget 1993 - parcs régi on aux -
gestion et exploitation location, 
entretien et réparations; 

Fonds du règlement d1 emprunt 47: 

25 800,00 $ - à même les crédits déjà appropr1es aux 
fins des contrats - règlement 47 modi
fié (aménagement). 

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

d 1 approuver l 1 estimation finale du contrat 7-105-PLAN relatif â la 
construction d•un chalet d 1 accueil .. dans le secteur sud du parc 
régional du Bois-de-Liesse, et d 1autoriser le paiement d•une somme de 
1 698,50 $ â C. Ricci et Fils Construction Inc., adjudicataire de ce 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et les dispositions de 1 •article 239 de la Loi sur 1 •amé
nagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 17 juillet 1992 le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 
1 • aménagement et 1 • urbanisme aux fins de transmettre â 1 a vi 11 e de 
Kirkland un avis sur la conformité du règlement 90-58-6 amendant son 
règlement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ aux fins de la 
résolution 91-1446 de ce comité en date du 31 octobre 1991 pour 
assurer 1 a défense, par Me Mario Létourneau, de 1• agent 4970 
Dominique Verret dans la cause 11 imp1iquant devant le Commissaire 
â la déontologie; 

183 

b) d 1 autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ aux fins du 
paragraphe b) de la résolutio~ 91-1172 de ce comité en date du 12 .. 
septembre 1991 pour assurer la défense, par Me Mario Létourneau, 
de 1 • agent 3834 Stéphane Le mi eux dans 1 a cause 1 • imp 1 i quant 
devant le Commissaire à la déontologie; 
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c) d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $, répartie comme 
suit, aux fins de la résolution 92-32 de ce comité en date du 16 
janvier 1992 pour assurer la défense, par Me Mario Létourneau, de 
certains policiers dans les causes les impliquant devant le 
Commissaire à la déontologie: 

10 000 $ - agent 3489 Christian Cloutier 
10 000 $ - agent 3103 Clayton Harkans et 

agent 3900 Robert Bernaquez 
10 000 $ agent 4076 Richard Brunet 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ aux fins du 
paragraphe b) de 1 a réso 1 ut ion 92-322 de ce comité en date du 26 
mars 1992 pour assurer la défense, par Me Mario Létourneau, de 
l'agent 4835 Raymond Erick Masse dans la cause l'impliquant 
devant le Commissaire à la déontologie. 

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

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 92020, 
1 es contrats suivants pour 1 a fourniture de muni ti ons pour 1 e 
service de police: 

INDUSTRIE CENTAURE LTEE 

Articles 1, 3, 5, 6, 14, 15 et 16 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

116 814,40 $ - toutes taxes 
incluses 

Articles 2, 4, 7 8, 9, 10, 11 et 13 34 008,15 $ - 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 directeur du service de police de 
retoUrner aux adjudi ca tai res de ce contrat, 1 a différence entre 
leur dép6t de soumission ef le dép6t exigible du montant total du 
contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service du soutien technique, division gestion immobi
lière (section entretien et transport), à disposer, aux meilleures 
conditions possibles, des équipements informatiques mentionnés à la 
liste jointe au rapport du 'directeur du service de police en date du 
13 mars 1992, et de remettre le produit de la vente au trésorier de 
1 a Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir, pour 1 'année 1992, les services de Mes Véronique Pelle
tier, André Charland, Claude Bea~regard et Yves Nea~lt, aux fins de 
1 'exécution d'actes et de contrats pour diverses transactions de la 
Communauté, et d'autoriser le secrétaire à octroyer les mandats à 
cette fin. 
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IMPUTATION: • à même 1 es sommes prévues à cette fin aux budgets 
annuels des services et des règlements d'emprunt 
concernés - services professionnels et administratifs; 

• autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 10 000 $. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de ratifier la signature des conventions intervenues entre la Commu
nauté urbaine de Montréal, le comité de gestion du Régime de retraite 
des employés syndiqués et le Syndicat professionnel des ingénieurs de 
la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et le. 
Syndicat des architectes de la ville de Montréal et de la Communauté 
urbaine de Montréal d'une part et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal d'autre part, afin de régler hors cour une 
poursuite intentée par des employés du bureau de transport métropo
litain. 

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

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Caron Bélanger Ernst & Young, 
comptables agrees, aux fins d'étudier la réclamation de Lafarge 
Canada Inc. dans le cadre de l'abandon d'une réserve sur le site de 
la Carrière de l'est, conformément à l'offre de services de cette 
firme en date du 23 mars 1992 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
50 000 $ à cette fin. 

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

à: service du soutien technique - services professionnels 
et administratifs. 

IMPUTATION: service du soutien technique - services professionnels et 
administratifs. 

Soumises les listes 92-064 à 92-075 inclusivement des comptes dus par 
1 a Commun au té; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il ~st 

a) de requérir du trésorier d'identifier, lors d'émissions d'obliga-
. ti ons, 1 e montànt du financement dés dépenses en i mm obi 1 i sat ions 
pour le prolongement du métro non admissibles aux subventions du 
gouvernement du Québec pour 1 'exercice 1991 et d'imputer les frais 
du service de dette inhérents au financement de ces dépenses aux 
municipalités du territoire de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser le trésorier à transmettre au gouvernement du Québec 
l'état des dépenses non admissibles aux subventions pour 1 'exer
cice 1991. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser aux municipalités du territoire 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal une 
somme de 132 002,70 $ représentant 1 •écart entre le montant budgétisé 
pour l 1 exercice 1991 pour 1 1 intérêt et 1 •amortissement des emprunts 
par obligations contractés par la ville de r~ontréal pour la cons
truction du réseau initial du métro, et la dépense réelle de la ville 
de Montréal. Ce remboursement sera effectué sur la base du potentiel 
fiscal définitif de 1 •exercice 1991, tel que prévu à 1 •article 306.8 
de la Loi sur la Communauté. 

SOUMIS un projet de mémoire portant sur les propositions du 
gouvernement du Québec relativement à la modification de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme; 

Il est, 

d 1 approuver ce projet de mémoire et de le transmettre au ministre des 
Affaires municipales du Québec. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal est intervenue active
ment dans les débats de 1 •adoption, en 1987 et du processus de révi
sion en 1992, de la loi C-22; 

ATTENDU que 1 •rnstitut de recherche en pharmacie industrielle (IRPI) 
a toujours privilégié des emplacements situés sur 1 1 Ile de Montréal; 

ATTENDU que 1 1 IRPI, à cause de ses relations étroites avec la Faculté 
de pharmacie de l 1 Université de Montréal, souhaitait s •installer à 
proximité de cette institution; 

ATTENDU que des terrains situés tant dans le parc scientifique de la 
ville de Montréal que dans le technoparc de ville Saint-Laurent ren
contrent ces exigences à la perfection; 

ATTENDU que la plupart des entreprises de 1 •industrie pharmaceutique 
de la région de Montréal ainsi que la masse critique des établisse
ments liés à la recherche et au développement dans le secteur de la 
santé (hôpitaux, universités, bibliothèques spécialisées, instituts) 
sont situées sur 1 e terri toi re de 1 a Communauté et qu • il est p 1 us · 
avantageux pour 1 1 IRPI de se localiser à leur proximité; 

ATTENDU que 1 1 IRPI influencera le développement de la grappe indus
trielle pharmaceutique que les gouvernements du Québec et du Canada 
voudraient consolider sur le territoire de la Communauté; 

Il est 

de demander au ministre de 11 Industrie, Commerce et Technologie du 
Québec et au ministre de l 1 Industrie, Sciences et Technologie du 
Canada d 1 intervenir auprès du conseil d 1 administration de 1 •rnstitut 
de recherche en pharmacie industrielle (IRPI) pour qu•il réexamine sa 
décision dans 1 •intérêt économique de la région de Montréal. 

Soumise une résolution adoptée le 17 mars 1992 par le conseil d 1 admi
nistration de la Corporation d•urgences-santé de la région de 
Montréal métropolitain portant sur les systèmes d•alarme et autres 
produits technologiques générant une demande de services d•urgence 
médicale et faisant état de sa position à cet égard; 

Il est 
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a) d 1 informer la Corporation d 1 urgences-santé de la reg1on de 
Montréal métropolitain que la Communauté urbaine de Montréal ne 
peut souscrire à une telle position puisque son Centre d 1 urgence 
9-1-1 doit recevoir tous les appels ct•urgence de son territoire 
et les acheminer aux services d 1 urgence concernés; 

b) d 1 informer la population de la- Communauté urbaine de Montréal que 
certains systèmes d 1 alarme médicale présentent certains risques 
de pertes d • appels et peuvent occasionner une augmenta ti on du 
temps de réponse. 

- - - - - - - - - -~ 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à 1 •effet 
que le règlement-numéro 90-58-6 adopté par le Conseil de la ville de 
Ki rkl and 1 e 2 mars 1992 et amendant 1 e règlement de zonage numéro 
90-58 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d•aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1 approuver le règlement numéro 90-58-6 adopté par le Conseil de la 
ville de Kirkland le 2 mars 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 90-58 de cette ville~ celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d 1 aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Advenant 12h50~ la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-463 à 92-506 inclusivement~ consignées dans ce 
procès-verbal~ sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Mi~ 
Président Secrétaire 
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92-507 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 21 mai 1992 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

~1. 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

~1. 

Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval 
Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Jean Doré 
maire-de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 
Michel Lemay 
conseiller de )a ville de Montréal 
Abe Li mo rich i k 
conse_i 11 elr de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 
Richard. Qui rion 
maire de la ville d1 Anjou 
Yves Ryan, président du Consei 1 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine ~rénovost 
secretai r~ adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considerer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 9 et 15 avril 1992. 
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RESOLU 
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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 l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux proje
tés par ses règl emènts d'emprunt nos 9113 et 9115 ne contreviennent 
pas aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire de l'aména
gement 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 Pointe-Claire, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlefuent d'emprunt no 2535 ne vont pas à 1 'encontre 
des objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions· du règlement de contrôle intérimaire de l'aménagement du 
terri toi re de la Communauté .• 

Sur recommandation du directeu~ général, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial à 
être exécutés par la ville de LaSalle dans le stationnement municipal 
situé sur la partie du lot P. 989, ,entre l'avenue Dollard, le 
boulevard Champlain, la rûe Beyries et la Terrasse Champlain, ces 
travaux n'ayant aucune incfdence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux ci-après decrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endro-its suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale:· 

Installation de conduites d'egouts sanitaires et pluvial: 

rue Gratton, du boulevard Saint-Jean à un point situé à environ 
55 mètres à l'est de la rue Graham; 

• rue Jolicoeur, de la rue Burgess à un point situé à environ 150 
mètres au sud de la rue Gratton; 

• rue Burgess, de la ·rue Jolicoeur à un point situé à environ 70 
mètres à l'est de la rue Graham; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude des 
lots P. 165 et P. 169, de la rue Burgess au boulevard Pierre
fonds. 

Sur recommandation du directeur général, 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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Reconstruction d'une conduite d'egout sanitaire et installation 
d'une conduite d'egout pluvial dans la rue Salisbury, de la rue 
Cartier à la rue Brunet; 

~ -

Installation d'une con·duite d'egout ·pluvial dans la rue Devito, 
de la rue Salisbury à un point situé à envîron 65 mètres vers le 
sud. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 92-269 de ce comité en 
date du 26 mars 1992: 

.. d'autoriser Mmes Louise Cherry, directrice- centre d'urgence 9-1-1, 
et Chantal Gagnon de la direction gênêràle, MM. Pièrre Gagnon et 
Bernard Goyette, respectivement administrateur, budget d'immobi
lisations à la trésorerie et conseiller en systèmes d'information à 
la direction générale, à se rendre à Orlando, Floride, pour une 
periode de sept jours, afin de participer au congrès annuel de la 
11 National Emergency Number Association .. (NENA); de mettre à cette fin 
une somme de 3 000 $ à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
depenses encourues. 

Virement de: autres depenses -depenses non prévues 
au budget et reclamations 12 000 $ 

à: direction generale -transport et 
communications 12 000 $ 

IMPUTATION: direction générale- transport et communications ... 

Il est 

d'auto'riser le reg1me de retraite des cadres de la Communauté à base_r 
les calculs actuariels servant au transfert du fonds de retraite de 
M. Amara Ouerghi, conseiller technique au bureau du président, sur 
son salaire de depart de la Societe de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur r~commandation dû directeur général, il est 

d'autoriser t~. Jean-Bernard Guindon, directeur - bureau des mesures 
d'urgence, à se rendre à Edmonton et Fort Saskatchewan, Alberta, pour 
une période de deux jours, afin de participer à une réunion du groupe 
de travail du Conseil canadien des accidents industriels majeurs et 
d'assister à une manifestation sur les mesures d'urgence; de mettre à 
cette fin une somme de 1 508 $ à la disposition de M. Guindon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
depenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale- bureau de mesures d'urgence- trans
port et communications. 
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Sur recommandation du. dirècteur gênêral, il est 

de nommer, pour une pêriode de deux ans, en qualitê de directeur -
assistance technique internationale à la direction gênêrale, aux 
conditions et traitement annuel mentionnês dans le rapport joint à la 
presente résolution et identifié par le secrétaire, M. Gilles 
Racicot, présentement directeur du service de 1 1 êvaluation. 

IMPUTATION: service de 1 1 êvàluation - traitements et contributions de · 
11 emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

DE MODIFIER la résolution 92-366 de ce comitê en date du 9 avril 1992 
retenant les servi ces de Mme Dawn Layton Duquet en qual itê de coor.
donnatrice chargée de traiter les plaintes de harcèlement (personnel 
civil), en remplaçant 1 1 imputation par la suivantè: 

11 IMPUTATION: 23 000 $ -direction gênêrale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1992); 

23 000 $ - à même les credits à être votés au budget 
1993 direction générale ressources 
humaines - services professionnels et admi
nistratifs; 

4 000 $ - à même 1 es crédits 
1994 direction 
humai nes - servi ces 
nistratifs 11

• 

à être votés au budget 
génêr-ale ressources 
professionnels et admi-

Sur recommandation du directeur general, il est 

de nommer, pour une periode de six mois, M. Denis Harvey en qualite 
d1 assistant surintendant - opérations au service de l 1 environnement, 
aux conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifiê par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette periode, permanente à 
compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
le directeur de la station d1 êpuration de la Communauté ait recom
mandé sa permanence au directeur -·division des ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer 
aux dispositions de la resolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiee, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: - exploitation de la station d1 épuration et du réseau 
des intercepteurs - traitements et co nt ri butions de 
l'employeur; 

- exploitation de la station ct•ëpuration et du réseau 
des intercepteurs - tra·nsport et communications. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de susp~ndre un inspecteur - aliments: 

Sur recommandation du directeur géniral, il est 

de suspendre un inspecteur - aliments. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de nommer temporairement, en qualité directeur du service de 
l'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et: identifié par le secrétaire, M. Jean 
Bélanger, présentement directeur adjoint - administration à ce 
service; 

b) d'accorder à M. Bélanger, une allocation annuelle de 3 000 $ en 
remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

MPUTATION: service de l'évaluation- traitements et contributions de 
l'employeur. 

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

de nommer, pour une période de six mois, r~me Franci-ne Godin, en qua
lité de responsable de la formation au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié pa'r re secrétaire. A moins de decision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d • entrée en fonction de cette -emp 1 oyée pourvu que 1 e di recteur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur - division des 
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: service de l 1 êvaluation- traitements et contributions de 
1·• employeur. 

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

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de chef - divi
sion commerciale au service de l'evaluation, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifie 
par 1 e secretai re, M. Jean Marcotte, présentement chef adjoint -
division commerciale à ce service. A moins de décision contraire au 
cours de la periode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 

Archives de la Ville de Montréal



92-524 

RESOLU 

92-525 

RESOLU 

92-526 

RESOLU 

92-527 

RESOLU 

le 21 mai 1992 

à l'expiration de cette période, perma11ente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur - division des 
ressources humaines. 

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

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

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de chef adjoint -
division commerciale au service de l'évaluation, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, t4. Claude Malo, présentement chef de division 
régionale à ce service. A moins de decision 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 de ce service ait 
recommandé sa permanence au dirècteur - division des ressources 
humaines. 

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

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

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

193 

de nommer en permanence, en qualité de responsable du développement 
appliqué au service de l'évaluation, au traitement annuel mentionné 
dans le ·rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Pierre Gasselin, présentement chef de division -
recherche et développement à ce service. 

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

Sur recommandation du directeu~ du service de l'évaluation, il est 

de nommer en permanence, en qualité de chef de division - Conseil au 
service de l'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Ro~er Latour, présentement chef -division commerciale 
à ce service. -

U1PUTATION: servi ce de l' êval uati on ;.. traitements et contributions de 
l'employeur. 

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

de nommer en permanence, en qualité d'adjoint au chef de la division 
commerciale au service de l'évaluation, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente réso-lution et identifié 
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~ar le secrêtâire, M. Richard Lamàrche, présentement conseiller tech
nique en évaluation â ce ~ervice. 

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

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion êcono
mi que, il es~ 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre en Angleterre, en Belgique, aux 
Pays-Bas, en Suède et au Danemark, pour une période de douze jours, 
afin d'y effeètuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à 
cette fin une somme de 9 500 $ â la disposition de M. Gignac, cette 
somme incluant les frais de deplacement, de sejour et de représenta
tion; cependant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les pièces 
jüstificatives des dépenses encourues. -

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

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

de nommer, pour une période de trois ans à compter du 1er juin 1992, -
M. Pierre Drapeau en qualité de professionnel - planification (biolo
giste amênagiste) au service de la planification du territoire, ~-u 
traitement annuel menti on né dans Te' rapport joint à là présente réso
lution et identifié par le secrétaire, conformément à 1 'alinéa C-3.01 
de la convention collective de travail des professionnels. 

HWUTATION: à même les crédits dejâ appropriés aux fins du trai
tements et des contributions de l'employeur - règlement 
47 modifié - aménagement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Linda Rousseau à l'erT!
ploi d'opérateur en informatique 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, â 
l'expiration de cette période, permanente à compter de la date d'en
trée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
servi ce ait recommandé sa permanence au di recteur - di vi sion des 
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens medicaux. 

H~PUTATION: 'service de police- traitements -civils et contributio.ns
de l' employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service dé police, il est 

de MODIFIER la résolution 92-151 de ce comité en date du 20 février 
1992 autorisan·t M. Alain St-Germain, directeur du service de police, 
à se rendre à Quantico, Virginie et à Ottawa, Ontario, afin de parti
ciper au cours sur la réduction du taux de violence dans les grandes 
villes, en remplaçant le montant de 11 1 600 $" par celui de "1 900 $". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de suspendre une préposée aux traverses d1 écoliers. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier un préposé aux traverses d1 écoliers surnuméraire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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de congédier une préposée aux traverses d1 êcoliers surnuméraire. 

Sur recommandation du directeur du s~rvice de police, il est 

de congédier un policier. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période ct•un an à compter du 28 mai 1992, 
les services de M. Sylvain Gouin en qualité d'analyste en gestion de 
propriétés au service du soutien technique - gestion immobilière; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

d1 approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comit-é exêcut if et 1 e secretai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté. 

IMPUTATION: service du soutien technique - traitements et contribu
tions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période de six. mois, Mme Fernande Gauthier à 
1 •emploi d'agent comptable à la trésorerie, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expira-
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tion de cette période, permanente à compter de la date d'entrée en· 
fonction de cette employée pourvu que le trésorier ait recommandé sa 
permanence au -directeur - divis.ion des ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Chantal Reeves à l'em
ploi de preposé au secrétariat à la trésorerie, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de decision contraire au cours de la 
periode ci-dessus mentionnee, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente à compter de la date· 
d'entree en fonction de cette employee pourvu que le tresorier ait 
recommande sa permànence au directeùr - division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra egalement 
se conformer aux dispositions de la resolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

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

Il est 

a) d'autoriser l'accueil, au cours des mois de juillet et août 1992, ·· 
de six stagiaires français en horticulture et en animation, 
lesquels travailleront dans les parcs régionaux de la Communauté; 

b) 

c) 

d'autoriser cinq stagiaires de la Communauté urbaine de Montréal, 
parrainés par la Corporation 0-Trois-Pierres, à séjourner, au 
cours dLt mois de juin 1992, à Paris, pour être affectés à l'école 
d'horticulture du Breuil et à une base de plein air; 

d'accorder, aux fins ci-haut mentionnées, à l'AssoCiation natio
nale franco-québécoise pour le développement des échanges 
linguistiques et culturels un montant de 6 150 $à titre de frais 
de subsistance. 

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

à: parcs régionaux - gèstion et exploitation-- transport et 
communications. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - transport et 
communications. 

I 1 est, 

de retenir les services de M. Robert Vyncke, consultant, aux fins de 
la réalisation d'une étude sur le projet du Conseil de la communauté 
noire du Québec d • opérer une 1 igne telephonique 11 Hot-Li ne 11

, confor
mement à l'offre de servi ces de M. Vyncke en date du 20 mai 1992 
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jointe au dossier de la· présente rëso.lution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 15 000 $à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépense nort prévues au budget et 
réel amati ons; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs; 

H~PUTATION: Conseil, corriitë exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur - centre d'urgence 9-1-1 une 
somme de 50000$ aux fins·de la participation de la··communautë à 
l'organisation du congrès de la National Emergency Number Association 
gui sera tenu à Montréal en 1993. 

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

à: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -transport 
et communications. 

H4PUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - transport 
et communications. 

Sur reèommandat ion du directeur gênera 1, i 1 est 

de retenir, dans le cadre du programme de la gestion des risques 
industriels majeurs sur le territoire de la Communauté, les services 
de la firme Jean-Paul Lacoursière & Associés aux fins d'effectuer des 
analyses de- risques d'installation traitant ou ·utilisant des subs
tances dangereuses, conformément à l'offre de services de cette firme 
en date du 20 avril 1992 jointe au dossier de la presente resolution 
et i dent ifi ee par le secretai re~ et d • autoriser une dépense de 
17 000 $ à cette fin. · 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
services professionnels et administratifs. 

'Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de credits suivant au budget de la direction 
de l'inspection des aliments du service de l'environnement, pour 
l'année 1992: 

DE: 

inspection des aliments - achat d'équipement 9 000 $ 

A: 

inspection des aliments - surtemps 9 000 $ 
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S~r recommandation du directeur-glnfiral, il est 

d'autoriser une dipense additionnelle de 2 500 000 $ pour services 
professionnèls à être rendus par la -firme d'ingenieurs ABBDL !ne. 
relativement à la station d'épuration, conformément à la convention 
approuvie par ce comitl en vertu· des risolutions 74-329 et 86-779 en 
date des 14 mars 1974 et 24 avril 1986 respectivement. 

IMPUTATION: à même 1 es credits déjà appropries aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la compagnie Groupe C.R.t4. !ne. aux fins 
de réaliser une étude en usine-pilote sur la desinfection des eaux 
usies de la station d'epuration par liutilisation de l'ozone, confer
miment à 1 • offre de servi ces de cet te -campa grfi e en date du 30 a v ri 1 
1992 jointe au dossier de la presente risolution et identifiée par le 
secrfitaire, et d'autoriser une dépense-de 37 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déJà approprils aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder au pl us bas soumissionnai re conforme, Pi erly Construction 
!ne., le contrat pour l'aminagement de bureaux au bâtiment de pre-. 
traitement (contrat 1630-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 197 260,92 $, et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par la station d'épuration au service de l'envi
ronnement, et d'àutoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) 

b) 

c) 

d'accepter definitivement, à compter du 8 avril 1992, les travaux 
du contrat 7016-AE relatif à la fourniture et à la livraison. 
d 1 une semi -remorque à benne bas cul ante, l' adjudicataire de ce 
contrat étant Les Remorques Dorsey Inc.; 

1 

1 

1 

d'autoriser le trésorier à rembourser Les Remorqués jDorsey !ne. 
le dépôt de 4 000 $ qu'elle a fait concernant ce cqntrat, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 28 
novembre 1991; 1 

i 

de retourner au solde du règlement 64 modifié le sol'de non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 

Archives de la Ville de Montréal



92-548 

RESOLU 

92-549 

RESOLU 

92-550 

RESOLU 

92-551 

RESOLU 

1 e 21 mali 1992 

Sur recommandation du 
. 1 

dl recteur âu service de l'évaluation, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 154 000 $pour la finali
sation, par la firme Groupe DMR Inc., du projet de développement de 
l'annexe au râle d'évaluation! et sa mise à jour, conformément à la 
résolution 91-1530 de ce comité en date du 14 novembre. 1991. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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d'autoriser une dépense additionnelle de 45 000 $ aux fins de la 
résolution 91-555 de ce comité en date du 25 avril 1991 retenant 
les services des études d'avocats Roy Mercier et Hébert Denault 
Delisle pour assister le personnel de la Communauté dans divers. 
dossiers relatifs au programme d'acquisition de terrains pour les 
parcs régionaux. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié - établissement 
des parcs. 

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

a) de retenir les services de la firme Le Groupe Lestage Inc. aux 
fins de la préparation des plans et devis d'architecture et de. 
survei 11 ance dès travaux de construction du projet de mi se en 
valeur du site des moulins dans le parc régional de l'Ile-de-la
Visitation, et d;'autoriserune dépense dè 142 000 $à cettè fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, la projet de convention 
qui sera préparé à cet effet par le service de la planification 
du territoire. 

H1PUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
rai res et études - règlement 47 .modHi ê - aménagement. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Garniar Ltée, le 
contrat pour l'aménagement du parc regional du Bois-de-l'IIle-Bizard 
(contrat 5 02 2 8 199-PLAN), aux prix-de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 1 448 610,30 $, 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 comite exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des contrats 
- règlement 47 modifie (aménagement). 
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SOUHIS un projet d'entente à intervenir entre 1 a Communauté urbaine -
de r~ontréal et la ville de Pierrefonds relativement à la mise sur 
pied d'un programme d'animation et de surveillance dans le parc 
régional du Bois-de-Lies,se et ce, pour 1~ saison estivale 1992; 

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 dépense de 10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION~ parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, M. Luc Mercure et Mme Lucie April relativement à 
l'implantation d'un programme d'activités culturelles à la Maison 
Bleau dans le parc régional de la_Pointe-aux-Prairies; 

VU le rapport du directeur-du servicè 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 al:l nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'~ménagement et l'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 17 juillet 1992 le délai fixé.par l'article 36 de la Loi sur 
l'aménagement et -l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Saint-Laurent un avis sur la conformité des modifications apportées à 
son plan d'urbanisme et à sa réglementation d'urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 17 juillet 1992 le délai fixé par l'article 36 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville _de . 
Pierrefonds un avis sur la conformité des règlements 1047-37 et 
1047-39 amendant son règlement de zonage. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de ljarticle 239 de la Loi sur 
l'aménagement et l' urbani ?me, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 17 juillet 1992 le delai fixé par l'article 36 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à 1 a ville de 
Baie d'Urfé un avis sur la conformite des rêglements 875-24 et 
875-25 amendant son rêglement de zonage. 

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

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et l'urbanisme, il est · 

de prier le ministre des Affairés municipales du Québec de prolonger 
jusqu 1 au 17 juillet 1992 le delai fixé par l'article 36 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Montréal-Est un avis sur la conformite du rêglement 715-1 amendant 
son règlement de construction. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une depense de 34 000 $, répartie comme suit, pour 
assurer 1 a defense, par un procureur dêsi gnê par la Fraternité des 
Policiers de la Communauté urbaine de Montréal, des policiers ci
après mentionnés dans les causes les impliquant devant le Commissaire 
à la deontologie: 

6 000 $ - sergent Rênald Taillefer 
8 000 $ - sergent-detective Guy Bessette 
6 000 $ - sergent-détective Robert Lambertz 
6 000 $ - agent 2691 Sylvain Champagne 
8 000 $ - sergent Serge Lessard 

agent 3228 Claude Leclair 
agent 1044 Gilles Beaulieu 

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

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

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 92-244 de ce comité en 
date du 5 mars 1992 autorisant une depense additionnelle concernant 
1 a defense de l'agent 3834 Stéphane Lemi eux dans 1 a cause l' i mp 1 i
quant devant le Commissaire à .. la dêon.tologi_e,. _en remplaçant le 
montant de "10 000 $" par celui de "20 156,61 $". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, pour une péri ode de trois ans, 1 es servi ces de 1 a firme 
Groupe Sante Médisys Inc. afin de proceder aux examens medicaux de 
pré-emploi pour les aspirants-policiers, et d'autoriser, pour 1 'année 
1992, une dépense de 54 000 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: - service de police- services professionnels et adminis
tratifs - 54 000 $ (budget 1992); 

- à même 1 es crédits à être votés aux budgets 1993 et 
1994 du service de police - services professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Gestetner, division 
de NRG Inc. 5 le contrat pour la fourniture de vingt-cinq télécopieurs 
laser pour le service de police (contrat 92055) .et ce, pour une 
période de trois ans, aux prioc de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 108 626,40 $, toutes taxes incluses, et d 1autoriser 
le directeur de ce service à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. · ·· 

H4PUTATION: 80 ooo,oo~$ 

386,43 $ 
8 522,55 $ 

6 716 92 $ 

8 522,55 $ 

4 477,95 $ 

- à même 1 es crédits maintenus en vertu de 1 a 
résolution 92-84 de ce comiti en date du 30 
jan vi er 1992; 

- service de police - achat d1 equipement; 
- service de police - location, entretien et 

réparations (budget 1993); 
- service de police - biens non durables 

(budget 1993); 
- service de police - location, entretien et 

réparations (budget 1994); 
- service de police - biens non durables 

(budget 1994). · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 accorder comme suit-, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d1 offres 92016, 
1 es contrats suivants pour 1 a fourniture d • ëqui pement d • urgence 
pour automobile pour le service de police: 

LES BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC. 

Article 007 

ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

Articles 003, 004, 005, 009 et 010 

W/S CONSULTANTS LTD & PUBliC SAFETY 
EQUIPMENT 

Articles 001, 002, 006, 008 et 011 

3 466,80 $ - toutes taxes 
incluses 

6 319,11 $ - toutes taxes 
incluses 

82 309,90 $ - toutes taxes 
incluses 

et d1 autoriser le directeur de ce service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 ëquipement; 

Archives de la Ville de Montréal



92-563 

RESOLU 

92-564 

RESOLU 

92-565 

RESOLU 

92-566 

RESOLU 

le 21 mai 1992 203 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme
Electronique Sécurité Thomas Ltée 1 a différence entre son dépôt 
de soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

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

d 1 autoriser, en l 1 absence du directeur du service du soutien tech
nique ·et ce, jusqu•au 31 décembre 1992, M. Réal R• Normandeau, chef 
de division - gestion immobilière, à signer tout docüment officiel 
émanant de ce service. 

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

d•autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter de 
1 1 êquipement de ·telêcàmmunicati6n dans le cadre du support du réseau 
X.25 et à placer des commandes à cette fin pour un montant de 
31 500 $. 

IMPUTATION: service du soutien technique - achat d 1 équipement. 

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

d 1 autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer les 
appels d 1 offres publics suivants pour 11 exécution de travaux de réno
vation du 3e étage, côté ouest, du quartier général du service de 
police, selon les plans et le cahier des charges soumis par le direc
teur de ce service avec son rapport à ce sujet en date du 6 mai 1992: 

contrats 

92-060-ST 

92-062-ST 
92-063-ST 

description 

cloisons sèches et 
plafonds suspendus 
ventilation 
électricité 

Soumises les listes 92-076 à 92-083 inclusivement des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

~e ratifier le paieme~t de ces comptes. 
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VU 1 •option de renouvellement mentionnée à 1 'article 12 du bail 
intervenu le 14 juillet 1987 entre ·la Communauté et la Société Immo
bilière Ravam Limitée pour la ··location d'un local dans l'édifice 
portant le numéro ci vi que 152, rue Notre-Dame est, dans t4ontréal; 

VU le rapport du directeur du service de police, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de sept mois, à 
compter du 1er septembre 1992, pour les besoins du service de· 
police, le bail intervenu entre la Communauté et la Société Immo
bilière Ravam Limitée pour la location d'un local d'une super
ficie d'environ 7 736 pieds carrés 'dans l'édifice portant le 
numéro civique 152, rue Notr~-Dame est, dans Montréal, et ce, aux 
mêmes termes et cànditfons mais en considération d'un loyer 
mensuel de 8 477,37 $; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le bail préparé à cet 
effet, et à en requérir l'enregistrement, le cas échéant, par 
bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement du district 
de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations: 
budget 1992: à même le budget annuel du service 
budget 1993: à même les crédits à être votés àu budget du 
service. 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 715-1 adopté par le Conseil de la ville de 
Montréal-Est 1 e 21 avri 1 1992 et amendant le règlement de construc
tion numéro 715 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma·· 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

I 1 y a 1 i e_u de RECOMMANDER AU CONSEIL _ 

d'approuver 1 e règlement numéro 715-1 adopté par le Conseil de 1 a 
ville de ~1ontréal-Est re 21 avril 1992 et amendant le règlement .de 
construction numéro 715 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentair~. · · · · 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire portant 
sur la conformité des projets de règlements numéros 1886-19 et 1886-
20 visant à modifier le règlement de zonage numéro 1886 de la ville 
de Saint-Léonard; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les projets de règlements numéros 1886-19 et 1886-20 
adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 14 avril 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, ceux
ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire, à la condition que ces règle
ments à être adoptés soient en tous peints identiques aux présents 
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projets de règlements et qu'ils aiènt été transmis à la Communauté 
urbaine de Montréal avant la séance du Conseil du 17 juin 1992, à 
défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de l'ordre du 
jour de cette assemblée du Conseil. 

Vu les rapports du Service de la ·planification du territoire à 
l'effet que 1 es règlements numéros 875-24 et 875-25 adoptés par le 
Conseil de la ville de Baie d'Urfé le 14 avril 1992 et amendant le 
règlement de zonage -numéro 875 de cette vi 11 e sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complementaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver 1 es règlements numéros 875-24 et 875-25 adoptés par 1 e 
Conseil de la ville de Baie d'Urfé le 14 avril 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 875 de cette vi 11 e, ceux-ci étant con
formes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document_complêmentaire. 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que 1 es règlements numéros 1047-37 et 1047-39 ainsi que le 
projet de règlement numéro 1047-40 adoptés par le Conseil de la ville 
de Pierrefonds le 13 avril 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1047 de cette ville sont conformes aux objectifs du schema 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
compl ëmentai re; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1047-37 et 1047-39 adoptés par 
le Conseil de la ville de Pierrefonds le 13 avril 1992 et amendant 
le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d 1 amênagement et aux disposi
tions du document complementaire; 

b) d 1 approuver le projet de règlement numéro 1047-40 adopté par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds le 13 avril 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d1 aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire, à la condition que ce règlement à être 
adopté soit en tous points identique au présent projet de règle
ment et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant la séance du Conseil du 17 juin 1992, à defaut de quoi, ce 
règlement devra être reti rê de l'ordre du jour de cette assemblee 
du Conseil. 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1050-4 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 14 avril 1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 
1050 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Archives de la Ville de Montréal



206 1 e 21 mai 1992 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver 1 e règlement numéro 1050-4 adopté par 1 e Conseil de 1 a 
ville de Saint-Laurent le 14 avril 1992 et amendant le plan d1 urba
nisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objec
tifs du schéma d1 aménagement et aux dispositions du document complé
mentaire. 

Advenant 12h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-507 à 92-572 i nèl usi vement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 1 avaient été 
une à une. 

Secrétaire 

_, ', .. 
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92-573 

RESOLU 

92-574 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 4 juin 1992 i 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

t~me Jacqueline Bordeleau 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville d~ Kirkland 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Sainte-Geneviêve, dans la rue 
Barbeau, du boulevard Gouin à un point situé à environ 38 mêtres vers 
l'ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

92-575 

RESOLU 

92-576 

RESOLU 

92-577 

RESOLU 

92-578 

RESOLU 

le 4 juin 1992 

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 la rue Mackay, 
du boulevard René-Lévesque à la rue Sainte-Catherine; 

installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Sherbrooke, du viaduc du Canadien national au prolongement du 
boulevard Perras. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 égout sanitaire 
et pluvial à être exécutés par la ville d•Anjou, dans la rue projetée 
sur les lots P.460 à P.463, du boulevard Les Galeries d 1Anjou à un 
point situé à environ 100 mètres vers le sud, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur général, 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 d 1 une conduite d 1 égout sanitaire dans la servitude 
des lots P.510 à P.526 de 1 1Aéroport International de Montréal, de 
1 a pi ste d • accès Taxi 11 S11 à un point situé à environ 1285 mètres 
vers 1 •est; 

construction d • un poste de pompage d • eaux usées domestiques et 
réalisation de travaux connexes dans la servitude du lot P.510 à 
1 •ouest de 1 •autoroute 13; 

installation d•une conduite de refoulement dans la servitude du 
lot P.510, du poste de pompage à 11 intersection des rues Ryan et 
Renaud. 

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

de donner avis à ville Saint-Laurent, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que les travaux projetés 
prévus par son règlement d 1emprunt no 1085 ne vont pas à 1 •encontre 
des objectifs du schéma d1 aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de ratifier le protocole d•entente intervenu le 19 mai 1992 entre 
1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonctionnai res municipaux de 
~~ontréal dans le cadre de la négociation salariale prévue à 
1•article 41.02 de la convention collective de travail, pour la 
période du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1992; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté le protocole d 1 entente qui 
sera préparé à cet effet. 
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92-580 

92-581 

le 4 juin 1992 

IMPUTATION: - à même les crédits réservés à cette fin aux chapitres 
des traitements, surtemps et contributions de 1 'em
ployeur au budget 1991 des services concernés; 

- jusqu'à concurrence des crédits votés à cette fin au 
budget 1992 - traitements, surtemps et contributions de 
1 'employeur des services concernés; 

- pour tout excédent: 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget et réclamations; 
à: budget des différents services concernés -

traitements, surtemps et contributions de 
l'employeur; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de 1 'employeur des 
règlements d'emprunt concernés. 

Vu les râpports du Service de la planification du territoire à 
1 'effet que les règlements numéros 385-5 et 385-6 adoptés par le Con
seil de la ville de Sainte-Geneviève le 13 avril 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 385 de cette vi 11 e sont conformes aux 
objectifs du schéma d • aménagement de 1 a Communauté et aux dispos i
tians du document complémentaire; 

I 1 y a 1 i eu de RECOMMANDER AU CONSEIL · 

d'approuver les règlements numéros 385-5 et 385-6 adoptés par le Con
seil de la ville de Sainte-Geneviève le 13 avril 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 385 de cette vi 11 e, ceux-ci étant con
formes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à 1 'effet 
que le règlement numéro 1050-5 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 12 mai 1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 
1050 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

.Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver 1 e règlement numéro 1050-5 adopté par le Conseil de 1 a 
ville de Saint-Laurent le 12 mai 1992 et amendant le plan d'urbanisme 
nùméro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
1 'effet que divers amendements à la réglementation d'urbanisme 
adoptés par le Conseil de la ville d~ Saint-Laurent les 14 avril et 
12 mai 1992 sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver les règlements suivants adoptés par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent 

adoption le 14 avril 1992 

- règlement numéro 1051-14 amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville; 

règlement numéro 1052-2 amendant le règlement de lotissement 
numéro 1052 de cette ville; 
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92-582 

92-583 

92-584 

le 4 juin 1992 

- règlement numero 1053-3 amendant le règlement de construction 
numéro 1053 de cette ville, 

adoption le 12 mai 1992 

- règlement numéro 1051-15 amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville; 

- règlement numéro 1052-3 amendant le règlement de lotissement 
numéro 1052 de cette ville, 

ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire â 1 'effet 
que le règlement numéro 875-23 adopté par le Conseil de la ville de 
Baie d'Urfé le 14 avril 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 875 de cette ville est conforme·· aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
875-23 adopté par le Conseil de la ville de Baie d'Urfé le 14 avril 
1992 et amendant 1 e règlement de zonage numéro 875 de cette vi 11 e, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document compl~mentaire. -

Vu le rapport du Service de la planification du territoire â l'effet 
que le projet de règlement numéro 2505-2 adopté par le Conseil de la 
ville de Lachine le 11 mai 1992 et amendant le plan d'urbanisme nu
méro 2505 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document complémen- · 
taire; 

Il y a 1 i eu de RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de 
règlement numéro 2505-2 adopté par le Conseil de la ville de Lachine 
le 11 mai 1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 2505 de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire, â la condition que le 
règlement â être adopté soit en tout point identique au présent 
projet de règlement et qu'il ait été transmis â la Communauté urbaine 
de Montréal avant la séance du Conseil du 17 juin 1992, â défaut de 
quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire relati
vement â la conformité du projet de règlement de zon~ge numéro 2550 
et du projet de règlement de lotissement numéro 2551 de la ville de 
Lachine; 

Il y a lieu de RECOtJMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de 
règlement de zonage numéro 2550 et le projet de règlement de 
lotissement numéro 2551 soumis par la ville de Lachine, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire, â la condition que les règlements â être 
adoptés soient en tout point identiques aux présents projets de 
règlements et qu'ils aient été transmis â la Communauté urbaine de 
Montréal avant la séance du Conseil du 17 juin 1992, â défaut de 
quoi, ces règlements devront être retirés de 1 'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 
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92-586 

92-587 

le 4 juin 1992 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire portant 
sur la conformité du projet de règlement numéro 1886-21 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1886 de la ville de Sai nt
Léonard; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver le projet de règlement numéro 1886-21 adopté par le 
Conseil de la ville de Saint-Léonard le 12 mai 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, celui-ci étant con
forme aux objectifs du schéma d • aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, à la condition que le règlement à être 
adopté soit en tout point identique au présent projet de règlement et 
qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de ~1ontréal avant la 
séance du Conseil du 17 juin 1992, à défaut de quoi, ce règlement 
devra être retiré del 'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
11 effet que le règlement numéro 1047-38 et le projet de règlement 
numéro 1047-41 adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 
11 mai 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1047 de cette 
vi 11 e sont conformes aux objectifs du schéma d • aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d • approuver le règlement numéro 1047-38 adopté par le Conseil de 
la ville de Pierrefonds le 11 mai 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 

b) d • approuver le projet de règlement numéro 1047-41 adopté par le 
Conseil de la vi 11 e de Pierrefonds le 11 mai 1992 et amendant 1 e 
règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire, à la condition que le règlement à être 
adopté soit en tout point identique au present projet de règlement 
et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de r~ontréa l 
avant la séance du Conseil du 17 juin 1992, à défaut de quoi, ce 
règlement devra être retiré de l 1ordre du jour de cette assemblée 
du Conseil. 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le projet de règlement numéro 713-1 adopté par le Conseil de la 
ville de Montréal-Est le 19 mai 1992 et amendant le règlement de zo
nage numéro 713 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com-
plémentaire; · 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d•approuver le projet de règlement numéro 713-1 adopté par le Conseil 
de la ville de Montréal-Est le 19 mai 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 713 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que le règlement à être adopté soit en 
tout point identique au present projet de règlement et qu'il ait été 
transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant la séance du 
Conseil du 17 juin 1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être 
retiré de 1 •ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 
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92-588 

• 

--

le 4 juin 1992 

Vu les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
1 'urbanisme, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règlement 
89-30 modifiant le règlement 89, tel que déjâ modifié, concernant 
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal 11

; 

Les modifications proposées s • inscrivent en conformité avec 1 es 
objectifs du schéma. 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire et intitulé: 
11 Modifications â la réglementation d'urbanisme de la ville de 
Montréal-Est pour en assurer la conformité à 1 'égard de l'amende
ment apporté au schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

; 

Ce document identifie que seule la ville de Montréal-Est pourra 
amender sa réglementation d'urbanisme, suite à 1 'entrée en 
vigueur du règlement 89-30. 

ATTENDU que le schéma d'aménagement 
de la Communauté urbaine de Montréal 
est entré en vigueur le 31 décembre 
1987; 

ATIENDU qu'en vertu de 1 a Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le Con
seil de la Communauté ·peut modifier 
le schéma d'aménagement; 

ATTENDU que la ville de Montréal-Est, 
par sa résolution 92-163 du 21 avril 
1992, a demandé à la Communauté d'ap
porter des modifications au schéma 
d'aménagement, plus précisément à la 
carte no 7 des "grandes affectations 
du sol et densités d'occupation". 

A une assemblée tenue le 
1992, le Conseil de la Communauté ur
baine de Montréal décrète: 

ARTICLE I 

La carte numéro 7 des nGrandes affec
tations du sol et densités d'occupa
tion" du schéma d'aménagement est 
modifiée de façon à réduire de 0,5 à 
0, 2 1 e coefficient d'occupation du 
sol {C.O.S.) minimum de l'aire d'af
fectation du sol "Industrie 1" située 
dans la partie nord de la ville de 
Montréal-Est, de .part et d'autre du 
boulevard Henri-Bourassa, le tout tel 
qu'illustré sur le plan joint au pré
sent règlement • 

WHEREAS the Development Plan of the 
Communauté urbaine de M.ontréa 1 came 
into force December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to the Act respec
ting land use planning and develop
ment, Counci 1 of the CommunitY may 
amend the Development Plan; 

WHEREAS the Ville de Montréal-Est, 
via Resolution 92-163 adopted on 
Apr11 21, 1992, asked the Corrmunity 
to make changes to the Deve 1 opment 
Plan, more specifically to Map No. 7 
"General 1 and use designations and 
floor space index". 

At a meeting held on 1' • 1992, 
Council of the Communauté urbaine de 
Montréal enacted: 

ARTICLE 1 

Map No. 7."General land use designa
tions and floor space index•, of the 
Development Plan is amended in arder 
to reduce from 0.5 to 0.2 the minimum 
floor space index {FSI} of the land 
use area designated •1ndustry 1• lo
cated in the northern part of the 
ville de Montréal-Est, on bath sides 
of Henri-Bourassa Boulevard, the 
whole as shown on the plan attached 
to this by-law. 
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MONTRÉAL-EST 

REGLEMENT NUH~RO 89-30 
BY-LAW HUMBER 89-30 

SECTEUR AFFECT~ 

AFFECTED AREA 
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92-589 

92-590 

92-591 

92-592 

le 4 juin 1992 

Vu les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur 1 •aménagement 
et 1 •urbanisme, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver la 
procédure suivante relativement à 1 •adoption du projet de règlement 
89-30: 

a) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
1 1 intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement 89-30 ainsi que sur le document 
d•accompagnement qui leur seront transmis; 

b) de demander à 1 a Commission de 1 1 aménagement de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de consul
tation nécessaires sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

c) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Commu
nauté le résumé du projet de règlement et du document d•accompa
gnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans l •avis de 
convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l 1 article 53.2 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

SOUMIS par 1 e mi ni stre des. Approvisionnements et Servi ces, conformé
ment aux dispositions del rarticle 149 de la Loi sur 1 •aménagement et 
l •urbanisme, un avis d 1 intervention relatif au projet proposé par la 
Société immobilière du Québec et consistant en la relocalisation des 
Archives nationales du Québec par cette dernière au 535, rue Viger, à 
Montréal, avec expansion ct•un nouveau bâtiment sur le terrain adja
cent, côté nord de la rue de La Gauchetière; 

VU le rapport du di recteur: du servi ce de 1 a pl anifi cati on du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre des Approvision
nements et Services, conformément aux dispositions de 1 •article 150 
de la Loi sur l •aménagement et l •urbanisme, à l •effet que l •ensemble 
du projet de relocalisation des Archives nationales du Québec par la 
Société immobilière du Québec dans le territoire de la ville de 
Montréal ne contrevient pas aux dispositions du règlement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

1 

VU le rapport du secrétaire, il y a lieu 

DE RECOfotmNDER AU CONSEILi de modifier sa résolution 2949 en date du 
16 août 1989 décrétant, ,pour la construction et l•exploitation de 
deux stations de métro éventuelles, 1 •acquisition, à 1 •amiable ou par 
voie d•expropriation, avee transfert de propriété, de deux emplace
ments situés dans la ville de Saint-Léonard, en remplaçant l •imputa
tion y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins d•acquisi
tions d 1 immeubles et de servitudes permanentes (règlement 
103). 11

• 

Il y a 1 i eu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 80-6 modifiant le règlement. 80, tel que déjà modifié, 
concernant 1 e régime de retraite des employés syndiqués de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal 11

• 

Ce règlement annule et remplace le règlement 80-5 adopté par le 
Conseil à son assemblée du 16 octobre 1991. 

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

Il est décrété et statué: 

1- L1 article 6.03 du règlement 
80 est remplacé par le 
suivant: 

11 Lorsqu•un employé syndiqué 
autre que celui visé au 
sous-alinéa (ii) de l 1 alinéa 
i) de 1 •article 1.03, est 
mis â pied par suite d 1 une 
réorganisation ou parce que 
la Communauté décide de 
mettre fin à 1 •activité d 1 un 
service ou d 1 une division, 
il a droit, en lieu et place 
de toute prestation à la 
cessation de service, à la 
rente prévue au présent 
règlement, S 1 il compte dix 
(10) ans de participation ou 
plus lors de sa mise à pied 
comme S 1 il avait été mis à 
sa retraite selon les autres 
articles du règlement. Cet
te disposition ne s•applique 
pas si 1 •employé se prévaut 
d1 une entente de transfert 
de droits ou d 1actifs entre 
régimes de retraite conclue 
entre la Communauté et son 
nouvel employeur. 11 

2- L1 article suivant est ajouté 
au règlement 80: 

11 6.16- Lorsqu•un employé 
syndiqué visé au sous-alinéa 
(ii) de 1•.alinéa i) de 
1 •article 1.03, est mis à 
pied après le 31 décembre 
1988 et qu 1 il compte dix 
(10) années de participation 
ou plus lors de sa mise à 
pied, il a droit au rembour
sement de ses cotisations et 
au paiement de celle versées 
par la Communauté à son 
bénéfice, avec les intérêts 
déterminés suivant le 
présent article jusqu•à la 
date du paiement. A cet 
effet, le Comité remet un 
chèque à 1 •employé ou trans
fère ces sommes dans un 
régime de retraite visé à 
11 article 98 de la Loi sur 

At·a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- Article 6.03 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

11 When a Lfn ion i zed emp 1 oyee 
other than the one covered by 
sub-paragraph (ii) of 
paragraph i) of article 1.03 
is laid off following a 
reorganization or because the 
Community decides to put an 
end to the activity of a 
department or a division, he 
is entitled, in lieu and 
instead of any benefit for 
cessation of service, to the 
pension set forth in this 
by-law, if he has partici
pated for ten (10) or more 
years at the time he is laid 
off as if he had been retired 
according to the other arti
cles of the by-law. This 
provision shall not apply if 
the employee takes advantage 
of an agreement covering 
transfer of rights or assets 
between pension plans entered 
into between the Community 
and his new employer. 11 

2- The following article is 
added toBy-law 80: 

11 6.16- When a unionized 
employee covered by sub
paragraph (ii) of paragraph 
i) of article 1.03 is laid 
off after December 31, 1988 
and has participated for ten 
(10) · or more years at the 
time he is la1d off, he is 
entitled to reimbursement of 
his contributions and to 
payment of those made by the 
Community to his benefit, 
with interest determined 
according to this article 
unti 1 the date of payment. 
To this end, the Committee 
gives a cheque to the 
employee or transfers the 
sums involved to a pension 
pl an referred to in Section 
98 of the Act repecting 

2J5 
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les rêgimes complêmentaires 
de retraite~ L.Q.~ 1989~ c. 
38~ au choix de l •employê 
syndiquê, sous rêserve des 
exigences de la loi prêcitêe 
et de toute autr~ loi appli
cable. Pour les fins du 
prêsent article~ les coti
sations rêputées avoir été 
versées par la Communauté au 
bénéfice de 1 •employé 
syndiqué jusqu•en 1982 
inclusivement (1983 inclusi
vement dans le cas d 1 un 
professionnel) sont celles 
versêes par 1 •employê syndi
qué~ multipliées par 160%. 
Les cotisations réputêes 
avoir êtê versées par la 
Communautê au bénêfice d 1 un 
fonctionnaire sont êgales à 
9.1% de son traitement au 31 
décembre de 1 •année pour 
chacune des années 1983 à 
1985~ et 9.7% pour chacune 
des années 1986 à 1988. Les 
cotisations réputées avoir 
été versées par la Commu
nauté au bénéfice d 1 un 
professionnel sont égales à 
10.7% de son traitement au 
31 décembre de 1 •année pour 
chacune des années 1984 et 
1985~ et 10.6% de son trai
tement au 31 décembre de 
1 •année pour chacune des 
années 1986 à 1988. Pour 
chacune des années subsé
quentes, les cotisations 
réputées avoir été versées 
par la Communauté au béné
fice de 1 •employé syndiquê 
sont égales à la somme obte
nue par la formule suivante: 

S x C x F 

A cette formule, 

S signifie le traitement 
annuel de 1 •employé syndiquê 
au 31 décembre de 1 •annêe 
ou, dans le cas del •année 
ou 1 •employé syndiqué est 
mis à pied, le traitement 
annuel de l •employé syndiqué 
à la date de sa mise à pied, 

C signifie le pourcentage de 
la masse salariale fixé pour 
la cotisation normale de la 
Communauté pour le groupe 
auquel appartient 1 •employé 
syndiqué, selon le plus 
récent rapport d 1 évaluation 
actuarielle approuvé par la 

complementary pension plans~ 
L.Q.~ 1989~ c. 38, according 
ta · the choice of the 
unionized employee, subject 
ta the requi rements of the 
aforementioned- Act and any 
ether applicable statute. 
For purposes of this arti
cle, the contributions 
deemed ta have been made by 
the Community ta the benefit 
of the unionized employee 
unfiT 1982 inclusively (1983 
inclusively in the 'case of a 
professional) are those paid 
by the unionized employee, 
multiplied by 160%. The 
contributions deemed ta have 
'been made by the Community 
ta the benefi t of a ci vi 1 
servant are equal ta 9.1% of 
his salary at December 31 of 
the year for each of the 
years 1983 ta 1985, and 9.7% 
for each of the years 1986 
ta 1988. The contri bu ti ons 
deemed ta have been made by 
the Community ta the benefit 
of a professional are equal 
ta 10.7% of his salary at 
December 31 of the year for 
each of the years 1984 and 
1985, and 10.6% of his 
salary at December 31 of the 

·. year for each of the years 
1986 ta 1988. For each of 
thë following years, the 
contributions deemed ta have 
been made by the Communi ty 
ta the benefit of the union
; zed emp 1 oyee are equa 1 ta 
the sum obtained by the 
following formula: 

u x ·c x F 

In this formula, 

U signifies the annual of 
salary the unionized 
emp l oyeé at Decembe r 31 of 
the year or, in the case of 
the year the unionized 
employee is laid off~ the 
annual salary of the 
unionized employee at the 
date he is laid off, 

C signifies the percentage 
of the sal ary mass set for 
the normal contribution of 
the Community for the group 
ta which the unionized 
employee· belohgs, based on 
the most recent actuarial 
evaluation report approved 
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Régie; la cotisation normale 
exclut toute cotisation 
d 1 équilibre, 

F signifie la fraction de 
1 •année durant laquelle 
1 •employé syndiqué a versé 
les cotisations dues en 
vertu des dispositions du 
Régime ou a maintenu sa 
participation en vertu de 
1 1 article 8.04. 

Les intérêts déterminés 
conformément au présent 
article sont établis à 7% 
pour les années 1972 et 
1973, 8% pour 1 •année 1974, 
9% pour 1 •année 1975, 10% 
pour les années 1976 à 1978, 
11% pour les années 1979 et 
1980, 13% pour les années 
1981 à 1983, 12% pour les 
années 1984 à 1986, 11% pour 
les années 1987 et 1988 et 
12% pour 1 •année 1989; les 
cotisations sont réputées 
avoir été versées en milieu 
d 1 année aux fins du calcul 
de ces intérêts; pour cha
cune des années ou des 
fractions d 1 années subsé
quentes, les intérêts sont 
les intérêts prévus confor
mément au présent règlement. 

Le présent article ne 
s•applique pas: 

a) si 1 •employé syndiqué se 
prévaut d 1 une entente de 
transfert de droits ou 
d 1 actifs entre régimes de 
retraite conclue entre la 
Communauté et son nouvel 
employeur; 

b) dans le cas d•un fonc
tionnaire, s•il choisit 
de maintenir un droit de 
rappel au travail en 
vertu de la convention 
collective qui lui est 
applicable, ou s•il a 
déjà choisi, et ce, après 
le 6 avril 1990, de 
maintenir un tel droit en 
vertu de la convention 
collective alors appli
cable lors d 1 une mise à 
pied antérieure. 

Lorsqu•un employé syndiqué a 
été avisé de sa mise à pied 
et qu•il en fait la demande, 
le Comité 1 1 informe sans 

by the Régie; the normal 
con tri but ion exc 1 udes any 
matching contribution, 

F signifies the fraction of 
the year during which the 
uni on i zed emp 1 oyee has made 
the contributions due 
pursuant to provisions of 
the Plan or has maintained 
his participation pursuant 
to article 8.04. 

The i nterest determi ned in 
conformity with this article 
i s set at 7% for the years 
1972 and 1973, 8% for the 
year 1974, 9% for the year 
1975, 10% for the years 1976 
to 1978~ 11% for the years 
1979 and 1980, 13% for the 
years 1981 to 1983; 12% for 
the years 1984 to 1986, 11% 
for the years 1987 and 1988, 
and 12% for the year 1989; 
the contributions are deemed 
to have been made in 
mi d-year for purposes of 
calculating such interest; 
for each of the subsequent 
years or fractions of years, 
the interest is the interest 
set forth in conformity with 
this article. 

This article shall 
apply: 

not 

a) if the unionized employee 
takes advantage of an 
agreement covering 
trans fer of ri ghts or 
assets between pen si on 
plans entered into 
between the Community and 
his new employer; 

b) in the case of a civil 
servant, if he chooses to 
maintain a right to be 
called back to work 
pursuant to the collec
tive agreement applicable 
tô him, or if he has 
already chosen, after 
April 6, 1990, to 
mai nt ain such a ri ght 
pursuant to the co 11 ec
tive agreement then 
applicable at the time of 
a previous layoff. 

When a unionized employee 
has been advised that he is 
being laid off, the Commit
tee, if he requests i t, 

2J] 
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délai de la somme payable en 
vertu du présent article 
ainsi que de la somme 
payable en vertu d 1 une 
entente de transfert entre 
la Communauté et le futur 
employeur indiqué au Comité 
par 1 •employé syndiqué. 

La somme payable à un 
employé syndiqué en vertu du 
présent article ne peut être 
inférieure à la somme des 
montants suivants: 

a) années de participation 
avant 1990: 

- si l •employé syndiqué 
compte cinq (5) années de 
participation et que la 
somme de son âge et de 
ses années de partici
pation totalise trente
cinq (35), la valeur de 
la rente différée payable 
à 1 •âge de 65 ans pour 
ses années de partici
pation antérieures au 1er 
janvier 1990, laquelle ne 
peut être inférieure à la 
somme des cotisations 
accumulées au 31 décembre 
1989 augmentées des 
i ntér,êts prévus; 

- sinon, le remboursement 
des cotisations accu
mulées au 31 décembre 
1989 augmentées des 
intérêts prévus; 

b) années de participation à 
compter de 1990: 

- si 1 •employé syndiqué 
compte deux (2) années de 
participation, la valeur 
de la rente différée 
payable à 1 •âge de 65 ans 
pour ses années de parti
cipation à compter du 1er 
janvier 1990, majorée de 
toutes les cotisations 
versées à compter de 
cette date qui auraient 
servi à acquitter plus de 
50% de la valeur de cette 
rente et des droits qui 
en sont dérivés; 

- sinon, le remboursement 
des cotisations accu
mulées depuis le 1er 
janvier 1990, augmentées 
des intérêts prévus. 

informs him promptly of the 
amount payable pursuant to 
this article as well as of 
the sum payab 1 e pursuant to 
a transfer agreement between 
the Community and the future 
employer indicated to the 
Committèe by the unionized 
employee. 

The sum payable to a unioni
zed employee pursuant to 
this article shall be no 
l ess th an the sum of the 
following amounts: 

a) years of parti ci pa ti on 
before 1990: 

- ·if the unionized employee 
has parti ci pated for 
five(5) years and that 
the sum of his age and 
his years of servi ce 
total thirty-five (35), 
the · value of the 
deferred pension payable 
at the age of 65 years 
for his years of partici
pation pri or to January 
1, 1990, may not be lower 
than the sum of his 
contributions accumulated 
at December 31, 1989 
increased by the interest 
provided for; 

- otherwise, the reimbur
sement of contributions 
accumulated at December 
31, 1989 increased by the 
interest provided for. 

b) years of participation as 
of 1990: 

- if the unionized employee 
has participated for two 
(2) years, the value of 
the deferred pension 
payable at the age of 65 
years for his years of 
participation as of 
January 1st, 1990, in
creased by all the 
contributions made as of 
such date whi ch would 
have served to pay more 
than 50% of the value of 
such pension and the 
rights deriving there
from; 

- otherwise, the reimbur
sement of contributions 
accumulated since January 
1st, 1990, increased by 
the interest provided 
for. 
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L'employé syndiqué qui se 
prévaut du présent article 
n'a plus aucun droit en 
vertu du présent règlement, 
sauf les droits lui résul
tant d'une embauche posté
rieure à la Communauté. 

Le présent article s'appli
que également aux employés 
syndiqués visés à 1 'annexe 2 
du présent règlement, aux 
conditions déterminées à 
celle~ci ." 

3- L'article suivant est ajouté 
au règlement 80: 

"13.04 - Lorsqu'un fonction
naire ou professionnel cesse 
d'être au service de la 
Communauté à la demande 
expresse de cette dernière 
et avant la première date où 
il aurait droit à une rente 
de retraite non réduite, il 
a droit à une rente de re
traite spéciale, égale à la 
rente de retraite créditée à 
la date de la retraite et 
ajustée selon les options 
retenues ci-dessous par la 
Communauté, le tout sous 
réserve des dispositions 
fiscales applicables: 

Option A: 

Réduction actuarielle par 
rapport à la première date 
où il aurait eu droit à une 
rente non réduite. 

Option B: 

Réduction de 3% pour les 
cinq premières années d'an
ticipation par rapport à la 
première date où il aurait 
eu droit à une rente non 
réduite de 5% pour les 
années subséquentes. 

Option C: 

Aucune réduction n'est 
appliquée à la rente. 

Opfion 0: 

Prestation de raccordement 
payable jusqu'à la date où 
il atteint l'âge de 65 ans 
égale à la rente payable en 
vertu de la Loi de la sécu
rité de la vieillesse au 
moment de sa mise à la 
retraite." 

The unionized employee who 
takes advantage of this 
article has no further right 
pursuant to . this by-1 aw, 
save for the rights 
resulti ng from a 1 ater 
hi ring by the Community. 

The present article also 
applies to unionized em
ployees referred to in 
Appendi x 2 of this by-1 aw, 
under conditions set forth 
in the latter." 

3- The following article is 
added to By-law 80: 

"13.04- When a ci vi 1 servant 
or professional ceases to be 
in the employ of the 
Communi ty at the express 
request of the 1 atter and 
before the first date he 
would have been entitled to 
a non-reduced retirement 
pension, he is entitled to a 
special retirement pension, 
equal to the retirement 
pension credited at the date 
of retirement and adjusted 
according to the options set 
forth below by the 
Community, the whole subject 
to the applicable fiscal 
provisions: 

Option A: 

Actuarial reduction in 
re 1 at ion to the fi rst date 
he would have been entitled 
to a rion-reduced pension. 

Option B: 

Reduction of 3% for the 
fi rst fi ve years of earl y 
retirement in relation to 
the first~ate he would have 
been entitled to a non
reduced pen si on and of 5% 
for subsequent years. 

Option C: 

No reduction is applied to 
the pension. 

Option 0: 

Adjustment benefit payable 
until the date he reaches 
the age of 65 years equal to 
the pension payable pursuant 
to the 01 d Age Security Act 
at the time he is retired. 

Archives de la Ville de Montréal



220 
le 4 juin 1992 

4- L•article suivant est ajouté 
au règlement 80: 

11 16.04- Lorsqu•un fonction
naire ou professionnel cesse 
d 1être au service de la Com
munauté â la demande ex
presse de cette dernière et 
avant la première date où il 
aurait droit à une rente de 
retraite non réduite, il a 
droit à une rente de re
traite spéciale, égale à la 
rente de retraite créditée â 
la date de la retraite et 
ajustée selon les options 
retenues ci-dessous par la 
Communauté, le tout sous 
réserve des dispositions 
fiscales applicables: 

Option A: 

Réduction actuarielle par 
rapport à la première date 
où il aurait eu droit à la 
une rente non réduite. 

Option B: 

Réduction de 3% pour les 
cinq premières années 
d•anticipation par rapport à 
la première date où il 
aurait eu droit à une rente 
non réduite et de 5% pour 
les années subséquentes. 

Option C: 

Aucune réduction n•est 
appliquée à la rente. 

Option D: 

Prestation de raccordement 
payable jusqu•â la date où 
il atteint 1 •âge de 65 ans 
égale â la rente payable en 
vertu de la Loi de la sécu
rité de la vieillesse au 
moment de sa mise à la 
retraite ... 

5- L1 Annexe 2 suivante est 
ajoutée au Règlement 80: 

A111nexe 2 

L•article 6.16 du règlement 
80 de la Communauté urbaine 
de Montréal s•applique éga
lement aux employés syn
diqués visés au sous-alinéa 
(ii) de 1 1 alinéa i) de 
1 •article 1.03 de ce règle
ment, qui comptaient dix 

4- The following· article is 
added to By-law 80: 

11 16.04- When a civil servant 
or professional ceases to be 
in the employ of the Commu
nity at the express request 
of the latter and before the 
first date he would have 
been entitlèd to a non-redu
ced retirement pension, he 
is entitled to a special 
retirement pension, equal to 
the retirement pension 
credited on the date of 
retirement and adjusted 
according to the options set 
forth below by the Commu
nity, the whole subject to 
the applicable fiscal provi
sions: 

Option A: 

Actuarial reduction in 
relation to the first date 
he would have been entitled 
to a non-reduced pension. 

Option B: 

Reduction of 3% for the 
first five years of early 
retirement in relation to 
the first date he would have 
been enti tl ed to a non-re
duced pension and of 5% for 
subsequent years. 

Option C: 

No reduction is applied to 
the pension. 

Option D: 

Adjustment benefit payable 
unti 1 the date he reaches 
the age of 65 years equal to 
the pension payable pursuant 
to the Old Age Security Act 
at the time he is retired ... 

5- The following Appendix 2 is 
added to By-law 80: 

Appendix 2 

Article 6.16 of By-law 80 of 
the Communauté urbaine de 
Montréal also applies to 
employees referred to in 
sub-paragraph (ii) of para
graph i) of Article 1.03 of 
this by-1 aw, who had parti
cipated for ten (10) years 
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(10) annêes de participation 
ou plus lors de leur mise à 
pied par la Communautê 
urbaine de Montrêal et qui 
sont identifiês comme suit: 

a) les ingênieurs et archi
tectes visês à 1 •article 
3 de la convention en 
date du 1er novembre 1991 
entre la Communautê 
urbaine de Montrêal, 1 e 
Comitê de gestion du 
rêgime de retraite des 
employés syndiqués de la 
CUM, le Syndicat profes
sionnel des ingénieurs de 
la Ville de Montréal et 
de la Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndi
cat des architectes de la 
Ville de Montréal et de 
la Communauté urbaine de 
Montréal (ci-aprês "la 
convention "A""); 

b) les ingénieurs et archi
tectes visés au para
graphe 5.1 de la conven
tion "A", dans le cas oQ 
l'article 3 de la conven
tion "A" s'appliquerait à 
eux; 

c) les ingénieurs et archi
tectes visés à l •article 
6 de 1 a convention 11 A11

, 

dans le cas oa 1 'article 
3 de 1 a convention 11A11 

s'appliquerait à eux; 

d) les fonctionnaires visés 
à l •article 3 de la 
convention en date du 1er 
novembre 1991 entre la 
Communauté urbaine de 
Montrêal, le Comité de 
gestion du régime de 
retraite des employés 
syndi ql:l·ês de 1 a CUfvl et 1 e 
Syndicat des fonction
naires municipaux de 
Montrêal (S.C.F.P.) (ci
aprês 11 la convention 
IIBIIII); 

e) les fonctionnaires visés 
à 1 •article 4 de la con
vention 11 B11

, dans le cas 
oa l 1 article 3 de la con
vention 11 B11 s•appli
querait à eux; 

or more when they were laid 
off by the Communautê ur
baine de Montrêal and who 
are iderttified as follows: 

a) the engi neers and arc hi
teèts referred to in 
Article 3 of the agree
ment dated November lst, 
1991 between the Commu
nautê urbaine de Mont
réal, the Comité de ges
tion du régime de re
traite des empl oyês syn
diqués de la CUM, the 
Syndicat professionnel 
des ingênieurs de la 
Ville de Montrêal et de 
1 a Communauté u rb ai ne de 
Montréal and the Syndicat 
des architectes de la 
Vi 11 e de fvlontrêa 1 et de 
la Communauté urbaine de 
Montrêal (hereinafter 
11 agreement 11 A1111

); 

b) the engi neers and archi
tects referred to in 
paragraph 5.1 of agree
ment "A 11

, in the event 
Article 3 of agreement 
11 A11 should apply to them; 

c) the engi neers and ar chi
tects referred to in 
Article 6 of agreement 
11 A11

, in the event Article 
3 of agreement 11 A11 should 
apply to them; 

d) the civil servants re
ferred to in Article 3 of 
the ~greement dated 
November lst, 1991 bet
ween the Communauté ur
baine de Montréal, the 
Comité de gestion du 
régime de retraite des 
employés syndiquês de la 
CUM and the Syndicat des 
fonctionnaires municipaux 
de Montrêal (S.C.F.P.) 
(hereinafter 11 agreement 
IIBIIII); 

e) the civil seryants re
ferred to in Article 4 of 
agreement 11 B11 in the 
event Article 3 of agree
ment 11 B11 should apply to 
them; 
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f) les fonctionnaires visés 
au paragraphe 5.1 de 1 a " 
convention "B", dans le 
cas où 1 •article 3 de la 
convention "B 11 s•appli
querait à eux. 

Dans le cas des fonction
naires visés à 1 •article 4 
de la convention 11 B11 et à 
qui s•appliquerait 1 •article 
3 de cette convention, 
l 1 articl~ 6.16 du rêglement 
80 ne s•applique à eux qu•à 
condition qu•ils complètent 
adéquatement, signent et 
transmettent à la Communauté 
urbaine de Montréal un docu
ment identique à celui joint 
comme annexe 11 E11 à la con
vention 11 B11 dans les 
soixante (60) jours suivant 
1 •expiration du délai de 
quarante-cinq (45) jours 
visé à 1 •article 4 de la 
convention 11 B11

• 

Constitue une condition 
essentielle à 1 •application 
de 1 •article 6.16 du règle
ment 80 de la Communauté 
urbaine de Montréal aux 
employés visés à la présente 
annexe, que ces employés 
aient complété adéquatement, 
signé et transmis à la Com
munauté urbaine de Montréal, 
la quittance qui leur est 
applicable en vertu de la 
convention 11 A11 ou de la 
convention 11 B11

, selon le 
cas, le tout au plus tard le 
1er décembre 1991. 

Pour fins d 1 identification, 
les conventions 11 A11 et 11 B11 

ont été déposées au secré
tariat de la Communauté 
urbaine de Montréal et font 
suite aux actions entre
prises par Donald Deschesnes 
& als dans le dossier no 
500-05-002503-876 de la Cour 
Supérieure de Montréal et 
par Jean-Pierre Perreault & 
als dans le dossier no 500-
05-020450-870 également de 
la Cour Supérieure de 
Montréal." 

6- Le présent règlement annule 
et remplace le règlement 
80-5 adopté par le Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal lors de son assem
blée tenue le 16 octobre 
1991. 

f) the tivil servants re
ferred to in paragraph 
5.1 ·of agreement 11 B11

, in 
the event Article 3 of 
agreement 11 B11 should 
apply to them. 

In the case of ci vi 1 ser
vants referred to in Article 
4 of agreement 11 B" and to 
whom Article 3 of this 
agreement would apply, 
Article 6.16 of By-law 80 
appl ies to them subject to 
the condifi on that they 
adequately complete, sign 
and send to the Communauté 
urbaine de Mont réa 1 a docu
ment identical to that 
attached as Appendix 11 E" of 
agreement "B 11 in the si xty 
(60) days following expiry 
of the deadl ine of forty
fi ve ( 45) days referred to 
in Article 4 of agreement 
nB". 

A condition essential to 
applièation of Article 6.16 
of By-1 aw 80 of the Commu
nauté urbaine de Montréal to 
emp 1 oyees referred to in 
this appendi x i s th at su ch 
employees have adequately 
completed, signed and sent 
to the Communauté urbaine de 
Montréal the discharge 
applicable to them pursuant 
to agreement 11 A11 or agree
ment 11 B11

, as the case may 
be, the whole no later than 
December lst, 1991. 

For purposes of identifica
tion, agreements 11 A11 and 11 811 

\vere fi 1 ed wi th the Se cre
tari at of the Communauté 
urbaine de Montréal and 
follow the action instituted 
by Dona 1 d Deschesnes et a 1 
in Dossier No. 500-05-
002503-876 of the Su peri or 
Court of Montréal and by 
Jean-Pi erre Perreaul t et a 1 
in Dossier No. 500-05-
020450-870. also of the 
Superior Court of Montréal. 

6- The pre sent By-1 aw c ance 1 s 
and rep 1 aces By-1 aw 80-5 
adopted by Council of the 
Communauté urbaine de Mont
réal at its meeting of 
October 16, 1991. 
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92-593 

RESOLU 

92-594 

RESOLU 

92-595 

RESOLU 

92-596 

RESOLU 

92-597 

le 4 juin 1992 

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

de donne~ avis i la municipalitê de la paroisse de Saint-Rapha~l-de
l'Ile-Bizard, conformêment aux dispositions de la Loi sur l'aména
gement et 1 'urbanisme, que les travaux projetés prêvus par son règle
ment d'emprunt no 345 ne vont pas i l'encontre des objectifs du 
schéma d • aménagement et ne contreviennent pas aux dispositions du 
document complêmentaire. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

de nommer, pour une pêriode de six mois, M. John Walsh en qualitê de 
responsable des opérations au centre d'urgence 9-1-1, aux traitement 
annuel et conditions mentionnês dans le rapport joint à la prêsente 
rêsolution et identifié par le secrêtaire. A moins de décision 
contraire au cours de la pêriode ci-dessus mentionnêe, cette no
mination deviendra, à l'expiration de cette pêriode, permanente i 
compter de la date d'entrêe en fonction de cet employé pourvu que 
l'administrateur du centre d'urgence 9-1-1 ait recommandé sa perma
nence au chef de division- ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cet employê devra êgalement se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comitê en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiêe~ concernant les examens mêdicaux. 

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

Sur recommandation du directeur génêral, il est 

de nommer en permanence en qualitê d'agent d'administration à la 
division des ressources humaines, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint i la prêsente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Armand Savoie, présentement assigné temporairement à 
cette fonction. 

IMPUTATION: direction gênérale - ressources humaines-- traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

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

de nommer, pour une période de six mois, M. Christian Guay à 1 'emploi 
de technicien en évaluation grade 1 au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint i la présente rêso
lution et identifiê par le sècrêtaire. A moins de dêcision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnêe, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
1 a date d • entrée en fonction de cet emp 1 oyé pourvu que 1 e di recteur 
dudit service ait- recommandê sa permanence au chef de division -
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comitê en date du 25 novembre 1971, telle que modifiêe, concernant 
les examens médicaux. 

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

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

223 

Archives de la Ville de Montréal



224 

RESOLU 

92-598 

RESOLU 

92-599 

RESOLU 

92-600 

RESOLU 

92-601 

1 e 4 juin 1992 

de nommer,· pour une période de six mois, M. François Cournoyer à 
l'emploi de programmeur analyste au service; de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le setrétaire. 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 
la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur 
dudit service ait recommandé sa permanence au·chef de division
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

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

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

de nommer, pour une période de six mois, en qualité d'agent d'admi
nistration au service de 1 'évaluation, aux traitement annuel et con
ditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, Mme Françoise Despatis, présentement 
agente d'administration - biens et services au bureau du président. 
A moins de décision contraire au cours de la périod~ ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de cette em
ployée pourvu que le directeur dudit service ait recommandé sa perma
nence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus à la résolution 91-1698 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991 - autres dépenses -
congrês mét~opolis 1993; 

- évaluation - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier une préposée aux traverses d • écoliers surnuméraire au 
service de police. 

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

de nommer, pour une période de six mois, Mme Nathalie Auger en 
qualité d'agent du personnel - embauche des policiers au service de 
poHce, aù traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présentè résolution et identifié par le sècrétaire. 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 cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la réso-
1 uti on 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

92-602 

RESOLU 

92-603 

RESOLU 

le 4 juin 1992 

a) de nommer, pour une période d'un an, en qualité d'officier de 
direction - classe 1 au service de police, MM. Michel Beaudoin, 
et Guy Bernard, respectivement capitaine et 1 i eutenant-détect ive 
à ce service, au traitement annuel et conditions mentionnés dans 
1 a résol ûti on 91-104 de ce comité en date du 7 février 1991, 
telle que modifiée, accordant aux officiers de direction du 
service de police certaines conditions de travail; 

b) de nommer, pour une période d'un an, en qualité d'officier de 
direction - classe 2, M. Richard McGinnis, officier de direction 
- classe 1 à ce service, au traitement annuel et conditions 
mentionné~ dans la résolution 91-104 de ce comité en date du 7 
février 1991, telle que modifiée, accordant aux officiers de 
direction du service de police certaines conditions de travail; 

c) de nommer, pour une période d'un an, en qualité d'officier de 
direction - classe 2A, M. Michel Beaudin, officier de direction -
classe 2 à ce service, au traitement annuel et conditions men
tionnés dans la résolution 91-104 de ce comité en date du 7 
février 1991, telle que modifiée, accordant aux officiers de 
direction du service de police certaines conditions de travail. 
Il est entendu que cette augmentation salariale accordée à 
M. Beaudin est rattachée à la fonction de directeur du district 
33, classe salariale 2A et non au ~itulaire du poste; 

d) de mettre fin à l'augmentation salariale accordée à M. Serge 
Gascon à titre de directeur du district 33, ce dernier étant 
affecté en qualité de directeur du district 55. 

225 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri-. 
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser f~M. Richard Archambault, Denis Bélanger et Réal 
Tétreault, analystes classe 2 - méthodes et développement au service 
de police, à suivre, à Montréal, un cours dispensé par 1 'Institut de 
technologie avancée et portant sur 1 'analyse fonctionnelle de systê
mes, et d'autoriser une dépense de 4 477,95 $ à cette fin. 

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

SOU~liS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policiêres de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc., l'Institut de Police du Québec et 
M. Michel Lalande relativement à la prolongation du prêt de services 
de ce dernier pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 
inclusivement; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat de prêt de services et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contributions non 
attribuables aux activités. 
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92-604 

RESOLU 

92-605 

RESOLU 

92-606 

RESOLU 

92-607 

RESOLU 

92-608 

RESOLU 

le 4 juin 1992 

Soumis un projet de contrat d 1 engagement à intervenir entre 
l 1 Institut de police du Québec, la Communauté urbaine de Montréal, 
M. Dany Turcotte et la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de r4ontréal Inc., relativement au prêt de services 
du sergent Dany Turcotte du service de police à 1 •Institut de police 
du Québec, pour la période du 10 août 1992 au 30 juin 1995 
inclusivement; 

Il est 

d•approuver ce projet de contrat d 1 engagement et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à-le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contributions non 
attribuables aux activités. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 91-1289 de ce comité en date du 3 octobre 
1991, telle que modifiée, fixant les effectifs policiers du service 
de police pour 1•année 1992, en y remplaçant les chiffres et mots 
11 660 cols blancs 11 par ceux de 11 661 cols blancs 11 et ceux de 11 55 cols 
bleus .. par ceux de 11 54 cols bleus 11

• 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser Me Denis Asselin, avocat au secrétariat - services juri
diques, à se rendre à Victoria, Col ombi e-Bri tan ni que, pour une pé
riode de cinq jours, afin de participer au 87e Congrès de 1 •Associa
tion canadienne des chefs de police; de mettre à cette fin une somme 
de 2 125 $ à la disposition de Me Asselin, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Soumises les listes 92-084 à 92-093 inclusivement des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Gilles Bouchard à 
l 1 emploi d 1 agent comptable à la trésorerie, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expi
ration de cette période, permanente à compter de 1 a date d •entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le trésorier ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra également se conformer aux dispo
sitions de 1 a résolut ion 1005 de ce èomité en date du 25 novembre 
1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l •employeur. 
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92-609 

RESOLU 

92-610 

RESOLU 

92-611 

RESOLU 

92-612 

RESOLU 

92-613 

RESOLU 

92-614 

le 4 juin 1992 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d 1 autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
régional d 1 Ile-de-Franc~, le versemerit, â même les fonds disponibles 
du Conseil des arts, d 1 une subvention de 45 000 $ au Festival 
international de nouvelle danse. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser une dépense de 31 750 francs français pour le rembour
sement de la cotisation annuelle 1992 de la Communauté à 1 1 Asso
ciation mondiale des grandes métropoles - Métropolis. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1 1 année 1992: 

DE: 

direction générale - transport et communications 4 000 $ 

A: 

direction générale ~achat d 1 équipement 4 000 $ 

Il est 

de MODIFIER la résolution 91-1557 de ce comité en date du 14 novembre 
1991 formant un comité a viseur des mesures d • urgence ayant pour 
mandat de conseiller le comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal sur les enjeux relatifs à la coordination de mesures 
d 1 urgence sur le territoire de la Communauté et de conseiller éga
lement le Bureau des mesures d 1 urgence sur ses orientations straté
giques et ses priorités d•action, en ajoutant le nom de 

Il Mme Louise Cherry, administrateure - centre d1 urgence 9-1-1 11 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur général une somme de 19 500 $ 
aux fins de 1 1 organisation de la journée des employés de. la Commu
nauté qui sera tenue le 23 août 1992 au parc régional du Cap-Saint
Jacques. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général, il 
est 
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RESOLU 

92-615 

RESOLU 

92-616 

RESOLU 

92-617 

RESOLU 

le 4 juin 1992 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1992: 

DE: 

A: 

autres dépenses·- dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

direction générale- ressources humaines: 

• traitements et contributions de l'employeur 
• transport et communications 
• services professionnels et administràtifs 
• biens non durables 

Sur recommandation du directeur général, il est 

70 000 $ 

61 500 $ 
3 500 $ 
3 000 $ 
2 000 $ 

70 000 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 235 000 $aux fins du 
contrat 1585-AE relatif à l'exécution de travaux de mécanique de 
procédé divers - I et travaux connexes, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Hydro-Mécanique Constrùction Inc., conformément aux dispo
sitions de la résolution 90-1749 de ce comité en date du 8 novembre 
1990. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- r~glement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir les services du département de génie civil et de méca
nique appliquée de l'Université McGill afin d'assurer le suivi 
technique et opérationnel d'une étude en usine-pilote sur la 
désinfection des eaux usées par ozonation et d'autoriser une 
dépense de 29 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de verser à l'Union internationale des associations de prévention de 
la pollution atmosphérique, dans le cadre du 9e congrès mondial sur 
l'air pur, une somme de 8 400 $ pour 1 a fourniture d • environ 1 200 
pochettes réutilisables portant le logo de la Communauté à l'inten
tion des congressistes. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations; 

à: lutte contre la pollution de 1 'air- transport et commu
nications; 

IMPUTATION: luttre contre la pollution de 1 'air- transport et commu
nications. 
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92-618 

RESOLU 

92-619 

RESOLU 

92-620 

RESOLU 

92-621 

RESOLU 

le 4 juin 1992 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à. encourir une 
dépense de 33 500 $ pour 1 'acquisition des mises à jour du logiciel 
Sequel destinées aux mini-ordinateurs IBM AS-400. 

Virement de: évaluation - location, entretien et réparations; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de 1 'année 1992 du règlement 47 modifié (éta
blissement) et de faire refléter ce virement aux crédits mis à la 
disposition du directeur du service de la planification du terri
toire: 

DE: 

A: 

chap~ I - traitements, gages et 
contributions de 1 'employeur 

chap. V - loyers et location 

12 000 $ 

12 000 $ 

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

d'accepter le cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour 
gages, matériaux et services no 5510355 au montant de 178 377,47 $ 
émis par la Compagnie d'Assurance Jevco Inc. et fourni-par la firme 
Les Entreprises Daniel Robert Inc. relativement au contrat 7 5 6 194-
PLAN qui lui a été accordé pour la fourniture et l'installation de 
distributeurs automatiques de permis de stationnement dans les parcs 
régionaux. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et la firme de consultants Lanni, Gagné, experts
conseils Inc. aux fins de la préparation des plans et devis d'ingé
nierie pour la construction du chalet d'accueil au parc régional du 
Bois-de-l 'Ile-Bizard; 

VU le rap~ort du directeur du service de la planification du terri
toi re, 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 de 28 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 47 (aménagement). 

- - - - - - - - - - - -
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92-622 

RESOLU 

92-623 

RESOLU 

92-624 

RESOLU 

92-625 

RESOLU 

92-626 

RESOLU 

le 4 juin 1992 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme de consultants Saia et Barbarese, 
architectes, aux fins de la préparation des plans et devis d•archi
tecture pour la c·onstruction du chalet d 1 accuei1 au parc régional d.u 
Bois-de-l rile-Bizard; 

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

d•approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d 1 autoriser une dépense de 33 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études -règlement 47 (aménagement). 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de t~ontréal et la Fondatioh Boscoville relativement à 1•opération 
d 1 un casse-croûte au chalet d•accueil Héritage situé dans le parc 
régional de la Pointe-aux-Prairies; 

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

d•approuver ce projet d 1 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 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Corporation D-Trois-Pierres Inc. relativement à 
1 •opération d 1 un casse-croûte à la Maison de la Pointe située dans le 
parc régional du Cap Saint-Jacques; 

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

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et 1 •Association pour le développement des Arts visuels à 
Montréal relativement à la mise sur -pied, pour la saison. estivale 
1992, d1 un programme d•animation pour la base de plein air du parc 
régional du Cap Saint-Jacques; 

Vù le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d 1 approuver ce projet d1 entente, d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d•autoriser une dépense de 13 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police: 
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RESOLU 

92-628 

RESOLU 

92-629 

RESOLU 

le 4 juin 1992 

a) à lancer un appel d'offres public pour 1 •acquisition d'un ordi
nateur IBM, selon le cahier des charges qui ~era préparé à cet 
effet par ce service; 

b) à lancer un appel d'offres privé ou public pour la mise à niveau 
(upgrade) des logiciels, rendue nécessaire par la mise à niveau 
de 1 'ordinateur IBM; 

c) à lancer un appel d'offres privé ou public, selon le cas, pour 
1 •aménagement de la salle d'ordinateur IBM du service de police. 

Sur recomman-dation du directeur du service de police, il est 

a) de renouveler, pour une période de dix-huit mois à compter du 1er 
juillet 1992, le contrat d'extension de garantie des équipements 
de radiocommuniations accordé à Ericsson GE Mobile Communications 
Canada Inc. en vertu de 1 a ré solution 91-1756 de ce comité en 
date du 19 décembre 1991, et d'autoriser une dépense de 532 
683,05 $ à cette fin; 

b) d'approuver le projet d'addenda au contrat ci-haut mentionné 
modifiant la clause 4.2 "Défaillance commune". 

IMPUTATION: 177 561,02 $ - service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1992); 

355 122,03 $ - sur les crédits à être votés au budget 
1993 du service de police - location, 
entretien et réparations (majorée de 1 'IPC 
au 1er janvier 1993). 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1992: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

secrétariat - services professionnels et admi
nistratifs 

65 000 $ 

65 000 $ 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de se conformer au jugement rendu par le juge Gilles Poirier dans la 
cause C.Q. 500-02-013424-903 Anthony Gittens c. Communauté urbaine de 
Mont réa 1, et d • autoriser 1 e paiement d •une somme de 500 $ au deman
deur, cette somme portant les intérêts suivants: 

16% 1 •an pour la période du 19 avril au 30 juin 1990, 

17% l •an pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1990, 

16% 1 •an pour la période du 1er janvier au 31 mars 1991, 

14% 1 •an pour la période du 1er avril au 30 juin 1991, 
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92-630 

RESOLU 

92-631 

RESOLU 

92-632 

RESOLU 

92-633 

1 e 4 juin 1992 

13% 1•an pour la période du 1er jui 11 et au 30 septembre 1991, 

12% 1• an pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1991, 

11% 1•an pour la période du 1er janvier au 31 mars 1992, 

10% 1 •an pour la période du 1er avril 1992 jusqu•à 1 a date 
de 1 •émission du chèque; 

et d•une somme de 243,28 à ses procureurs, 1 •étude d•avocats Ferland, 
Ouellet et Proulx. 

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

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

d 1 autoriser le service de 1 •approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport du 
directeur du service du soutien technique en date du 21 mai 1992, et 
de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

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

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 10 septembre 1992, les 
travaux du contrat 90-052-ST relatif au réaménagement de la méca
nique au poste de police no 52 et travaux connexes, et d•auto
riser le paiement à Cardin Ventilation Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 39 919 $ faite à 
ce sujet, plus les .intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 13 mai 1991; 

b) de retourner au solde du règlement 77 modifié le solde non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 

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

de retenir les services du plus bas soumissionnaire conforme, Compu
terl and, aux fins de 1 a fourniture de micro-ordinateurs, péri phé
riques et logiciels (contrat 92030), pour la période du 4 juin 1992 
au 3 juin 1993, aux conditions de sa soumission, et ct•autoriser les 
di recteurs des différents servi ces à émettre 1 es commandes à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les sommes prévues à cette fin au budget annuel 
des services concernés services professionnels et 
administratifs- biens non durables- achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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92-634 

RESOLU 

92-635 

RESOLU 

92-636 

RESOLU 

92-637 

RESOLU 

le 4 juin 1992 

de demander aux cami tés de gestion des régimes de retraite des 
employés cadres et syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal de 
retenir les services de la firme William M. Mercer, actuaire, aux 
fins de préparer une évaluation aètuarielle de chacun de ces régimes 
au 31 décembre 1991, le tout conformément aux dispositions de la Loi 
régissant les régimes compléme~taires de retraite. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Comité de gestion du régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal et le Syndi
cat professionnel des ingénieurs de la Ville d1e Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des architectes de la 
Vi 11 e de Montré a 1 et de 1 a Communauté u rb ai ne de Mont réa 1 dans 1 e 
cadre du ~êglement final hors cour de 1~ cause C.S. 500-002503-876; 

Il est 

d 1 approuver ce projet de convention à intervenir et d1 autoriser le 
président du comité exécutif et li secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté ur
baine de Montréal et le Comité de gestion du régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal et le Syndi
cat des fonctionnaires municipaux de Montréal dans le cadre du rêgle
ment final hors cour de la cause C.S. 500-05-010450-870; 

Il est· 

d1 approuver ce projet de convention à intervenir et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Me René Piotte en qualité 
d•avocat II au secrétariat-- services juridiques, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié 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 1entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
secrétaire ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

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

Il est 

a) de ratifier 1 •entente de principe intervenue le 15 mai 1992 entre 
la Communauté et la Fraternité des policiers de la Communauté ur
baine de Montréal Inc. relativement au renouvellement de la con
vention collective de travail des policiers pour la période du 1er 
janvier 1991 au 31 décembre 1992; 
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RESOLU 

le 4 juin 1992 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté la convention .collective de 
travail qui sera préparée à cet effet. 

IMPUTATION: - à même 1 es crédits réservés à cette fin au budget 
1991: 

Il est 

• servi ce de po 1 i ce - traitements - su rtemps et con
tributions de 1•employeur; · 

• autres dépenses - rémunération non attribuable aux 
activités - traitements et contributions de l•em
pl oyeur; 

jusqu•a concurrence des crédits votés à cette fin au 
budget "1992: 

• servi ce de poli ce - traitements - surtemps et con
tributions de 1 •employeur; 

• autres dépenses - rémunération non a tt ri buabl e aux 
activités - traitements et contributions de l 1 em
ployeur. 

- pour tout excédent: 

virement de: • autres dépenses-- dépenses non prévues 
au budget et réclamations; 

à • service de police - traitements - sur
temps et contributions de 1 •employeur; 

• autres dépenses - rémunération non 
attribuable aux activités - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 17 juin 1992 à 19h00, à 1•aréna de Montréal
Nord, afin de prendre en considération·les affaires spécifiées dans 
l •ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

Période de questions du 
public (30 minutes); 

- Période de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil 
tenue le 15 avril 1992. 

-1-

AGENDA 

Question periods 

-·Public question period (30 
minutes); 

- Members of Council question 
period (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
April 15, 1992. 
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RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Projet de règlement 
Régime de retraite 

Approbation du projet de 
règlement 80-6 modifiant le 
règlement 80 relatif au régime 
de retraite des employés syn
diqués de la Communauté. 

Renouvellement de bail 

Service de police 

Renouvellement du bail 
intervenu entre la Communauté 
et la Société immobilière 
Ravam Ltée - re: location, 
pour une période additionnelle 
de sept mois, à compter du 1er 
septembre 1992, d'un local 
situé dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 152, rue 
Notre-Dame est, dans Montréal. 

Avis d'intervention 
Société immobilière 

du Québec 

Avis à 1 'effet que le pro
jet de relocalisation des 
Archives nationales du Québec 
par la Société immobilière du 
Québec dans le territoire de 
la ville de Montréal ne con
trevient pas aux dispositions 
du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'amé
nagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Modification de la résolution 
2949 du Con sei 1 

Modification de 1 'imputa
tion de la résolution 2949 du 
Conseil en date du 16 août 
1989 concernant 1 'expropria
tion de deux emplacements 
situés dans Saint-Léonard pour 
fins de métro. 

-2-

-3-

-4-

-5-

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft by-law 
Pension plan 

Approva 1 of dra ft By-1 aw 
80-6 amending By-law 80 re
specting the pension plan of 
the unionized employees of the 
Communauté. 

Renewal of rental 

Police Department 

Renewal of a lease entered 
into between the Community and 
the Société immobi 1 i ère Ravam 
Ltée - re: rental, for an 
addition al seven-month peri od 
beginning September lst, 1992, 
of premises in the building 
bearing civic number 152, 
Notre-Dame Street East, in 
Montréal. 

Notice of intention to 
intervene 

Société immobilière 
du Québec 

Notice to the effect that 
the project of relocalization 
of the Archives nationales du 
Québec in the territory of 
Ville de Montréal does not 
contravene to the provisions 
of By-law 65 respecting 
interim control of development 
of the territory of the 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

Amendment to resolution 2949 
of Council 

Amendment to the imputation 
of resolution 2949 of Council 
dated August 16, 1989, con
cerning expropriation decree 
of two sites located in Saint
Léonard for métro purposes. 
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SCH(HA o•AM(NAGEMENT 

Plan d1 urbanisme 

Sai nt-Laurent 

Conformit~. des rêglements 
1050-4 et 1050-5 modifiant le 
plan d'urbanisme de ville 
Sai nt-Laurent. 

lachine 

Conformit~ du règlement 
2505-2 modifiant le plan d'ur
banisme de Lachine. 

Réglementation d•urbanisme 

Kirkland 

-Conformit~ du règlement 90-
58-6 modifiant le règlement de 
zonage de Kirkland. 

Pierrefonds 

Conformit~ des règlements 
1047-37, 1047-38, 1047-39, 
1047-40 et 1047-41 modifia nt 
1 e règlement de zonage de 
Pierrefonds. 

Sai nt-Léonard 

Conformité des règlements 
1886-19, 1886-20 et 1886-21 
modifiant le règlement de 
zonage de Saint-L~onard. 

Baie d'Urfé 

Conformité des règlements 
875-23, 875-24 et 875-25 modi
fia nt 1 e règlement de zonage 
de Baie d'Urf~. 

. Mont réa l-Est 

Conformit~ du règlement 
715-1 modifiant le règlement 
de construction et du règle
ment 713-1 modifiant le règle
ment de zonage de Montr~al
Est. 

Sainte-Geneviève 

Conformité des règlements 
385-5 et 385-6 modifiant le 
règlement de zonage de Sainte
Geneviève. 

le 4 juin 1992 

-6-

-6.1-

-7-

-7.1-

-7.2-

-7.3-

-7.4-

-7.5-

DEVELOPMENT PLAN 

Planning By-law 

Saint-laurent 

Conformity of By-laws 
1050-4 and 1050-5 amen ding 
planning by-law of ville 
Sai nt-Laurent. 

lachine 

Conformity of By-law 2505-2 
amending planning by-law of 
Lachine. 

Planning By-laws 

Kirk land 

Conformity of By-law 90-
58-6 amending zoning by-law of 
Kirk 1 and. 

Pierrefonds 

Conformity of By-laws 1047-
37' 1047-38, 1047-39, 1047-40 
and 1047-41 amending zoning 
by-law of Pierrefonds. 

Sai nt-Léonard 

Conformity of By-laws 1886-
19, 1886-20 and 1886-21 amend
i ng zani ng by-1 aw of Sai nt
L~onard. 

Baie d'Urfé 

Conformity of 
875-23, 875-24 and 
amending zoning by-law 
d1 Urfé • 

Mont réa l-Est 

By-laws 
875-25 

of Baie 

Conformity· of By-1 aw 715-1 
amendi ng bui 1 ding by-1 aw and 
of By-law 713-1 amending zon
ing by-law of Montréal-Est. 

Sainte-Geneviève 

Conformity of By-laws 385-5 
and 385-6 amèndi n,g zani ng by
law of Sainte-Geneviève. 
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Lachine 

Conformite du règlement de 
zonage 2550 et du règlement de 
lotissement 2551 de Lachine. 

Saint-Laurent 

Conformite des règlements 
1051-14 et 1051-15 modifiant 
le règlement de zonage, 1052-2 
et 1052-3 modifiant le règle
ment de lotissement ainsi que 
1 e règlement 1053-3 modifiant 
le règlement de construction. 

MODIFICATIONS AU SCHrMA 
o•AMrNAGEMENT 

Projet de règlement 89-30 

-7.6-

-7.7-

Adoption du projet de rè- -8-
gl ement 89-30 mo di fi a nt 1 e 
schema d 1 amenagement de 1 a 
Communauté {demande de Mont
réal-Est) et approbation du 
document d'accompagnement; 

Approbation de la procédure -8.1-
nécessaire à cette fin. 

Document d1 accompagnement 
du règlement 89-29 

Approbation du document 
d'accompagnement du règlement 
89-29 modifiant le schéma 
d'amenagement de la Communauté 
(demande de vi 11 e Sai nt-Lau
rent) 

Offre d1acquisition 

Approbation de l'offre 
d1 acquisition par la·Banque de 
Nouvelle-Ecosse 1 Bank of Nova 
Scotia de l'immeuble situé aux 
201, 215 et 221, rue Saint
Jacques, Montreal. 
(rapport du comité exécutif à 
être dêposë le soir du 
Consei 1) 

-9-

-10-

Lachine 

Conformity of zoning By-law 
2550 and of subdivision By-law 
2551 of Lachine. 

1 

Saint-Laurent 

Conrormity of By-laws 1051-
14 and; 1051-15 amending zoning 
by-law~ 1052-2 and 1052-3 
amendi~g subdivision by-law 
and ofl By-law 1053-3 amending 
buildhg By-law. 

AMENDMENTS TO OEVELOPMENT 
P~N . 

Oraft By-law 89-30 

Adoption of draft By-law 
89-30 amending the development 
plan of the Community (request 
of Montréal-Est) and approval 
of accompanying document; 

Approval of the necessary 
procedure. 

Accompanying document 
attached to By-law 89-29 

Approval of the accompany
i ng document attached to By
law 89-29 amending the devel
opment plan of the Community 
(request of ville Saint-Lau
rent). 

Acquisition offer 

Approval of the acquisition 
offer by the Banque de Nou
velle-Ecosse /. Bank of Nova 
Scot i a of a bui 1 ding 1 ocated 
at 201, 215 and 221, Sai nt
Jacques Street, Montreal. · 
(report of the Executive Com
mit tee to be tabled at the 
meeting of Council) 
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Société de transport 
avis 

Avis de la Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
1 a crêat ion, 1 a modification 
et 11 abolition de parcours de 
lignes: 

Modification: 

26 - Vieux-Montréal/Vieux
Port (2 dossiers) 

51 -boulevard Edouard-Mont
petit 

80 -Avenue du Parc . 
129 - Côte-Sainte-Catherine 

62 - Fielding (fusion avec la 
ligne 51) 

192 - Robert 
188 - Couture 
131 -De l 1 Assomption 
122 - Thi mens 
460 -Métropolitaine 
143 - Métrobus Charleroi 
194 - Métrobus Riviêre-des-

Prairies 
199 - Métrobus Lacordaire 

Création: 

535 - Voie réservée du Parc 
545 - Voie réservée Côte-des

Neiges 
209 - Des Sources 

Abolition: 

198 - Métrobus Robert 

Modification et neuvelle ap
pellation: 

175 - Hymus/chemi n Sai nt
François 

Règlement d'emprunt 

Approbation du règlement 
CA-50 de la Société de trans
port auto ri sant un emprunt de 
5 050 000 $ pour la deuxième 
phase du programme de restau
ration de la voûte du tunnel 
du métro du réseau initial. 

(rapport du comité exécutif à 
être déposé le soir du Con-
sei 1). .., 

le 4 juin 1992 

-11-

-11.1-

Société de transport 
Notices 

Notices of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
the establishment, route modi
fication and abolition of the 
following bus lines: 

Route Modification: 

26 - Vieux-Montréal/Vieux
Port ( 2 fil es) 

51 - Edouard-Montpetit Boule
vard 

80 - Du Parc Avenue 
129 - Côte-Sainte-Catherine 

62 -Fielding (fusion with 
bus line 51) 

192 - Robert 
188 - Cou tu re 
131 -De l 1 Assomption 
122 - Thimens 
460 - Métropolitaine 
143 - Métro bus Cllarl eroi 
194 - Mëtrobus Riviêre-des-

Prai ri es 
199 - Métrobus Lacordaire 

Establishment: 

535 - Reserved lane du Parc 
545 - Reserved 1 a ne Côte-des

Neiges 
209 - Des Sources 

Abolition: 

198 - Métrobus Robert 

.Route modification . and new 
designation: 

175 - Hymus/chemi n Sai nt
François 

Borrowing by-law 

Approval of By-law CA-50 of 
the Société de transport 
authori zi ng a 5 050 000 $ 
borrowing to finance the 
second phase of the restora
t ion program of the roof of 
the tunnel of the inital Métro 
system. 
(report of the Executive Com
mittee ta be tabled at the 

' meeting of Council ). 

Archives de la Ville de Montréal



Prolongation de délais 

Réglementation d'urbanisme 
et plan d•urbanisme 

Ratification des demandes 
effectuées auprès du mi ni stre 
des Aff ai res muni ci pa 1 es à 
l'effet de prolonger le délai 
dêj à accordé aux fins de 
transmettre aux municipalités 
de Kirkland~ Saint-Laurent, 
Pierrefonds, Montréal-Est et 
Baie d'Urfé un avis sur la 
conformité de leur plan d'ur
banisme ou de leur réglementa
tion d'urbanisme et/ou des 
modifications à ceux-ci. 

RAPPORTS DIVERS 
(pour information) 

Métro 

Progrès des études et 
travaux. 

Assainissement des eaux 

Progrès des études et 
travaux. 

Liste des contrats octroyés 

- - - - - - - - - - -

le 4 juin 1992 239 

-12-

-13.-

-14-

-15-

Extension of deadline 

Planning by-iaws 
and planning program 

Ratification of the re
quests made to the ministre 
des Affaires municipales to 
the effect of extending the 
deadline already granted for 
purposes of sending to the 
municipalities of Kirkland, 
Saint-Laurent, Pierrefonds, 
Montréal-Est and Baie d'Urfé 
an opinion on the conformity 
of their planning program or 
their planning by-laws and/or 
amendments to them. 

MISCELLANEOUS REPORTS 
(for information) 

Métro 

Progress of studi es and 
works. 

Waste Water Purification 

Progress of studi es and 
works. 

List of contracts awarded 

Advenant 12h05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-573 à 92-638 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Président Secrétaire 
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92-639 

92-640 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue~ la salle des parrains, Aréna Montréal-Nord, le 17 juin 1992 ~ 
18h45. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de ~,1ontréal 

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

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

t1. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

t~. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

t1me Fran ci ne Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté u rb ai ne de t1ontréa 1. 

! 

Vu la résolution C.A. 92-119 de la Société de transport de !la Commu-
nauté urbaine de Montréal en date du 10 juin 1992, et conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-;50 de la 
Société de transport ·auto ri sant un emprunt de 5 050 000 $ pour 1 e 
financement de la deuxième phase du programme de restaurat1on de la 
voûte du tunnel du métro du réseau initial. 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2217 en ~ate du 18 
décembre 1985, approuvait un projet de bail emphytéotique,; pour une 
période de 75 ans, â intervenir entre 125571 Canada !ne. (~aintenant 
Cana de v Corporation) et la Communauté concernant:.:- l • a 1 i é~ati on de 
l'immeuble situé aux 201, 215 et .. ,221, rue Saint-Jacques, dans 
Montréal, et du 1 ot adjacent; 1 
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ATTENDU qu'â la fin de l'ann~e 1989, la firme 2734-3672 Canada Inc., 
qui avait acquis les droits de 125571 Canada Inc., exerçait l'option 
d'achat pr~vu à l'article 15 du bail et le Conseil, en vertu de sa 
r~sol uti on 3073 en date du 20 décembre 1989, acceptait l'offre de 
cette firme pour un montant de 4 250 000 $; 

VU 1 a vente des droits de cette firme â Cana de v Corporation en 
juillet 1990, le Conseil en vertu de sa résolution 4323 abrogeait le 
20 f~vrier 1991 sa r~solution 3073 et acceptait, aux mêmes termes et 
conditions, l'offre d'achat de Canadev qui s'engageait à conclure la 
transaction au plus tard le 30 juin 1991; 

ATTENDU que Canadev n'a jamais donn~ suite à cette offre; 

VU le non-respect des termes du bail, lè Comit~ ex~cutif a autoris~ 
l'envoi à Canadev et à ses créanciers d'avis de l'intention de la 
Communaut~ de mettre fin au bail emphyt~otique, en vertu des articles 
3 et 5 de ce bail, pour non paiement de sommes d • argent dues et non 
terminaison de la construction dans les d~lais impartis; 

ATTENDU que des n~gociations ont ~t~ entreprises entre la Communaut~ 
et la Banque de Nouvelle-Ecosse/the Bank of Nova Scoti a, créancière 
hypoth~ca.ire de Canadev Corportation, aux fins de l'acquisition de 
1 'immeuble ci-haut mentionné; 

VU le rapport du secr~tai re de la Communaut~, il y a li eu DE RECOM
MANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver la vente par la Communauté à 2828618 Canada Inc. 
(corporation d~s i gn~e par la Banque de Nouve 11 e-Ecosse) de tous 
ses droits, titres et intérêts dans l'immeuble situé aux 201, 215 
et 221, rue Saint-Jacques, dans Montr~al, et faisant l'objet d'un 
bail emphytéotique en faveur de Canadev Corporation, sujet à ce 
bail, de même que tous ses droits, titres et int~rêts dans ledit 
bai 1, tel que modifié, le tout sans aucune garantie autre que 
celle de ses faits personnels, le tout pour la somme de 
4 250 000 $, payable en entier au comptant à la signature de 
l'acte; 

b) de subroger la compagnie 2828618 Canada 1nc. dans tous les droits 
et recours de la Communauté urbaine de Montréal en vertu du bail 
susdit contre l'emphyt~ote, toute autre personne et l'immeuble; 

c) d'autoriser le président du comité ex~cutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente qui sera 
pr~par~ à cet effet ainsi que tout autre acte ou document n~ces
saire ou utile aux fins ci-dessus; 

d) d'approprier le produit de la vente aux revenus généraux de la 
Communaut~. 

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

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 2098-25, 2098-26 et 2098-27 
adoptés par le Conseil de la ville de LaSalle le 8 juin 1992 et amen
dant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville sont conformes 
aux objectifs du schema d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complementaire; 

I 1 y a li eu de RECOMMANDER AU CONSEIL 
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le 17 juin 1992 

d 1 approuver les règlements nùmeros 2098-25, 2098-26 et 2098-27 
adoptes par le Conseil de la ville de LaSalle le 8 juin 1992 et amen
dant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d 1 amenagement et aux dfspositions 
du document complémentaire. 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l 1 effet que les règlements numéros 90-58-7 et 90-58-8 adoptes par le 
Conseil de la ville de Kirkland le 4 niai 1992 et amendant le règle
ment de zonage numéro 90-58 de cette vi 11 e sont conformes aux objec
tifs du schéma d 1 amenagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1 approuver les règlements numéros 90-58-7 et 90-58-8 adoptes par le 
Conseil de la ville de Kirkland le 4 mai 1992 et amendant le règle
ment de zonage numéro 90-58 de cette vi 11 e, ceux-ci étant conformes 
aux objectifs du schéma d1 aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. -

ATTENDU que par sa résolution 4564 -en date du 19 février 1992, la 
Communauté urbaine de Montreal ~doptait le projet de règlement numero 
89-29 et le document d • accompagnement pré vu à 1 a Loi sur 1 1 aménage
ment et l 1 urbanisme afin de donner suite à urie demande de la ville de 
Sai nt-Lau rent d • amender une partie du schéma d • aménagement touchant 
son territoire, plus particulièrèment, de modifier la carte des 
.. grandes affectations du sol et densité d 1 occupation 11

; 

ATTENDU que par sa résolution 4579 en date du 15 avri 1 1992, le 
Conseil de la Communauté procédait à 1 1 adoption, sans modification, 
du règlement numéro 89-29 suite à la consultation publique tenue le 9 
avril 1992 à ce sujet par la Commission de 1•aménagement; 

VU l 1 avis signifié par le ministre des Affaires municipales attestant 
·que ce règlement respecte les orientations et les projets du gouver-
nement; · 

Vu les dispositions de l 1 article 53.10 de la Loi sur l 1 aménagement et 
l 1 ~rbanisme, y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1 adopter par renvoi le document d 1 accompagnemënt du règlement 89-29 
soumis au Conseil du 19 février 1992 indiquant à la ville de Saint
Laurent la nature des modifications à apporter à son plan ou à sa 
réglementation d1 urbanisme, suite à 1•entree en vigueur de ce règle
ment. 

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

Advena.nt 19h00, la séance est aiors levée. 

Les résolutions 92-639 à 92-643 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Président 
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92-644 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 18 juin 1992 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de ~1ont réa 1 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

t~. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
mai re de 1 a Cité de Côte Sai nt-Luc 

M. Michel Ledùc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
con sei 11er de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan, président du Consei 1 
maire de la-ville de Montréal-Nord 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secretai re 

Mme- Francine Pr~novost 
secrétaire adjointe 

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

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

Sur recommandation du dir-ecteur du service de la planification du 
terri toi re, il est 

de donner avis à la- ville de Pointe-Claire, conformément aux dispo
sitions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d'emprunt no 2538 ne vont pas à l'encontre 
des objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux 
disposit~ons du document complémentaire. 
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RESOLU 

92-646 

RESOLU 

92-647 

RESOLU 

92-648 

RESOLU 

le 18 juin 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

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

- installation d'une conduite d'égout pluvial: 

rue Beaurepaire, de la rue Ja~per·i un point situ~ à environ 38 
mètres vers l'est; 
rue Jasper, de la rue Beaurep~ire à l'avenue Willowbrook; 

- nivellement du fossé Jasper de Ctrainage pluvial sur les parties 
des lots P.1-143, P.1..:150 et P.1~161 à 165, de la rue Beaurepaire 
i un point situ~ à environ 150 m~tres vers le sud. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'ABROGER la résolution 92-518 de te comité en date du 21: mai 1992 
nommant M. Denis Harvey en qualité d'assistant surintendant - opéra
tions au service de l 1 environnement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode de cinq ans, M. Normand Prévost en qua
lité d 1 ingénieur (automatisation) occasionnel au service de 
1 1 environnement, au traitement annuel menti on né dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout 
conform~ment aux dispositions de -,•alinéa 3.01 de l'annexe non de la 
convention collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et co nt ri but i oris de 11 emp 1 oyeu r - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Manh-Tiên Lê à l'emploi 
de programmeur-analyste au service de l'environnement, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, le tout conformément à l'entente EC-90-
1024 intervenue entre la Communaut~ urbaine de Montr~al et le Syndi
cat des fonctionnaires municipaux de Montréal. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction dè cet employé pourvu que le direc
teur de la station d'epuration du service de 1 1 environnement ait re
commandé sa permanence au chef dè di vi si on - ressources humai nes. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur - règlement 
64 modifié. 

Archives de la Ville de Montréal



92-649 

RESOLU 

92-650 

RESOLU 

92-651 

RESOLU 

92-652 

RESOLU 

le 18 juin :1992 

Sur recommandation du di recteur: généra 1, i 1 est 

d'autoriser M. Yves Bouràssa, .ingénieur au service de l 1 environne
ment, à se rendre à Kansas City, Missouri, Etats-Unis, pour une pé
riode de six jours, afin de participer- au congrès annuel de l'Air & 
Waste Management Association; de mettre à cette fin une somme de 
2 300 $ à 1 a disposition de M. Bourassa, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ·ratifier le prêt de services, pour une période de cinq jours au 
cours du mois de juin 1992, de M. Luc Lefebvre, surintendant -
inspection et échantillon nage au servi ce de l'environnement, à titre 
de participant 'à une délégation parrainée par la firme d'ingénierie 
Experco Ltée et se rendant à Guadalajara~ Mexique, pour identifier 
1 es besoins ct-• expertise de cette muni ci pa 1 ité en mati ère de co nt rôle 
et de mesure de la pollution de .l'air. 

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

de nommer en permanence, en qualite de chef de division régionale au 
service de l'evaluation, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, t~. Michael Flaherty, actuellement chef adjoint de division 
régionale à ce service. 

H1PUTATION: service de l'évaluation -traitements et contributions de 
l'employeur. 

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

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de chef adjoint 
de division régionale au service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionne dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, Mme Micheline Forget, présentement ëva
luateur grade 1 à ce service. A moins de decision 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 • en
trée en fonction de cette employée pourvu que le directeur de ce ser
vi ce ait recommande sa permanence au chef de di vi si on - ressources 
humaines. 

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

92-654 

RESOLU 

92-655 

RESOLU 

92-656 

RESOLU 

1 e 18 juin 1992 

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

de 'nommer en permanence, en qualité de chef de division régionale 
au servi ce de 1 1 eva 1 uat ion, au traitement annuel menti onnê dans le 
rapport joint à la présente résolution. et identifié par le secré
taire, M. Jacques Coulombe, actuellement chef adjoint de division 
régionale à ce service. 

IMPUTATION: service de 1 •evaluation -traitements et contributions de 
l•employeur. 

Sur recommandation du di recteur de 11 Of fi ce de 1 'expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à 1 1 0ffice de 
1• expansion êconomi qu·e, à se rendre dans les états amëri cai ns de 
1 1 Illinois, du Wisconsin, de 1 1 Utah et de l'Ohio, pour une période de 
de douze jours, afin d1 y effectuer une tournée de promotion indus
trielle; de mettre à cette fin une somme de 5 100 $ à la disposition 
de f4. Farah, cette somme incluant les frais de déplacement, de sejour 
et de représentation; cependant, M. Farah devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et corn
muni cati ons. 

Sur recommandation du di rectèu r de 11 Of fi ce de 11 expansion eco no
mi que, i 1 est 

d1 autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
l 10ffice de l'expansion économique, à se rendre au Japon, à Hong Kong 
et à Taiwan, pour une péri ode de 16 jours, afin d'y effectuer une 
tournée de promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 
17 000 $ à la disposition de M. Brucel, cette somme incluant les 
frais de deplacement, de sejour et de représentation; cependant, 
M. Brucel devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et corn
muni cati ons. 

Sur recommandation du di recteur de 1 1 Of fi ce de 11 expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à 11 0ffice de 
l 1 expansion économique, à se rendre dans les états américains de New 
Jersey, de New York, de Pennsylvanie et de Virginie, pour une période 
de cinq jours, afin d1y effectuer une tournée de promotion indus
trielle; de mettre à cette fin une somme de 2 500 $ à la disposition 
de M. Gagnon, cette somme incluant les frais de deplacement, de 
séjour et de reprêsentati on; cependant, M. Gagnon devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et corn
muni cati ons. 
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92-658 

RESOLU 

92-659 

RESOLU 

92-660 

RESOLU 

le 18 juin 1992 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de suspendre une préposée aux traverses d'ecoliers. 

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

de nommer, pour une période de six mois, M. Hung-Man Vu à l'emploi 
d'analyste en logiciel et équipement au service du soutien technique, 
au traitement annuel menti onnë dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secretaire. A moins de decision con
traire au cours de la periode ci-dessus mentionnee, 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 
de ce servi ce ait recommande sa permanence au chef de di vi si on -
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cet employe devra 
également se conformer aux dispositions de la resolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiee, concernant 
les examens medicaux. 

Ir4PUTATION: servi ce du sou ti en technique - traitements et contri bu
tions de l'employeur. 

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

d'effectuer le virement de credits suivant aux engagements et 
depenses du programme triennal d'immobilisations 1992-1993-1994 du 
règlement d1 emprunt numero 103: 

DE: 

traitements, gages et contributions de l'employeur: 

• engagements 
• depenses 

A: 

acquisition d'immeubles et servitudes permanentes: 

• engagements 
• depenses 

130 000 $ 
526 000 $ 

656 000 $ 
------------------

130 000 $ 
526 000 $ 

656 000 $ 
--------------

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montreal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 
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A. Subventions versées dans le cadre du 
Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Articule inc. 
Association des créateurs et des 

intervenants de la bande dessinée (ACIBD) 
Association des galeries d'art 
contemporain de Montréal 

Atelier circulaire 

Atelier.libre de recherches graphiques 
Atelier Sculpt 
Centre Canadien d'Architecture 

Centre copie-art inc. 
Centre d'information Artexte 
Centre de céramique-poterie Bonsecours inc. 

Centre de diffusion d'art 
multidisciplinaire de Montréal inc. 

Centre des arts visuels · 
Centre des arts actuels SKOL 
Centre des arts contemporains 

du Québec à Montréal 
Centre Saidye Bronfman 

Château Dufresne inc. 
Conseil de la sculpture du Québec inc. 
Conseil de la peinture du Québec 
Conseil québécois de l'estampe 
Dazibao, centre d'exposition 
et d'animation photo 

Galerie d'art l'Emergence inc. 
Galerie et atelier la Centrale électrique 
Graff, centre de conception graphique inc. 
Infographie Canada 
Musée David M. Stewart 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée HcCord d'histoire canadienne 
Oboro goboro inc. 
Occurence, espace d'art et 
d'essai contemporains 

Optica, un centre au service 
de l'art contemporain 

Société des graphistes du Québec inc. 

Littérature 

Académie canadienne-française 
Association québécoise des réalisateurs 
et réalisatrices de cinéma et de télévision 
(Revue Lumières) 

Cahiers de théâtre JEU inc. 
Centre de diffusion 30 (Revue Espace) 
Collectif liberté inc. · 
Compagnons à temps perdu - Revue Solaris 
Éditions Arcade inc. 
Éditions Gaz moutarde 
Éditions XYZ (La revue XYZ) 

Édifions XYZ (Lettres québécoises) 
ESSE, un groupe de + en art 
Lure lu 

.Parachute, revue d'art contemporain inc. 
Productions ciel variable 
Revue d'art contemporain ETC inc. 
Revue Séquences 
Revue Stop 
Société des écrivains canadiens inc. 

(Section de Montréal) 
Société des publicationi Matrix 
Spirale magazine culturel 
Vie des arts 

16 000 $ 

5 000 $ 

20 000 $ 
11 000 $ 
5 000 $ 

16 000 $ 
6 000 $ 

75 000 s 
6 000 $ 

15 000 $ 
17 000 $ 
24 000 $ 
3 000 $ 

11 000 $ 
12 000 $ 
16 000 $ 

13 000 s 
27 000 s 
7 500 s 

25 000 s 
5 000 s 
5 000 s 
5 000 s 

16 000 s 
6 000 s 

16 000 s 
24 000 s 
1 500 $ 

22 000 $ 
400 000 $ 

48 000 $ 
17 000 s 
6 000 $ 

15 000 $ 
5 000 $ 

6 500 s 

6 000 s 
15 000 s 
8 000 s 
5 500 $ 
2 500 s 
4 500 $ 
1 500 $ 
7 000 s 
1 000 s.: 
7··ooo s 
2 500 s 
3 000 $ 

24 000 $ 
6 000 s 

11 000 s 
7 000 $ 
5 000 s 
4 500 s 
7 500 s 
6 250 $ 

21 000 $ 
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Danse 

Ballets jazz de Montréal 
Carré des lombes · 
Circuit-Est 
Corporation Lucie Grégoire danse 
Danse Kalashas 
Danse-cité inc. 
Ensemble national de folklore 

Les Sortilèges 
Fondation de danse Margie Gillis 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Formation danse Howard Richard 
Fortier danse-création inc. 
Grands ballets canadiens 
Jocelyne Montpetit danse 
Lock danseurs inc. 
Louise Bédard danse inc. 
MC 2 Extase 
Montanaro/Dance 
Montréal danse 
0 Vertigo danse inc. 
Productions Cas public 
Regroupement des professionnels 
de la danse du Québec inc. 

Sylvain Emard danse 
Tangente inc. 

Cinéma, vidéo et multimedia 

Centre du Cinéma parallèle inc. 
.Cinémathèque québécoise 
Ëcran humain 
Festival international 
du film sur l'art 

le 18 juin 1992 

Festival international du nouveau 
cinéma et de la vidéo de Montréal 

Main Film 
Productions, réalisations indépendantes 
de Montréal (P.R.I.M.) inc. 

Vidéographe 
Zone productions inc. 

70 000 s 
17 000 s 
10 000 s 
12 000 s 
9 000 s 

25 000 $ 

17 500 s 
18 000 s 
60 000 s 
12 000 s 
5 000 s 

280 000 s 
10 000 s 
55 000 s 
17 500 s 
25 000 s 
22 000 s 
20 000 s 
65 000 s 
10 000 s 
15 000 s 
10 000 s 
22 250 s 

30 000 s 
70 000 s 
7 500 s 

30 000 s 
40 000 s 
7 500 s 

10 000 s 
5 000 s 

10 000 s 
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Musique 

Association des organismes 
musicaux du Québec 

1e 18 juin 1992 

Association pour la création et la 
recherche électroacoustiques du Québec 

Centre de musique canadienne -
région du Québec 

Ensemble Amati 
Ensemble Arion 
Ensemble Claude-Gervaise 
Idées heureuses 
Jeunesses musicales du Canada 
Ladies' Morning Musical Club 
Moulin à musique 
Musica camerata Montréal 
Musiques itinérantes MI ltée 
Nouvel ensemble moderne 
Opéra comique du Québec 
Opéra de Montréal (1980) inc. 
Orchestre baroque de Montréal 
Orchestre de chambre 

I Musici de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre métropolitain du 
Grand Montréal 

Orchestre symphonique de Mont-Royal 
Orchestre symphonique de Montréal 
Orchestre symphonique des 
jeunes de Montréal 

Orchestre symphonique des 
jeunes du West Island 

Philharmonie des vents du Québec 
Productions le pipeau 
Productions Super-mémé inc. 
Quatuor Morency 
Société de concerts alternatifs 

du Québec 
Société de musique contemporaine 

du Québec 
Société de musique de chambre 

du Lak.eshore 
Société Pro Musica 

25 000 s 
35 000 s 
28 000 s 

5 ooo s-
7 500 s 

23 000 s 
14 000 $ 
6 000 s 

35 000 s 
6 000 $ 

18 000 s 
9 000 $ 
5 000 s 

45 000 $ 
17 000 s 

170 000 s 
12 000 s 
70 000 s 
48 000 s 

llO 000 $ 
24 000 s 

425 000 s 
12 000 $ 

10 000 s 
17 000 s 
9 000 $ 
6 000 $ 

. 7 000 s 
25 000 s 
30 000 s 

5 500 s 
13 000 s 
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Musique {suite} 

Studio de musique ancienne 
de Montréal 

Tuyo inc. 

Théâtre 

Atelier-studio kaléidoscope 
Carbone 14 

le 18 juin 1992 

Centre des auteurs dramatiques (Cead) 
Centre du théâtre d'aujourd'hui 
Compagnie de théâtre Il va sans dire 
Compagnie de théâtre Le carrousel 
Compagnie des arts exilio inc. 
Compagnie Jean Duceppe. (1975} inc. 
Conseil québécois du théâtre 
Qynamo théâtre enr. (Troupe circus inc.) 
Ecole nationale de théâtre du Canada 
Fondation Centaur pour 
les arts d'interprétation 

Fondation du théâtre du nouveau monde 
Geordie productions inc. 
Grosse valise, coopérative 
de théâtre (Montréal) 

Groupe de la veillée 
Groupe multidisciplinaire de Montréal inc. 
Imago théâtre inc. 
L'illusion, théâtre de marionnettes 
Mai son québécoise du thé.âtre 
pour l'enfance et la jeunesse 

Mime omnibus inc. 
Nouveau théâtre expérimental 
Nouvelle compagnie théâtrale 
Playwrights' Workshop (Montreal) inc. 
Productions Ma chère Pauline inc. 
Productions Omer Veilleux 
Théâtre 1774 
Théâtre B.T.W. 
Théâtre bouches décousues 
Théâtre de l'avant-pays inc. 
Théâtre de l'oeil inc. · 
Théâtre de l'opsis inc. 
Théâtre de la rallonge 
Théâtre de la marmaille inc. 
Théâtre de la manufacture inc. 
Théâtre de Quat'sous inc. 
Théâtre du pot aux roses inc. 
Théâtre du rideau vert 
Théâtre Espace Go 
Théâtre petit à petit 
Théâtre pigeons international 
Théâtre populaire du Québec 
Théâtre sans fil (T.S.F.) inc. 
Théâtre ubu 
Troupe de théâtre de quartier 
Youtheatre inc. 

B Subventions verséès dans le cadre 
du Fonds de développement 

Arts visuels 

Conseil de la communauté noire du Québec 

Danse 

Ensemble national de folklore 
Les Sortilèges 

Tangente inc. 

45 000 s 
6 000 s 

7 000 s 
68 000 $ 
50 000 s 
92 000 s 
15 000 s 
43 000 $ 

105 000 s 
15 ooo s· 
22 000 s 
22 000 s 

105 000 $ 
125 000 s 

21 000 $ 

16 000 $ 
45 000 s 
10 000 $ 
18 000 $ 
15 000 $ 

80 000 $ 
28 000 $ 
30 000 $ 
90 000 s 
27 000 s 
17 000 s 
12 000 s 
15 000 s 
18 000 s 
11 000 s 
25 000 s 
30 000 s 
25 000 s 
30 000 $ 
43 000 s 
60 000 $ 
83 000 s 

5 000 $ 
95 000 s 
65 000 s 
38 000 s 
8 000 s 

30 000 s 
28 000 s 
40 000 s 
30 000 s 
18 000 s 

10· 000 s 

15 000 s 
7 750 s 
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92-661 

RESOLU 

92-662 

RESOLU 

le 18 juin 1992 

Cinéma 

Festival international 
du film sur l'art 

Mus1que 

Nouvel ensemble moderne 

Théâtre 

Fondation du théâtre du nouveau monde 
Groupe de la veillée 
Centre des auteurs dramatiques (Cead) 

15 000 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 
10 000 $ 
25 000 $ 

5 318 250 $ 

Sur recommandation du Consei 1 des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme 11Jouer dans l'Ile - saison 
1992-1993 11

, le versement des subventions suivantes aux organismes 
ci-après mentionnés, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts: 

- Les Grands Ballets Canadiens 
- Théâtre Ubu 
- La Troupe du théâtre de Quartier 
- Le Carré des lombes 
- Ensemble Claude-Gervaise 
- Théâtre Imago 
- Le Quatuor Morency 
- Flash Mauve 

37 360 $ 
29 450 $ 
25 900 $ 
16.300 $ 
59, 040 $ 
9 355 $ 

36 740 $ 
42 500 $ 

256 645 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communaute urbaine de 
Montreal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communaute, il est 

d'autoriser le versement des subventions sui vantes aux organismes 
ci-après menti onnes, à même 1 es fonds di sponi b 1 es du Conseil des 
arts pour les programmes de diffusion des activités culturelles dans 
les municipalites: 

- Orchestre de chambre I Musici de Montréal 30 000 $ 
- Orchestre Metropolitain du Grand Montréal 150 000 $ 
- Les Tournées Jean Duceppe 48 000 $ 

228 000 $ 
------------------
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RESOLU 

92-664 

RESOLU 

92-665 

RESOLU 

92-666 

RESOLU 

le 18 juin 1992 253 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver la politique d 1 allocation de dépenses en date du 1er juin 
1992 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver la politique de remboursement de dépenses en date du 3 
juin 1992 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1992: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

autres dépenses - rémunération et contributions 
de 1 •employeur non attribuables aux activités 

Sur recommandation du directeur général, il est 

82 000 $ 
--------

82 000 $ 

de REMPLACER par la suivante la résolution 92-22 de ce comité en date 
du 16 janvier 1992 autorisant un virement de crédits au budget de la 
Communauté pour 1 •année 1992: 

! 1 

11 d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour 1 •année 1992: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

direction générale - ressources humaines: 

• traitements 
• contributions de 1 •employeur 
• services professionnels et administratifs 

40 000 $ 

26 000 $ 
3 600 $ 
6 300 $ 
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92-667 

RESOLU 

92-668 

RESOLU 

le 18 juin 1992 

• transport et communications 
• achat d 1 équipement 

(34 616 $ à recouvrer)" 

Sur recommandation du directeur général, il est 

450 $ 
3 650 $ 

40 000 $ 
---------

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1992: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

direction générale - ressources humaines: 

• services professionnels et administratifs 
• transport et communications 

Sur recommandation du directeur général, il est 

4 000 $ 

3 300 $ 
700 $ 

4 000 $ 

d 1 effectuer les virements de crédits suivants au budget du bureau des 
mesures d•urgence pour 1 •année 1992: 

DE: 

A: 

- direction générale - bureau des mesures 
d 1 urgence: 

• location, entretien et réparations 
• transport et communications 

- direction générale - bureau des mesures 
d 1 urgence: 

• achat d 1 équipement 
• services professionnels et administratifs 
• biens non durables 

22 300 $ 
3 500 $ 

25 800 $ 
---------

2 300 $ 
22 000 $ 

1 500 $ 

25 800 $ 
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RESOLU 

92-670 

RESOLU 

92-671 

RESOLU 

92-672 

RESOLU 

le 18 juin 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1992: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

- direction générale - bureau des mesures 
d 1 urgence: 

• services professionnels et administratifs 
• traitements et contributions de 1 •employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

30 000 $ 

20 000 $ 
10 000 $ 

30 000 $ 

d • effectuer 1 e virement de crédits suivant au. budget du bureau du 
taxi pour 1 •année 1992: 

DE: 

A: 

,direction générale- bureau du taxi -biens 
. non durables 

direction générale - bureau du taxi - achat 
d 1 équipement 

Sur recommandation du directeur général, il est 

700 $ 
-------

700 $ 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 450 000 $ pour les services 
professionnels à être fourn,i s par 1 e bureau d • architectes David, 
Boul va, Cl ève rel a ti vemerit à 1 a station d 1 épuration, conformément à 
la résolution 74-328 de ce comité en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 2 839,22 $ aux fins de 
la résolution 4393 du Conseil en date du 19 juin 1991 décrétant, aux 
fins de la construction d 1 un égout collecteur pour la station d 1 épu
ration des eaux, l 1 acquisition d 1 un terrain situé au nord-est du 
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92-673 

RESOLU 

92-674 

RESOLU 

92-675 

RESOLU 

92-676 

RESOLU 

le 18 juin 1992 

boulevard Rodolphe-Forget ·et au nord-ouest du boulevard Perras, dans 
Montréal, ainsi que de servitudes permanente et temporaire, confor
mément au plan numéro C-2-3260-230-1. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins d•acquisition 
d • i mmeub 1 es et de servitudes permanentes - règlement 64 
modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir les serv~ces del •rnstitut des sciences de 1 •environ
nement de 1 •université du Québec à Montréal aux fins de la réali
sation d•une étude pour intégrer la recirculation des boues à la 
station d 1 épuration, conformément à 1 •offre de services de 1 •uni
versité du Québec en date du 26 mai 1992 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 auto
riser une dépense de 105 000 $ à cette fin; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cette fin. 

H1PUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur de la station d 1 épuration à lancer un appel 
d 1 offres public pour la construction de la conduite d1 évacuation 
d•urgence de la station d 1 épuration (contrat 1596-AE), selon le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 4 juin 1992. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accorder à Contractors Machinerie et Equipement Ltée un contrat 
pour la fourniture d 1 une plate-forme de travail (contrat P92-044-AE), 
pour un montant de 18 033,73 $,et d•autoriser le directeur de la 
station d 1 épuration à placer une commande à cette fin après le 30 
juin 1992. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et du matériel - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accorder, conformément au paragraphe 3 de 1 •article 120 de la Loi 
sur la Communauté urbairie.de Montréal, à la firme Filtration Seco 
!ne., filiale canadienne de la société Edwards & Jones, un contrat 
pour la fourniture de deux ensembles de plaques de filtration et de 
compression, incluant les diaphragmes et les plaques de transition 
pour adaptation sur les filtres-presses existants à la station d 1 épu
ration, pour un montant de 1 766 681,28 $, toutes taxes applicables 
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RESOLU 

92-679 

RESOLU 

257 
le 18 juin 1992 

et frais de livraison â la station d 1 êpuration inclus, et d•autoriser 
le directeur de la station d 1 épuration â placer une commande â cette 
fin après le 30 juin 1992, le tout conformêment â 1• offre de cette 
firme en date du 25 mai 1992 jointe au dossier de la prêsente rêso
lution et identifiée par le secrêtaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accorder â Le Centre d 1 Affaires Crowntek Inc. un contrat pour la 
fourniture d1 êquipement informatique (contrat P92-037-AE), pour un 
montant de 17 136,12 $, et d•autoriser le directeur de la station 
d1 êpuration à placer une commande à cette fin après le 30 juin 1992. 

IMPUTATION: 404,27 $-exploitation de la station d 1 épuration -
services professionnels et administratifs; 

8 163,80 $ - exploitation de la station d1 êpuration -
achat d 1êquipement; 

404,26 $ - à même les crédits déjà appropriês aux fins 
des honoraires et études - règlement 64 
modifié; 

8 163,79 $ - à même les crêdits déjà appropriês aux fins 
des fournitures et du matêriel - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du di recteur gêné ra l, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, R. Berthiaume Marine Inc., le 
contrat pour la location d 1 êquipements avec opérateurs pour le 
pompage de résidus, 1 e nettoyage sous pression et le déblocage de 
conduites (contrat 1791-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 103 143,50 $, et selon le cahier des charges 
prêparé à ce sujet par le service de 1 •environnement, et d•autoriser 
le directeur de la station d1 épuration à émettre une commande â cette 
fin après le 30 juin 1992. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 êpuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d 1 accorder â Jad Communications Inc. un contrat pour la production 
d1 un vidéo relatif à la station d1 êpuration et au programme d•assai
nissement des eaux (contrat P92-041-AE), pour un montant de 
49 805,27 $, et d 1 autoriser le directeur de la station d 1 épuration à 
placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: 24 902,64 $-exploitation de la station d 1 êpuration et 
du réseau des intercepteurs - transport et 
communications; 

24 902,63 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des activités diverses' rè~lement 64 
modifiê. 
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92-681 

RESOLU 

92-682 

RESOLU 

92-683 

RESOLU 

le 18 juin 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • accorder, conformément au paragraphe 3 de l • art i eTe 120 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, à la firme Buhler (Canada) 
Inc. un contrat pour la fourniture d•une chaîne de convoyeur et 1008 
maillons additionnels avec axes et attaches, pour un montant de 
177 846,84 $, toutes taxés applicables incluses, et d•autoriser le 
directeur de la station d 1 épuration à placer une commande à cette 
fin après le 30 juin 1992, le tout conformément à 1 1offre de cette 
firme en date du 9 juin 1992 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 accepter le cautionnement d1 exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de l •entrepreneur pour gages, matériaux et ser
vices portant le numéro 3001153, au montant de 93 441,30 $, émis par 
La Garantie, Compagnie d 1 Assurance de l •Amérique du Nord en remplace
ment du cautionnement de soumission fourni par Liard Mécanique 
Industrielle Inc. relativement au contrat 1592-AE qui lui a été 
accordé pour 1•exécution de travaux de modification du système 
d1 étanchéité des collecteurs transversaux des décanteurs nos 15, 16, 
27 et 28 et travaux connexes. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 accepter provisoirement, à compter du 10 février 1992, les 
travaux du contrat 1509-AE - option B rel at if à des travaux 
d 1 injection de polyuréthane dans le joint du tuyau de décharge de 
treize pompes de relèvement, l •adjudicataire de ce contrat étant 
Soconex; 

b) d 1 approuver l 1 estimation finale de ce contrat et d•autoriser le 
paiement d 1 une somme de 1 033,86 $à Soconex, adjudicataire de 
ce contrat. 

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 400 000 $ aux fins de la 
résolution 92-75 de ce comité en date du 30 janvier 1992 retenant les 
services des études d 1 avocats suivantes: 

Geoffrion, Jetté 
Beaupré, Trudeau 
Hébert, Denault et Delisle, et 
Guy, Gilbert 

à titre de conseillers juridiques aux fins de représenter le service 
de l •évaluation dans toutes les causes de contestations d•évaluation 
tant au ni veau du Bureau de ré vi si on de 1 1 évalua ti on fon ci ère du 
Québec qu•au niveau des appels devant les tribunaux. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 
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259 
le 18 juin 1992 

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

d1 effectuer, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 1992-
1993-1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux enga
gements et dépenses de 1 •année 1992 du règlement 47 modifié - aména
gement et de refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service d~ la ~lanification du t~rritoire: 

DE: 

A: 

- honoraires et études 

- traitements, gages et contribu
tions de 1 •employeur - surtemps 

12 000 $ 

12 000 $ 
===:= 

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

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l •année 1992: 

DE: 

A: 

autres dépenses dépenses non prévues au budget 
et réclamations 260 000 $ 

parcs régionaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations 260 000 $ 

==== 

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

ct•autoriser le directeur du service de la planificatitin du territoire 
à acheter deux véhicules tout-terrain et à p 1 ac er une commande à 
cette fin pour un montant de 18 100 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 92-80 de 
ce comité en date du 30 janvier 1992 - parcs régionaux -
gestion et exploitation- achat d 1 équipement. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, C. Ricci et fils Construction 
Inc., 1 e contrat pour 1 e réaménagement des 1 et 5 rue Oak ridge au 
parc régional du Bois-de-Liesse (contrat 5 43 6 184-PLAN), aux prix 
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le 18 juin 1992 

révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
159 323 $, et selon les plans et le cahier des ch?rges préparés à ce 
sujet par le directeur du 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 ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 47 modifié (aménagement). 

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

d • accepter 1 e cautionnement des obl i ga ti ons de l'entrepreneur pour 
gages, matériaux et services no-A3001370 au montant de 91 806,33 $ 
émis par la Garantie Compagnie d'Assurance de 1 'Amérique du Nord et 
fourni par la firme Signalisation S.M. Inc. relativement au contrat 
no 6 5 2 201-PLAN qui lui a été accordé pour la fourniture et 1 'ins
tallation de panneaux de signalisation dans les parcs régionaux. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 9-134-PLAN relatif à 
la construction des bâtiments de la base de plein air au parc 
régional du Cap-Satnt-Jacques, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de 7 502,46 $ à Gestions de construction Novel Inc.; 

b) de retourner au solde du règlement 47 modifié (aménagement) le 
solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 3 juin 1992, les travaux du 
contrat 7-105-PLAN relatif à la construction d'un chalet d'accueil 
dans le secteur sud du parc régional du Bois-de-Liesse, et d'auto
riser le paiement à C. Ricci et Fils Construction Inc., adjudicataire 
de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 22 170,76 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 3 juin 1991. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 7-114-PLAN relatif à 
l'aménagement du parc régional du Bois-de-Liesse - phase I et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 12 805,45 $ à Entreprises 
Erivan Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

b) d'effectuer une retenue spéciale de 5 786,03 $, sans intérêt, à 
même le solde exigible de l 1 estimation finale et une retenue 
spéciale de 105 184,16 $, sans intérêt, à même l'estimation 
progressive no 12; 
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RESOLU 

le 18 juin 1992 

b) de retourner au solde du règlement 47 modifié - aménagement le 
solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de f~ontréal et le Club Optimiste des Sources Pierrefonds-Est Inc. 
relativement à l •opération d•une navette au parc régional du 
Cap-Saint-Jacques, pour la saison estivale; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d1 approuver ce projet d'entente et d•autoriser le président ~u comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d 1 entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à M. Claude Daviault de résider dans la propriété de 
la Communauté située au 15024 est, rue Notre-Dame, à Montréal; 

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 à intervenir entr·e 1 a Communauté urbaine 
de Montréal et la Fondation Boscoville relativement à un programme 
d 1entretien des parcs régionaux du secteur est; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d 1 approuver ce projet d 1 entente, d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d•autoriser une dépense de 3 500 $ à cette fin. 

261 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, ··· 
entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme PRC aux fins de réaliser 1 •inté
gration du système administratif de gestion des alarmes au système de 
réparti ti on assistée par ordinateur, et d • autoriser une dépense de 
93 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus aux résolutions 91-945 et 92-84 
de ce comité en date des 27 juin 1991 et 30 janvier 1992 
respectivement - service de police - services profes
sionnels et administratifs. 
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92-696 

RESOLU 

92-697 

RESOLU 

92-698 

RESOLU 

92-699 

RESOlU 

le 18 juin 1992 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser, dans le cadre de la poursuite du développement du 
système administratif de gestion des alarmes: 

a) la prolongation de la rétention des services de la firme Groupe 
CGI Inc., et d'autoriser une dépense de 22 000 $ à cette fin; 

b) la prolongation de la rétention des services de la firme Gestion 
Icotech Incorporée, et d'autoriser une dépense de 7 600 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus aux résolutions 91-945 et 92-84 
de ce comité en date des 27 juin 1991 et 30 janvier 1992 
respectivement - service de police - services profes
sionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 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 d'un système d'imagerie pour les 
besoins de la division information policière, selon le cahier des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 29 mai 1992. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des équi
pements mi cro-i nformati ques et des 1 ogi ci el s pour un montant de 
326 600 $, et à placer des collllilandes à cette fin après le 30 juin 
1992. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus au paragraphe b) de la réso
lution 92-84 de ce comité en date du 30 janvier 1992 -
service de police - achat d'équipement. 

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

a) d'accepter provisoirement quatre des huit sous-systèmes du 
système de radiophonie faisant partie du contrat P56-84 relatif à 
la fourniture et à l'implantation d'un système informatisé de 
télécommunications intégrées pour le service de police, l 'adjudi
cataire de ce contrat étant Eri esson/GE Mobile Communications 
Canada Inc.; 

b) d'approuver les changements au contrat ainsi que les options 
retenues, le tout tel que mentionné à -l'annexe 11A11 jointe au 
dossier de la pr.ésente résolution et identifiée par le 
secrétaire; 
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RESOLU 

92-702 

RESOLU 

92-703 

RESOLU 
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c) d'autoriser M. ~lain Tonthat, directeur du projet SITI au service 
de police, â si~ner le procês-verbal d'acceptation provisoire des 
sous-systêmes du systême de radiophonie, lequel est joint au 
dossier de la prêsente rêsolution et identifiê par le secrêtaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Quêbec (1984) Ltée à vendre aux 
enchêres, aux meilleures conditions possibles, les vêhicules du 
service de police ci-aprês mentionnês et de remettre le produit de la 
vente au trêsorier .de la Communautê, le tout conformêment aux condi
tions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

- 7 autos Plymouth Reliant 1985; 
- 1 auto Oldsmobile Calais 1985; 
~ 1 auto Chevrolet Monte-Carlo 1986; 
- 2 autos Chevrolet Caprice 1987; 
- 2 autos Chevrolet Caprice 1988; 
~ 1 auto Plymouth Acclaim 1989. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les ser!vi ces de Me Ri chard Nadeau de l • êtude d • avocats 
Bélanger, Sauvê afin de représenter la Communauté dans la cause 
C .S .M. 500-05-003105-879 - Construction A tl as Inc. c. Communautê 
urbaine de Montréal, et d'autoriser une dépense de 25 000 $à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crêdits déjâ appropriês aux fins des hono
raires et êtudes - rêglement 55 modifiê. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 3 000 $ à la demanderesse, en 
rêglement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-009281-864 - Les 
Construction Gart Inc. c. Communauté urbaine de Montrêal. 

IMPUTATION: à même les crédits dêjâ appropriês aux fins des dommages 
et réclamations - règlement 64 modifié. 

Soumise la liste de réclamations no 672; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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92-704 

RESOLU 

92-705 

RESOLU 

92-706 

RESOLU 

92-707 

RESOLU 

le 18 juin 1992 

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

de retenir les services de la' firme Géophysique GPR International 
!ne. aux fins d'assurer le suivi du contrôle de la qualité des opé
rations à la Carrière de 1 'Est, conformément à 1 'offre de services de 
cette firme en date du 25 mai 1992 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 53 975 $ à cette fin, cette somme étant cependant rembour
sable par la firme Lafarge Canada !ne. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons (à recouvrer de 1 a firme Lafarge Canada 
!ne.). 

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

de retenir les services de la firme IST, Société de services informa
tiques, aux fins de la mise en place de la structure de base d'un 
plan de relève informatique et de son implantation à la division des 
ressources humaines, et d'autoriser une dépense de 28 599 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 18 599 $ servi ce du soutien tech ni que - servi ces pro
fessionnels et administratifs; 

10 000 $ - ressources humaines - services professionnels 
et administratifs. 

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

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer les 
appels d'offres publics suivants pour 1 'exécution de certains travaux 
de rénovation du 3e étage, côté ouest, du quartier général du service 
de police, selon les cahiers des charges soumis par le directeur de 
ce service avec son rapport à ce sujet en date du 8 juin 1992: 

contrats 

92-061-ST 
92-065-ST 

description 

revêtements souples de planchers 
panneaux écrans 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Intercel Communications, 
le contrat pour la location de téléavertisseurs (contrat 92041), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
95 654,14 $, toutes taxes incluses, et ce, pour la période du 1er 
juillet 1992 au 30 juin 1995, et d'autoriser les directeurs des 
servi ces concernés à p 1 acer 1 es commandes nécessaires à cette 
fin après le 30 juin 1992; 
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b) d 1 autoriser ces mêmes directèurs i procêder, lorsque requis, â la··· 
location de télêavertisseurs supplêmentaires afin de rêpondre aux 
besoins de leur service, et ce, aux mêmes termes et conditions 
que ceux dêcrits au prêsent contrat 92041 et à émettre les 
commandes nêcessaires à cette fin au fur et à mesure des besoins; 

c) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trêsorier, pour retenue, le caution
nement d 1 exêcution de contrat exigible qui aura êtê obtenu de 
l •adjudicataire de ce contrat. 

IMPUTATION: - à même le budget 1992 des services concernés - loc a- ·· 
tion, entretien et réparations - 15 942,36 $; 

- le sol de à même les crêdits à être votês aux budgets 
1993, 1994 et 1995 des services concernês. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

d•effectuer le virement de crêdits suivant au budget de la Communauté 
pour l •annêe 1992: 

DE: 

A: 

sêcurité publique - service de la dette pour la 
construction et 1 •aménagement de certains immeubles 

autres dêpenses - service de la dette pour la 
construction et l •aménagement de certains immeubles 

Sur recommandation du trésorier, il est 

46 500 $ 

46 500 $ 

d 1 effectuer le virement de crêdits suivant au budget de la Communauté 
pour l •année 1992: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépensès non prévues au 
budget et réclamations 

trésorerie - traitements 
trésorerie - contributions de l •employeur 

71 000 $ 

63 000 $ 
8 000 $ 

71 000 $ 
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92-710 

RESOLU 

92-711 

RESOLU 

92-712 

RESOLU 

92-713 

RESOLU 

92-714 

RESOLU 

1 e 18 juin 199 2 

Soumises les listes 92-094 ~ 92-100 inclusivement des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de confier ~ la firme Martineau, Provencher & Associés Ltée, actuaire 
du Régime de retraitè des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal, le mandat de préparer un rapport actuariel au 1er janvier 
1992 relativement à ce Régime, conformément à 1•article 2.05 dudit 
Régime de retraite et selon la Loi régissant les régimes complémen
taires de retraite, les honoraires de 1 •actuaire étant entièrement à 
1 a charge du Régime de retraite des poli ciers de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 11 achat, pour les fins du fonds d•amortissement, de 
3 675 000 F.S. d 1 obligations de la Communauté urbaine de ~1ontréal, 
portant intérêts à 5,75 % échéant le 9 juin 1993, détenues par Crédit 
Suisse, Zurich, au montant de 3 621 055 F.S. plus les intérêts courus 
au montant de 173 196,36 F.S., pour un coût total de 3 794 251,36 
F.S. 

IMIPUTATION: transport collectif- service de la dette pour les 
prolongements du métro - budget 1992 (50%); 
hygiène du milieu - service de la dette pour le 
traitement des eaux usées -budget 1992 (50%). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 approuver, conformément à 1•article 216 de la Loi sur la Commu
nauté, la directive générale intitulée: 11 Création de réserves de 
crédits 11

, laquelle directive est jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 approuver la politique relative à la gestion des placements prove
nant des réserves pour fins d 1 amortissement de la dette ~ long terme 
et des pertes de change, laquelle directive est jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 
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Vu le rapport-du Service de la planification du territoire â 1 'effet 
que le projet de règlement numéro 1447-18 adopté par le Conseil de la 
ville d'Anjou le 19 mai 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1447 de cette vi 11 e est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver 1 e projet de règlement numéro 1447-18 adopté par 1 e 
Conseil de la ville d'Anjou le 19 mai 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 1447 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que le règlement à être adopté soit en 
tout point identique au present projet de règlement et qu'il ait été 
transmis à 1 a Communauté urbaine ·de Mont réa 1 avant 1 a séance du 
Conseil du 19 août 1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être 
retiré de 1 'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Il est 

de prier le ministère de 1 'Environnement du Québec: 

a) d'assurer le contrôle des embarcations de plaisance circulant 
dans les cours d'eau ceinturant 1 'Ile de Montréal, et en 
conséquence, -

b) de demander au gouvernement du Canada qu'il désigne 1 es p 1 ans 
d'eau de 1 'I 1 e de t~ontréa 1 à 1 'annexe du "Règlement sur 1 a 
prévention de la pollution des eaux usées des embarcations de 
plaisance". 

Advenant 12h20, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 92-644 à 92-716 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

1fël Hâfîîëîîn: 
Président 

Archives de la Ville de Montréal



268 

16 

92-717 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la seance du comite executif de la Communaute urbaine de Montreal, 
tenue au siège social, le 25 juin 1992 à 9hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, president 
comite executif de la 
Communaute urbaine de Montreal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-president 
mai re de 1 a Cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau, seconde vice-presidente 
presidente du comité ~xécutif 
.de la ville de Montreal 

Mme. Jacqueline Bordel eau 
conseillère d~ la ville de Montreal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirklana 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montreal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montreal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montreal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

;:~M. Yves Ryan, président du Consei 1 
-~ maire de la ville de Montreal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montreal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur general 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 
1

o-o-o-o-o 
1 

1 

1 

Cette seance est tenue sur avis verbal du président qu comité 
exécut.if de 1 a Communauté urbaine de Montréal. 1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pointe-Cl ai re aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Construction d'une station de pompage d'eau pluviale et réalisa
tion de travaux connexes dans la servitude du lot P. 41-177; 
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RESOLU 

92-719 

RESOLU 

92-720 

RESOLU 

92-721 

RESOLU 

le 25 juin 1992 

Installation d 1 une conduite de refoulement d1 eau pluviale: 

• servitude du lot P. 41-177, de la rue Winston à la rue 
Lakeview; 

• rue Lakevi ew, de 1 a rue Cédar à un point si tué à environ 150 
mêtres vers 1 •ouest; 

Reconstruction d 1 une conduite d 1 égout pluvial dans la rue Lake
view, de la rue Cédar à la rue Westwood; 

Reconstruction de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Westwood, de la rue Lakeview à un point situé à environ 17 
mêtres vers le nord. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 approuver les travaux de reconstruction d 1 une conduite d 1 égout 
unitaire à être exécutés par la ville de f1ontréal dans la rue 
Laurier, de la 17e Avenue à un point situé à environ 60 mêtres à 
11 ouest de la 15e Avenue, ces travaux n•ayant aucune incidence inter
muni ci pa 1 e. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Verdun dans la rue 
Des Mésanges, du boulevard de la Forêt à un point situé à environ 110 
mêtres vers 11 ouest, ces travaux n 1 ayant aucune i nci denee intermuni
ci pale. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du 
terri toi re, i 1 est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l 1 aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux projetés 
par ses rêglements d 1 emprunt nos 9156, 9158 et 9159 ne contreviennent 
pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 55 400 $ aux fins de la 
résolution 91-1698 de ce comité en date du 19 decembre 1991 autori
sant le trésorier à effectuer une avance pour les besoins de l•orga
nisation de 11Congrès Métropolis 1993 11

• 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: autres dépenses congrès Métropolis 1993 

If1PUTATION: a ut res depenses - congrès Mét ropo 1 i s 1993. 
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92-722 

RESOLU 

92-723 

RESOLU 

92-724 

RESOLU 

92-725 

RESOLU 

le 25 juin 1992 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
~~ontréal prolonge, aux fins de l 1 organisation du congrès Métropolis 
1 93, pour la période du 30 juin au 30 septembre 1992, les services de 
de Mme Souk-Daray Sithimolada en qualité de secrétaire administrative 
au bu reau du pré si dent; 

Vu le rapport de l'adjoint au président, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et 1 e secretai re à le signer pour et au nom de 1 a 
Communauté. 

H~PUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-1698 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991, telle que modifiée 
par la résolution 92-721 en date du 25 juin 1992. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal prolonge, aux fins de l'organisation du congrès Métropolis 
'93, pour la période du 30 juin au 30 septembre 1992, les services de 
de M. Richard Descarries en qualité de chef de projet - promotion au 
bureau du président; 

Vu le rapport de l'adjoint au président, il est 

d 1 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. 

mPUTATION: à même les credits prévus à la résolution 91-1698 de ce 
comité en date du 19 decembre 1991, telle que modifiée 
par la résolution 92-721 en date du 25 juin 1992. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

a) de prolonger, pour la periode du 30 juin au 30 septembre 1992, le 
prêt de services de M. Daniel Hodder en qualité d'agent de projet 
- conception au bureau du président, le tout conformément à la 
résolution 92-5 de ce comité en date du 16 janvier 1992; 

b) de· prolonger, pour la péMode du 30 juin au 30 septembre 1992, le 
prêt de services, en qualité d'agente d'administration - biens et 
services au bureau du président, de Mme Francaise Despatis, 
présentement agente d'administration au service de 1 'évaluation, 

et ce, en vue de l'organisation du Congrès Métropolis 1993. 

IMPUTATION: à même les credits prévus à la résolution 91-1698 de ce 
comité en date du 19 décembre 1991, telle que modifiée 
par la résolution 92-721 en date du 25 juin 1992. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'année 1992: 
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92-727 

RESOLU 

92-728 

RESOLU 

DE: 

A: 

le 25 juin 1992 

autres depenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

direction générale - bureau des mesures 
d1 urgence - achat d1 êquipement 

271 

7 000 $ 

7 000 $ 
----------

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
fv1ontrêal retient, pour une durée initiale de six mois à compter du 3 
juillet 1992, les services de Mme Lise Tessier à titre de secrétaire 
administrative à la division des ressources humaines de la direction 
générale; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d1 approuver ce projet de convention et d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de l 1 employeur. 

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

de nommer, pour une période de six mois, Oscar Yahchouchi à 1 1 emploi 
de technicien en évaluation grade 1 au service de l 1 évaluation, au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de decision 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 
d1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médi
caux. 

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

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

de nommer, pour la durée des travaux, M. Donald Tremblay à 1 1 emploi 
de surveillant de travaux - construction au service de la planifica
tion du terri toi re, au traitement annuel menti onnë dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le 
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RESOLU 

92-730 

RESOLU 

92-731 

RESOLU 

92-732 

RESOLU 

le 25 juin 1992 

tout conformément aux dispositions de l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

Ir~PUTATION: à même 1 es crédits dejà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l 1 employeur- règlement 
47 modifie (aménagement). 

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

d1 autoriser Mme Johanne Fradette, préposée à la foresterie urbaine au 
au service de la planification du territoire, à se rendre à Oakland, 
Californie, Etats-Unis, pour une période de trois jours, afin de par
ticiper au congrès de l 1 International Society of Arboriculture; de 
mettre à cette fin une somme de 1 575 $à la disposition de 
t1me Fradette, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 47 modifie (aménage
ment). 

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

de prêter, pour une période de deux ans, à la Société de verdissement 
du Montréal Métropolitain, les services de M. André Limoges, préposé 
à la planification au service de la planification du territoire. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement 
contributions de 1 1 employeur. 

traitements et 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 retient, pour une péri ode de trois ans à compter du 8 
juillet 1992, les services de M. Maurice Chalam en qualité de 
conseiller en relations avec la Communauté au service de police; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

d 1 approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION:- service de police- traitements- civils et contribu
tions de 11 employeur (budget 1992); 

- à même les crédits à être votés au budget annuel des 
années concernées du servi ce de poli ce - traitements -
civils et contributions de l 1 employeur. 
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RESOLU 

92-734 

RESOLU 

92-735 

RESOLU 

92-736 

RESOLU 

le 25 juin 1992 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jean-Claude Mercier à 
1 1 emploi de commis de bureau 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 
1 1 expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer à son emploi d 1 analyste en procédés au service de 
police M. Marcel Moretti, actuellement coordonnateur de projets à ce 
service, le tout conformément aux dispositions de 1 1 entente E-C-92-10 
intervenue entre la Communauté et le syndicat des fonctionnaires mu
nicipaux de Montréal. 

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 de six mois, en qualité de coordonnateur 
de projets au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Guy Richard, présentement analyste en procédés à ce 
service. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d 1 entrêe en fonction 
de cet employe pourvu que le di recteur de ce servi ce ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

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

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 92-482 de ce comité en 
date du 7 mai 1992: 

11 d 1 autoriser Mme Christiane Gauthier, administrateure - formation, 
ainsi que MM. Alain St-Germain, John Dalzell, André Schmidt et 
Jacques Duchesneau, respectivement directeur, directeur des 
communications, directeur - qualité des services et directeur -
opérations régionales au service de police, à se rendre à Québec, 
pour une période de cinq jours, afin de participer au congrès de 
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92-737 

RESOLU 

92-738 

RESOLU 

92-739 

RESOLU 

92-740 

RESOLU 

92-741 

RESOLU 

92-742 

RESOLU 

le 2 5 j u i n 199 2 

11Association des directeurs de police et pompiers du Québec, et 
d1 autoriser une depense de 4 375 $ à cette fin; ces personnes devant 
transmettre au tresorier les pièces justificatives des depenses 
encourues. 

U1PUTATION: service de police- transport et communications. 11 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser t~M. Alain St-Germain, John Oa1ze11 et Jean-Yves Saint
Laurent, respectivement directeur, directeur des communications et 
directeur des enquêtes specialisees, ainsi que Mme Eliane Tousignant, 
directrice des services administratifs au service de police, à se 
rendre à Victoria, Colombie Britannique, pour une période de six 
jours, afin de participer au 87e congrès annuel de 11Association 
canadienne des chefs de police; et d 1 autoriser une depense de 6 550 $ 
à cette fin, ces derniers devant transmettre au trésorier 1 es pièce~ 
justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de suspendre de ses fonctions une preposee aux traverses d'ecoliers. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de suspendre de ses fonctions une préposée aux traverses d'ecoliers. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congedier une préposée aux traverses d1 ecoliers surnuméraire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congedier une policière. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, pour une periode de six mois, M. Lionel Desmarais à l'em
ploi d'enquêteur-estimateur· au secrétariat - services juridiques, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de decision contraire 
au cours de la periode ci-dessus mentionnée, cette nomination devien-
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RESOLU 

92-744 

RESOLU 

92-745 

RESOLU 

le 25 juin 1992 

dra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le secrétaire de la 
Communauté ait recommande sa permanence au chef de division - res
sources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens medicaux. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
P 1 oyeu r. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Julien Bergeron à l'em
ploi d'agent comptable à la trésorerie, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de decision 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 trésorier ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra également se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens medicaux. 

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

Il est 

de ret~nir les services de M. André Jacob, professeur titulaire de la 
chaire en relations inter-ethniques à l'Université du Québec à 
Montréal, aux fins de préparer les devis pour la réalisation d 1 une 
étude devant compiler les données sur l'ensemble des conditions 
socio-économiques de la communauté noire de Montréal, le tout 
conformément à l'offre de servi ces de M. Jacob en date du 18 juin 
1992, jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une depense de 5 000 $à cette fin. 

Virement de: autres depenses - depenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Consei 1 
services professionnels et administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de credits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1992: 

DE: 

direction générale -transport et communications 1 000 $ 
-----------
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92-746 

RESOLU 

92-747 

RESOLU 

92-748 

RESOLU 

92-749 

RESOLU 

le 25 juin 1992 

A: 

direction générale - achat d'equipement 1 000 $ 
-------------

I 1 est 

d'autoriser une depense additionnelle de 666,27 $ aux fins de la 
resolution 92-473 de ce comite en date du 7 mai 1992 autorisant 
M. Claude Vezina, adjoint au president, à se rendre à Buenos Aires, 
~rgentine, afin de participer aux IV Journées internationales des 
maires contre la drogue. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur de la station d'epuration à lancer un appel 
d'offres public pour la construction d'egouts à la Carrière Demix 
(contrat 783-AE), selon le cahier des charges soumis par ce directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 12 juin 1992. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

d 1 accorder, conformement au paragraphe 3 de l'article 120 de la Loi 
sur la Communaute urbaine de Montreal, à la firme Calormec (1981) 
Inc., un contrat pour la fourniture de main-d'oeuvre, d'equipements 
et de biens consommables pour effectuer des travaux d'entretien 
planifies sur les incinerateurs nos 2 et 4 de la station d'epuration 
(contrat P92-048-AE), pour un montant de 252 000,00 $, et d'auto
riser le directeur de la station d'épuration à placer une commande à 
cette fin après le 30 juin 1992, le tout conformément à l'offre de 
cette firme en date du 10 juin 1992 jointe au dos si er de la presente 
résolution et identifiee par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparation. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

de rejeter la soumission reçue le 11 juin 1992 de la firme Mécanique 
CNC Inc. relativement à l'appel d'offres P92-048-AE concernant la 
fourniture de main-d'oeuvre, d 1 equipements et de biens consommables 
pour effectuer des travaux d 1 entretien planifiés, sur les incinéra
teurs nos 2 et 4 de la station d 1 epuration, cette firme n•étant pas 
autorisee en vertu de sa licence d 1 entrepreneur de construction 
d 1 effectuer des travaux dans la categorie "tuyauterie". 
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RESOLU 

92-751 

RESOLU 

92-752 

RESOLU 

92-753 

RESOLU 

le 25 juin 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l 1 autorisation accordée au directeur de la station d 1 épu
ration de passer une commande auprès de la firme Ameublement Défi 
Inc. pour la fourniture d 1 équipement de bureau, pour un montant de 
20 771,39 $. 

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

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•accepter definitivement, à compter du 19 mai 1992, les travaux 
du contrat 1788-AE relatif à la fourniture de services d 1 entre
tien d 1 aménagements paysagers à la station d'épuration, 1 'adjudi
cataire de ce contrat étant Klemfil Excavation !ne.; 

b) d'approuver l 1 estimation finale de ce contrat et d'autoriser le 
paiement d 1 une somme de 1 070 $à Klemfil Excavation !ne.; 

c) d•autoriser le trésor.ier à rembourser à Klemfil Excavation Inc. 
le dépôt de 3 000 $ qu 1elle a fait concernant ce contrat, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 25 avril 
1991; 

d) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de M. Roger Oufresne en qualité de 
conseiller en évaluation pour des mandats ponctuels du service de 
l'évaluation; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d 1autoriser une depense de 112 510 $à cette fin. 

IMPUTATION: • 40 510 $ - budget 1992 - évaluation - servi ces profes
sionnels et admin1stratifs; 

• 72 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1993 du service de 11 évaluation -
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 lancer un appel d'offres public pour la construction et l'aména
gement paysager d • un chemin d • accès au parc régi on a 1 de 1 a Pointe
aux-Prairies (contrat 5 62 8 241 PLAN), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ce di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 15 juin 1992. 
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92-754 

RESOLU 

92-755 

RESOLU 

92-756 

RESOLU 

le 25 juin 1992 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

a) d'accepter definitivement, à compter du 10 mai 1992, les travaux 
du contrat 1-155-PLAN relatif à l'.exécution de menus ouvrages et 
1 'entretien des parcs régionaux du secteur est (1991), l 'adjudi
cataire de ce contrat étant Les Terrassements Idéal !ne.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 13 667,33 $à Les Terrassements Idéal 
Inc., tout en y retenant une somme de 1 230 $, sans intérêt, pour 
du matériel non retourné; 

c) d'autoriser 1 e trésorier à rembourser à 1 a firme Les Terrasse
ments Idéal !ne. le dépôt de 50 000 $qu'elle a fait concernant 
ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 11 avril 1991; 

d) de retourner au solde du règlement 47 modifié relatif à l'aména
gement des parcs 1 e so 1 de non utilisé du montant prevu pour ce 
contrat. 

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

a) d'accepter definitivement, à compter du 26 avril 1992, les 
travaux du contrat 1-156-PLAN relatif à l'exécution de menus 
ouvrages et 1 'entretien des parcs régionaux du secteur ouest 
(1991), 1 'adjudicataire de ce contrat étant Les Entreprises 
Daniel Robert !ne.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 3 695,75 $ à Les Entreprises Daniel 
Robert !ne.,; 

c) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Entreprises 
Daniel Robert Inc. le dépôt de 50 000 $qu'elle a fait concernant 
ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 11 avril 1991; 

d) de retourner au solde du règlement 47 modifié relatif à l'aména
gement des parcs 1 e so 1 de non ut i 1 i sé du montant pré vu pour ce 
contrat. 

SOUf1IS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de la firme de consultants Nicolet, 
Chartrand, Knoll Ltée aux fins de la réalisation des plans et devis 
d'ingénierie et la surveillance des travaux pour la mise en valeur du 
site des Moulins dans le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, 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 depense de 177 876,45 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 47 modifié {aménagement). 
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RESOLU 

92-758 

RESOLU 

92-759 

RESOLU 

92-760 

RESOLU 

le 25 juin 1992 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Société des amis du parc régional de la Pointe
aux-Prairies relativement à 1 •exécution de travaux d 1 aménagement dans 
le secteur des Marais du parc régional de la Pointe-aux-Prairies; 

VU le rapport du directeur du ser~ice 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 Commu
nauté, et d 1 autoriser une depense de 1 700 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 47 modifié (aménagement). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Le Groupe CFC Inc. pour la mise 
en oeuvre de la démarche 11 Qualitê de service 11 au service de police, 
conformément à 1• offre de servi ces de cette firme en date du 29 mai 
1992 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secretai re, et d 1 autoriser une; dépense de 178 048 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 165 700 $ -à mêmé les crédits prévus à la résolution 
92-84 de ce comité en date du 30 janvier 1992 
- service de police - services professionnels 
et administratifs; 

12 348 $ -service de police - services professionnels 
et administratifs. 

' 
! 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Barrday Inc., un 
contrat pour la fourniture de vestes pare-balles personnalisées 
(contrat 92064), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 97 945,77 $, toutes taxes incluses, et d•autoriser le 
directeur de police à émettre ·la commande nécessaire à cette fin 
après le 30 juin 1992. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1 offres public pour la realisation des phases d1 analyse organique et 
de programmation du système de gestion des ressources humai nes poli
cières et du système de convocation des policiers à la cour, selon le 
cahier des charges soumis par ce di recteur avec son rapport à ce 
sujet en date du 9 juin 1992. 
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92-761 

RESOLU 

92-762 

RESOLU 

92-763 

RESOLU 

le 25 juin 1992 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
l'entente intervenue entre la Communautê urbaine de Montrêal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Caverhill, Learmont 
Inc., le contrat pour la fourniture de piles sèches (contrat 92036), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
69 399,94 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les directeurs des 
services concernés et les municipalités participantes à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin au fur et à mesure des besoins 
après le 30 juin 1992. 

IMPUTATION: 27 616,53 $ - service de police - biens non durables. 

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

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à encourir 
une dêpense de 40 000 $ pour 1 'achat d'équipement usagé de la 
compagnie Steinberg et à placer des commandes à cette fin après le 30 
juin 1992. 

IMPUTATION: service du soutien technique - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre respectivement à 1 a disposition du directeur du bureau de 
transport métropolitain et du trésorier de la Communauté, pour 
l'année 1992, les montants indiquês aux engagements du programme 
triennal d'immobilisations 1992-1993-1994 en regard des titres et 
chapitres pour le règlement 103, jusqu'à concurrence de 1 500 000 $, 
soit le montant autorisé par le ministère des Affaires municipales: 

Règlement 103 - construction de la ligne de métro no 7 

IV acquisitions d'immeubles et de servitudes 
permanentes 670 000 $ 

v loyers et locations 5 000 $ 
VI-A traitements, gages et contributions de 

l'employeur 617 000 $ 
VI -B honoraires et études 94 000 $ 
VII transport et communications 10 000 $ 
VIII fournitures et matériel 10 000 $ 
XI et 
XII intérêts et frais financiers 94 000 $ 

1 500 000 $ 

IHPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour depenses capitales relatives au règlement 
103 -construction de la ligne de métro no 7. 
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RESOLU 

92-765 

RESOLU 

92-766 

RESOLU 

le 25 juin 1992 281 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre 1 a Communauté urbaine 
de Montréal et M. Dan Philip, directeur de la Ligue des Noirs du 
Québec, relativement à l 1 élaboration d 1 un projet concernant la pré
vention de la drogue dans le milieu communautaire; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d 1 approuver ce projet d 1entente, d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secretai re à 1 e signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d 1 autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres depenses - depenses non prévues au budget et 
réel amati ons; 

à: service depolice- services professionnels et adminis
tratifs. 

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

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

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de ~1ontrêal et M. Eric Faustin, directeur du Bureau de la Communauté 
chrétienne des Haïtiens de Montréal, relativement à 1 •élaboration, de 
concert avec le service de police, d 1 un projet visant à sensibiliser 
1 es jeunes aux dangers de 1 a drogue et à 1 es dissuader de 1 • expéri
menter; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d 1 approuver ce projet d1 entente, d 1 autoriser le president du comité 
executif et le secretai re à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une depense de 30 000 $ à cette fin. 

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

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

H1PUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

SOUMIS un projet d 1entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. Noël Alexander, president de 1 1Associ ation Jamaï
caine de Montréal, relativement à l 1 élaboration d 1 un projet intitulé: 
11 Community Crime Prevention/Plan of Action 11

; 

ATTENDU que ce projet sera elabore de concert avec le di recteur du 
district policier no 31 et d 1 autres intervenants du Comite de direc
tion de Côte-des-Neiges; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 entente, d 1 autoriser le président dU comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d 1 autoriser une depense de 30 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - depenses non prévues au budget et 
réel amati ons; 

à: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admini s
tratifs. 
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92-767 

RESOLU 

92-768 

RESOlU 

le 25 juin 1992 

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

SOUt~IS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. Alix Joseph, directeur du Centre Haïtien de Regrou
pement et d'Intégration à la Société Canadienne et Québécoise 
(CHRISOCQ), relativement à l'élaboration d'un projet visant à amé
liorer les relations entre la police et la communauté haïtienne de 
Rivière-des-Prairies, particulièrement auprès des jeunes; 

ATTENDU que ce projet sera élaboré de concert avec le di recteur du 
district policier no 55; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons ; 

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

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

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'adjoint au président, 
i 1 est 

de retenir, pour une péri ode addition ne 11 e de deux mois, soit du 2 
octobre au 1er décembre 1992, les services de M. Jean Isseri en qua
lité de coordonnateur aux relations interculturelles au bureau du 
président, aux mêmes conditions que celles prévues à l'entente inter
venue le 24 août 1989 entre la Communauté et M. Isseri. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-717 à 92-768 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~ res1dent 
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283 
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 6 août 1992 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nu nz'i o Di scepo 1 a 
maire de la ville de Kirklând 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité' exécutif tenues les 23 avril, 7 mai, 21 mai, 4 juin, 17 
juin, 18 juin et 25 juin 1992. 

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

de donner avis â la ville de Verdun, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l 1 aménagement et 1 •urbanisme, .que les travaux projetés par 
son règlement d1emprunt no 1484 ne vont pas â 1 1encontre des objec
tifs du schéma d 1 aménagement et ne contreviennent pas aux di sposi-: 
tians du document complémentaire. 
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92-771 

RESOLU 

92-772 

RESOLU 

92-773 

RESOLU 

92-774 

RESOLU 

92-775 

RESOLU 

1 e 6 août 1992 

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 1 •aménagement et 1 1 urbanisme, que les travaux 
projetés par ses règlements d1emprunt nos 2540, 2542, 2543 et 2544 ne 
vont pas à l 1 encontre des objectifs du schéma d1 aménagement et ne 
contreviennent pas aux disp·ositions du document complémentaire. 

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 l'aménagement et 1 •urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d1 emprunt no 1088 ne vont pas à 1 •encontre 
des objectifs du schéma d 1 aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

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 1 aménagement et 11 urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d 1emprunt nos 2194 et 2195 ne vont pas à 
11encontre des objectifs du schémà d1 aménagement et ne contreviennent 
pas aux dispositions du document complémentaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Sai nt-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d1 égout unitaire: 

• 
rue ''A 11 (lot P.193), de la rue Lévy à la rue 11 811

; 

rue 11B11 (lot P.193), de la rue "A" à un point situé à environ 
76 mètrês vers l 1 est; 
rue 11 C'' (lots.P.188 et P.193), de la rue 11 B11 à la voie de 
service nord de 1 •autoroute Transcanadienne; 

Installation d1 une conduite d1 égout pluvial dans la rue Sartelon, 
du boulevard Henri-Bourassa à un point situé à environ 418 mètres 
vers 1 e nord. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
' . 

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Verdun dans le bou
levard De La Forêt, du boulevard Marguerite-Bourgeois à la rue proje
tée 4740-845, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 
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92-777 

RESOLU 

92-778 

RESOLU 

re 6 août 1992 

Sur recommandation du directe~r g~n~ral, il est 

de REMPLACER par la suivante la r~solution 92-512 de ce comit~ en 
date du 21 mai 1992: 

"d 1 approuver 1 es travaux ci -après d~crits à être ex~cut~s par 1 a 
vi 11 e de Pointe-Cl ai re aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

- Reconstruction d1 une conduite d1égout sanitaire et installation 
d1 une conduite d 1 ~gout pluvial dans la rue Salisbury, de 1 •avenue 
Cartier à la rue Waverly; 

Installation d1 une conduite d1égout pluvial dans la rue Devito, 
de la rue Salisbury à un point situé à environ 65 mètres vers le 
sud.". 

Sur recommandation du directeur g~n~ral, il est 

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égout unitaire 
à être ex~cut~s par la ville de LaSalle aux endroits suivants, ces 
travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue projet~e sur le lot P.1490, de la rue Bourdeau à la rue 
Bouvier; 
rue Chouinard, de la rue Léger à la rue Schenker; 
rue Schenker, du boulevard Newman à un point situ~ à environ 313 
mètres vers le sud; 

- servitude des lots P.998-157, P.4687-11;-1144, P.1000 à P.1002, de 
la rue Lapierre au prolongement de la rue Schenker. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuv~r les travaux ci-après décrits à être ex~cutës par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux ·n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation d1 un collecteur d 1 ~gout unitaire: 

rue Wolfe, de la rue Ontario à la rue Cherrier; 
avenue du Parc Lafontaine, de la rue Cherrier à un point situ~ 
à environ 42 mètres à 1 •est de la rue Napoléon; 

Reconstruction d1 une conduite d 1 ~gout unitaire dans la rue 
Cherrier de l 1 avenue du Parc Lafontaine à un point situé à envi
ron 60 mètres vers le nord; 

R~habilitation d1 une conduite d1 égout unitaire dans la rue Wolfe, 
entre la rue Ontario et la rue Sherbrooke; 

Construction de deux chutes à neige sur le colleçteur du Parc 
Lafontaine à 1 1 intersection de la rue Cherrier et de 1 •avenue du 
Parc Lafontaine. 
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RESOLU 

92-780 

RESOLU 

92-781 

RESOLU 

92-782 

1 e 6 août 1992 

Sur recommandation du directeùr général, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland dans le 
prolongement de la rue Mountain View, du chemin Sainte-Marie à la 
voi~ d~ service sud d~ l 1 ~utoroute Transcanadienne, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 approuver les travaux d'installation d 1 une conduite d'égout 
pluvial à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue projetée 
du lot P.507, de la voie de service de l'autoroute Bonaventure à un 
point situé à environ 32 mètres vers 1 e sud, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

de confier aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal le mandat 
d'en appeler du jugement rendu.le 30 juin 1992 par le juge J.-Claude 
Nolin dans la cause C.S.M. 500-05-009395-854 - Ron Germain et autres 
c. Communauté urbaine de MoritréaT et autres. 

SOUMISE une entente de location par laquelle la Société du Port de 
Montréal cède à bail à la Communauté urbaine de Montréal, aux fins de 
la construction et l'entretien d'ouvrages pour l'interception des 
eaux usées, des droits de passage pour l'usage d'emplacements situés 
sur les terrains de la Société, le tout tel que décrit à 1 'Appendicé 
"E" faisant partie intégrante de 1 'entente. Ces emplacements 
correspondent aux ouvrages suivants de la Communauté et aux 'plans du 
Port de Montréal énumérés ci-après: 

CITË DU HAVRE Plan: 90R02-312008-Q3-01 

DtZtRY Plan: 90R01-312040-Q4-01 

NI COLET Pl an: 90R01-312044-Q3-02 

PIE IX Plan: 90R01-312047-Q3-0l 

VIAÜ Plan: 90R01-312053-Q3-0l 

DICKSON Plan: 90R01-312059-Q3-01 

DE 
BOUCHER VILLE Pl an: 90R01-312075-Q3-0l 

GONTHIER Plan: 90R01-312093-Q3-0l 

LAURENDEAU Pl an: 90R01-312108-Q3-01 

ATTENDU que cette location est faite, à certaines conditions, pour 
une péri ode de 40 ans à compter du 1er février 1990 jusqu • au 31 
janvier 2030 et en considération du paiement d'une loyer de 
108 480 $, plus le paiement d'un montant de 300 $pour l'exécution de 
1 'entente, ainsi que le paiement d'un montant de 12 270,38 $ 
représentant les taxes de vente applicables. 
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ATTENDU qu 1 â 1 1 ~xpirati~n de la pr~sente entente, la Communaut~ aura 
droit, si elle le d~sire, de la renouveler selon les modalit~s d~ter
minées par la Soci~t~; 

VU le rapport du directeur de la station d1 épuration, il y a lieu 

DE RECOMMANDER ÀU CONSEIL d1 approuver cette entente de 1 oc at ion et 
d1 autoriser le pr~sident du comité exécutif et le secr~taire à la 
signer pour et au nom de 1 a Communauté et à en requérir, 1 e cas 
éch~ant, 1 •enregistrement par bordereau ou dépôt à la division 
d•enregistrement du_district de Montréal. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence dè 121 050,38 $ à même les crédits 
d~jà appropri~s aux fins des loyers et location - rè-

Il y a 1 i eu 

glement 64 modifi~; · 
2- autres frais inh~rents à cette acquisition: à même les 

cr~dits votés à· cette fin. 

DÉ RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) la nomination de M. Jean Bélanger, à compter du 19 août 1992, en 
qualit~ de directeur du service de l 1évaluation, au traitement 
annuel mentionn~ dans le rapport joint à la pr~sente résolution 
et identifi~ par le secr~taire; 

b) le maintien de 11 a11ocation de d~penses qu 1 i1 reçoit présentement 
dans 1 •exercice de ses fonctions. 

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

VU le rapport du directeur de la station d1épuration, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter aux fins de 1 •ouvrage de régulation et de raccordement 
Rodolphe-Forget, l 1 acquisition à 11 amiable ou par voie d1 expro
priation, avec tr~nsfert de propri~t~, ct•une servitude permanente 
afin de placer, construire, entretenir, et exploiter des lignes 
souterraines d 1électricité et de t~lécommunication (fils et con
duits souterrains), et d 1 une partie a-érienne des mêmes lignes 
émergeant dans 11 emprise de la servitude enregistr~e sous le nu
m~ro 3514974 âvec droit' de ,passage à pied ou en véhicule motorisé 
léger, d1 interdir l 1 ~recfion -d•autres ouvrages à 11 exception des 
clôtures de division et leurs barrières, haies décoratives, revê
tements d1 asphalte ou de bêton, murets de beton et de detruire 
tout objet nuisible, d1 abattre, d1 émonder et d1 enlever de tout 
arbre, arbuste~ branche ou racine nui~ible. 

La servitude requise grève 1 •emplacement (fonds servant) situé au 
nord-est de 1 a 41e Avenue et au sud-est de 11 avènue Fernand
Forest, dans Montréal, et compas~ d1 une partie du lot soixante-six 
de la suodivisfon du lot originafre cent huit (108-66) du cadastre 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies et indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d 1 acquisition no c..:2~3260-230-2 préparé le 19 
novembre 1991 par M. Roger Bui ssi ères, arpenteur-géomètre, et 
identifié par le secrétaire, en faveur de la partie du r~seau 
d • égouts (fond do mi nant) dont 1 a Communaut~ urbaine de Mont réa 1 
est devenue propri~taire en vertu du deuxième alin~a de 11article 
101 du chapitre 84 des Lois du Québec de 1969 situé sur 1 e 1 ot 
soixante-sept de la subdivision du lot originaire cent-huit 
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le 6 août 1992 

(108-67). du cadastre dé la Paroisse de Riviè·r·e-des-Prairies en 
vertu du plan C-2-31-217-2 et de 11 avis enregistré le 24 janvier 
1980 sous le numéro 3044841; 

b) de faire signifier 11 avis prévu par la loi; 

c) d'autoriser pour cette acquisition une dépense de 3 605 $, aux 
fins de l'indemnité et ·des frais, cette dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s 1 il y a lieu. 

d) d1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté l'acte de vente et tout 
document qui seront préparés à cette fin •. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 3 605 $ à même les crédits déjà 
appropriés aux "fins d1 acquisition d'immeubles et de 
servitudes permanentes - règlement 64 modifié; 

2- autres frais inhérents à cette acquisition: à même les 
crédits votés à cette fin. 

SOUMIS par 1 e mi ni stre des Transports du Québec, conformément aux 
dispositions de l 1article 149 de la Loi sur l'aménagement et 1 'urba
nisme, un avis d1 intervention ·relatif à un projet consistant en la 
construction de la rue Pullman, de la rue Saint-Jacques au boulevard 
dès Trinitaires, dans le territoire de la ville de Montréal; 

VU le rapport du directeur du Service de la planification du terri
toi re, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au mi ni stre des Transports 
du Québec, conformément aux dispositions de 11 article 150 de la Loi 
sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, à 1 'effet que 1 'ensemble du projet 
qu 1 il a soumis concernant la construction de la rue Pullman, dans le 
territoire de la ville de Montréal, ne contrevient pas aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l 1 aménage
ment du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU que le Cohseil,-en vertu. de sa résolution.2302 en date du 15 
octobre 1986, approuvait une entente avec l'Université de t~ontréal 
concernant la constrüction et l'exploitation du .tronçon de la ligne 
de métro no 5 situé sur le campus de l'Université de t4ontréa1; 

ATTENDU ·que par cetté entente,· 11 Université de .. Montréal octroyait 
gratuitement à 1 a Communauté, à certaines conditions, des droits 
réels et ·des servitude-s ·nécessaires à 11 exploitation du métro par la 

·Communauté, et ce, pour la durée du maintien de la ligne de métro, en 
contrepartie de la co~struction, entre autres, aux frais de la Commu
nauté, d'un raccordement souterrain reliant la station Edouard-Mont
petit au hall d1 entrêe principal du Stade d'hiver et de la construc
tion d'un raccordement en .surface reliant ce hall à celui du Pavillon 
de l 1éducation physique de l 1 Universitê (PEPSUM); 

ATTENDU qu 1 il y a lieu d1établir de façon dé-finitive les accords con
clus en 1986 entre la Communauté et 1 'Université de Montréal en vertu 
de l 1 entente précitée; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU, CONSEIL 
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a) d1 approuver une entente entre la Communauté urbaine de Montréal 
et l 1 Université de Montréal relativement à la cession des droits 
et la création des servitudes ci-aprês mentionnés, à titre 
gratuit, aux fins du tronçon de la ligne de métro no 5 traversant 
d1est en ouest le campus de l 1 Université à partir de l 1 avenue 
Claude-Champagne, dans Outremont; jusqu•a la rue Louis-Colin, 
dans Montréal, soit: 

- 1 •université cêde à la Communauté, transporte et abandonne, à 
certaines conditions, à 'la Communauté, avec la garantie 
légale: 

1) les emplacement suivants situés à la .surface du sol sans 
limite de hauteur et de profondeur: 

-emplacement no 1 plan C-1-538-241-002 (lettres 
ABCDEFGH IA); 

-emplacement no 2 - plan C-1-538-241-012 (lettres ABCA); 
-emplacement no 3 -plan C-1-538-241-013 (lettres ABCA); 
-emplacement no 4 -plan C-1-538-241-013 (lettres OPQRO); 
- emplacement no 5 - plan C-1-536-241-007 (lettres 

ABCDEFGHA); 
- emplacement no 6 - plan C-1-536-241-007 (lettres 

JKLMNOJ); 
-emplacement no 7 -plan C-1-536-241-007 (lettres PQRSP); 
- emplacement no 8 - plan C-1-536-241-001. 

2) les emplacements suivants limités en hauteur mais émer
geant du so 1 : 

- emplacement no 9 -plan C-1-537-241-003 (lettres ABCDA); 
- emplacement no 10 - plan C-1-538-241-013 (lettres 

DEFGD); 
- emplacement no 11 .... plan C-1...;538-241-013 ( 1 et tres 

EHJFE); 
-emplacement no 12 - plan C-1-538-241-013 ( 1 et tres 

HKLJH); 
- emplacement no 13 -plan C-1-538-241~013 (1 et tres 

KMNLK); 
- emplacement no 14 - plan C-1-538-241-013 ( 1 et tres 

STUVWS); 
- emplacement no 15 - plan C-1-538-241-013 ( 1 et tres 

XYZA 1 B1 X) 

3) les emplacements suivants situés sous la surface du sol 
et bénéficiant de servitudes limitant la contrainte sur 
la surface supérieure de ces emplacements: 

- empl aceme'nt no 16 - plan C-1-539-241-003 (1 et tres 
ABCDEFA); 

-emplacement no 17 - plan C-1-539-241-003 (lettres 
-CGHIDC); 

- emplacement no 18 - plan C-1-538-241-003 (1 ettres 
ABCDA); 

-emplacement no 19 - plan C-1-538-241-003 (1 et tres 
EFGHIE); 

- emp 1 a cement no 20 - plan C-1-538-241-011; 
- emplacement no 21 ~ plan C-1-538-241-011; 
- emplacement no 22 - plan C-1-538-241-011 ( 1 et tres 

BEFGHIJB); 
-emplacement no 23 - plan- C-1-538-241-011 (lettres 

KLMNOPK); 
- emplacement no 24 ;.., plan C-1-537-241-004 ( 1 et tres 

ABCDEFGA); 
- emplacement no 25 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

EDHJE); 
- e,mp 1 a cement no 26 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

J!HKLMNOPQRST J) ; 
! 
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- emplacement no 27 - plan C-1-537-241-004 ( 1 et tres 
NMUVN); 

-emplacement no 28 - plan C-1-537-241-004 (lettres 
VUWXYZV); 

-emplacement no 29 - plan C-1-537-241-004 ( 1 et tres 
YXA'B'C'D'Y); 

-emplacement no 30 - plan C-T-537-241-004 ( 1 et tres 
F'C'B'E'F'); 

- emp 1 a cement no. 31 - plan C-1-537-241-004 (lettres 
K'L'M'G'H'J'K 1 )~ 

-emplacement no 32 
K'J'N'O'K'); 

- plan C-1-537-241-004 (lettres 

- emplacement no 33 - plan C-1-536-241-006 (lettres 
ABCDEFA); 

- emplacement no 34 - plan C-1-536-241-006 ( 1 et tres 
AGHBA); 

- emplacement no 35 - plan C-1-536-241-006 (1 et tres 
JKLMHGJ); 

-emplacement no 36 - plan C-1-536-241-006 ( 1 et tres 
JNOPJ); 

-emplacement no 37 - plan C-1-536-241-006 (lettres 
QRSTUVWXYZOA'B'C'Q); 

-emplacement no 38 
QD'EF'G'TSRQ); 

- plan C-1-536-241-006 ( 1 ettres 

- emplacement no 39 - plan C-1-536-241-006 ( 1 et tres 
D1H1J 1 K1L1M1D1

); 

-emplacement no 40 
N'OrP'J'Q 1R'S'T'N'); 

- plan C-1-536-241-006 ( 1 et tres 

- emp 1 a cement no 41 - pl an no C-1-536-241-006 ( 1 et tres 
LKPZYU'V'L); 

-emplacement no 42 - plan no C-1-536-241-006 (lettres 
w • xwvw•); 

-emplacement no 43 - plan no C-1-536-241-006 (lettres 
W'UTX'Y'L'Z'A"B"W'). 

Les plans précités sont annexés à 11 entente et sont identifiés 
par le secrétaire. 
- 1 'Université constitue, à certaines conditions, au profit des 

emplacements nos 5, 6, 7, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
et 42, une servitude pour permettre 1 'entretien, la réparation 
et la reconstruction des puits de lumière, du puit de 
ventilation et des uti-lités publiques de la station de métro 
Université de Montréal,le tout tel qu'indiqué par les lettres 
RSTUVWXYZA'B'C'D 1 E1 F'G'H 1 J'K'L'M'N'O'P 1 Q'R'N'S'T 1 U'R sur le 
plan no c~I-536-241-008; 

- l'Université constitue, à certaines conditions, au profit des 
emplacements nos 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 et 23, 
une servitude pour permettre l'entretien, la réparation et la 
reconstruction des puits de ventilation de la station de métro 
Vincent-d'Indy, le tout tel qu'indiqué par les lettres CHJKL~1N 
HOPQRSTUVWXDC sur le plan no C-1-538-241-014; 

- l'Université constitue, à certaines conditions, au profit de 
l'emplacement no 9 une servitude de passage et une servitude 
pour permettre l'entretien, la modification, la réparation et 
la reconstruction du poste de ventilation et d'épuisement et 
des utilités du métro, le tout tel qu'indiqué par les lettres 
EFGHJKE sur le plan no C-1-537-241-003; 

- l'Université constitue, à certaines conditions, au profit de 
11 empl acement no 1 une servitude pour permettre l'entretien, 
la réparation et la reconstruction des murs et des fenêtres 
d1 un édicule du métro de la station Vincent-d 1 Indy, le tout 
tel qu'indiqué par les lettres CBONC sur le plan no 
C-1-538-241-002; 
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l'Université constitue, à certaines conditions, au profit de 
l'emplacement no 1 une servitude polir permettre l'entretien, 
la réparation et la reconstruction des murs et des fenêtres 
d'un édicule du métro de la station Vincent-d'Indy, le tout 
tel qu 1 indiqué ·par les lettres DLMFED sur le plan no 
C-1-538-241-002; 

l'Université constitue, à certaines conditions, au profit de 
l'emplacement no 1 une servitude de passage desservant la 
station de métro Université de Montréal, le tout tel qu'indi
qué par les lettres JDKJ sur le plan no C-1-538-241-002; 

1 'Université constitué, à certaines conditions, au profit des 
emplacements nos 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 et 23, 
·une servi tude de passage desservant 1 a station de métro Vin
cent-d'Indy, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGA 
sur le plan no C-1-538-241-014; 

1 'Université constitue, à certaines conditions, au profit des 
emplacements nos 5, 6, 7, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
et 42, une servitude de passage desservant la station de métro 
Vincent-d'Indy, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEf 
GHJKLMNOPQA sur.le plan no C-1-536-241-008; 

Les plans précités sont annexés à· la présente entente et sont 
identifiés par le secrétaire. 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer ~ette entente, pour et au nom-de la Communauté. 

VU la résolution C.A. 92-118 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 10 juin 1992 et conformément aux 
dispositions de 1 'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver le· règlement CA-27-1 de la 
Sodété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
11 Règlement autorisant un emprunt additionnel de 13 000 000 $ pour le 
financement de l'achat d1 un terrain et la construction d'un garage 
localisé dans le sud-ouest du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

• 

VU le rapport dU- Service de la planification du territoire à l'effet 
que la réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville 
de 1 'Ile-Dorval, soit les règlements de zonage, de lotissement et de 
construction sont conformes aux objectifs-du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements suivants adoptés le 3 juillet 1992 par la 
ville de l'Ile-Dorval: 

règlement de zonage numéro 51 
règlement de lotissement numéro 52 
règlement de construction numéro 53 

ces derniers étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 
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VU les rapports du Service- de la planification du territoire â 
l'effet que la reglementation d'urbanisme adoptee par le Conseil de 
la ville de Lachine, soit les rêglements de zonage et de lotissement 
sont cdnformes aux objectifs du schéfua d'aménagement de la Communauté 

·et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver les règlements suivants adoptés 1 e 22 j'ui n 1992 par 1 a 
ville de Lachine:-

rêglement de zonage numero 2550 
rêglement de lotissement numero 2551 

ces derniers etant conformes aux objectifs du schema d1 amenagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

• ! 

VU le rapport du Servic'e de la planification' du-territoire à l'effet 
que le rêglement de construction adopte par le Conseil de la ville de 
Westmount est conforme aux abject ifs du schéma d • aménagement de 1 a 
Communaute et aux dispOsitions du document c-omplementaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le rêglement de construction numéro 1101 adopté le 6 
juillet 1992 par le Conseil de ville de Westmount. Ce rêglement est 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complementaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que 1 es rêgl ements numéros 2090-1 et 2090-3 adoptés par 1 e 
Conseil de la cité de C6te~Saint-Luc les 1er juin et 6 juillet 1992 
respectivement et amendant le rêglement de zonage numéro 2090 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions d~ document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver 1 es rêgl ements numéros 2090-1 et 2090-3 adoptés par 1 e 
Conseil de la cite de C6te-Saint-Luc les 1er juin et 6 juillet 1992 
respectivement et amendant 1 e rêgl ement de zonage numéro 2090 de 
cette ville, ceux-ci etant conformes aux objectifs du schéma d1 aména
~ement et aux dispositions du document complementaire. 

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

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
1 'effet que les rêglements numéros 91-704-54 et 92-704-56 adoptés par 
le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux les 14 mai 1991 et 12 
mai 1992 respectivement et amendant le rêglement de zonage numéro 
82-704 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aména
gement de la Communaute et aux èlispositions du document complemen
taire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 
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a'approuver les rêglements num~ros 91-704-54 et 92-704-56 adopt~s par 
le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux les 14 mai 1991 et 12 
mai 1992 respectivement et amendant le rêglement de zonage num~ro 
82-704 de cette- ville, ceux-ci ~tant conformes aux objectifs du 
sch~ma d'am~nagement et aux dispositions du document compl~mentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à 1 'effet 
que le rêglement num~ro 458-1 adopt~ par le Conseil de la ville de 
Montréal-Ouest le 7 juillet 1992 et amendant le rêglement de zonage 
numéro 458 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement de la Communaut~ et aux dispositions du document complémen
taire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numéro 458-1 adopt~ par le Conseil de la 
ville de Montréal-Ouest le 7 juillet 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 458 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objec
tifs du schéma d'am~nagement et aux dispositions du document complé
mentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à 1 'effet 
que le projet de règlement num~ro 1310-6 adopté par le Conseil de la 
vi 11 e de Îl1ont-Royal 1 e 15 juin 1992 et amendant 1 e règlement de 
zonage numéro 1310 de cette vi 11 e est conforme aux abject ifs du 
sch~ma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDERAU CONSEIL 

d'approuver le projet de règlement numéro 1310-6 adopté par le 
Conseil de la ville de Mont-Royal le 15 juin 1992 et amendant le 
rêglement de zonage numéro 1310 de cette ville, cèlui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d 1 am~nagement et aux dispositions du 
document complémentaire, à la condition que le rêglement à être 
adopté soit en tout point identique au présent projet règlement et 
qu 1 i 1 ait -été transmis -à Ta Communauté ur bai ne de Montréal avant 
1 'assemb 1 ée du Consei 1 du 19 août 1992", à d~faut de quoi, ce rêgl e
ment- devra être reti rë de 1· 1 ordre dù jour de cette assemb 1 ée du 
Conseil. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
T'effet q~~ les règlements numéros 1047-42 et 1047-43 adoptés par le 
Oonsei 1 de 1 a vi 11 e de 'Pi erre fonds 1 e 13 ·juill et 1992 ainsi que 1 e 
projet de ~èg1ement'num~ro 1047-45~dopté le 8 juin 1992 et amendant 
1 e rêgl ement de. zonage num~rd 104 7 de cette vi Tl e sont conformes aux 
objectifs du schéma ét 1 aménagement de la ·communauté et aux disposi
tions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d1 approuver les règlements num~ros 1047-42 et 1047-43 adopt~s par 
le Conseil de la ville de Pierrefonds le 13 juillet 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux· objectifs du schéma d1 aménagement et 
aux dispositions du document compl~mentaire; 
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d'approuver le projet de règlement numéro ·1047-45 adopté par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds le 8 jwin 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifS du schéma d'aménagement et aux di spo-

. sitions du document complémentaire, à la condition qUe le règle
ment à être adopté soit en tout point identique au présent projet 
de règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 19 août 1992, -à défaut 
de quoi, ce règlement devra être reti rê de l'ordre du jour de 
cette assemblée du Conseil. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
11effet que les règlements numéros 385-7 et 385-8 adoptés par le 
Conseil de la ville de Sainte-Geneviève le 8 juin 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 385 de cette vi 11 e sont conformes aux 
objectifs du schéma d' amênagem·ent de 1 a Communauté et aùx di spo
sitions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver 1 es règlements numéros 385-7 et 385-8 adoptés par 1 e 
Conseil de la ville de Sainte-Geneviève le 8 juin 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 385 de cette ville, ceux-ci étant confor
mes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du ·territoire à 
l'effet que le règlement numéro 1051-16 et le projet de règlement 
numéro 1051-17 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Laurent 
les 7 et 14 juillet 1992 respectivement et amendant le règlement de 
zonage numéro 1051 de cette vi 11 e sont conformes aux ob j-e ct ifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a li eu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver le règlement numéro 1051-16 adopte par le Conseil de 
la ville de ~aint-Laurent le 7 juillet 1992 et amendant le règle
ment de zonage numéro 1051 de cette ville, celui-ci étant confor
me aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire; 

b) d'approuver le projet de règlement numéro 1051-17 adopté par le 
Conseil de la ville de Saint-Laurent le 14 juillet 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, 
celui-ci étant cohforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du documènt complémentaire, à la condition que 
le règlement à être adopté soit en tout point identique au 
présent projet ·de règlement et qu 1 il ait été transmis à la 
Communauté urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 19 
août 1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être reti rê de 
l'ordre du jour de cette assembléè du Conseil. 
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VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
1 'effet que les projets de riglement num~ros 1886-22 et 1886-23 adop
t~s par le Conseil de la ville de Saint-L~onard le. 9 juin 1992 et 
amendant 1 e règlement de zonage num~ro 1886 de cette vi 11 e sont 
conformes aux objectifs du sch~ma d'am~nagement de la Communaut~ et 
aux dispositions du document compl~mentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU ·CONSEIL 

d'approuver les projets de riglement num~ros 1886-22 et 1886-23 
adopt~s par le Conseil de la ville de Saint-L~onard le 9 juin 1992 et 
amendant le règlement de zonage num~ro 1886 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes. aux objectifs du sch~ma d • am~nagement et aux di spo
sitions du document complémentaire, à la condition que les règlements 
à être adoptés soient en tout point identique aux présents projets de 
règlement et qu'ils aient été transmis à la Communaut~ urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 19 août 1992, à défaut de 
quoi, ces règlements devront être retirés de 1 'ordre du jour de cette 
assembl~e du Conseil. 

295 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les projets de règlement num~ros 641-5 et 641-6 adopt~s · 
par le Conseil de la ville de Saint-Pierre le 9 juin et 14 juillet 
1992 respectivement et ~mendant le règlement de zonage num~ro 641 de 
cette ville sont confonmes aux objectifs du schéma d 'am~nagement de 
la Communaut~ et aux di$positions du document compl~mentaire; 

Il y a lieu de RECOMMAN~ER AU CONSEIL 
1 

d'approuver les projetsi de règlement numéros 641-5 et 641-6 adopt~s 
par le Conseil de la ville de Saint-Pierre les 9 juin et 14 juillet 
1992 respectivement et bmendant le règlement de zonage numéro 641 de 
cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aména
gement et aux dispositions du document complémentaire, à la condition 
que les règlements à être adoptés soient en tout point identique aux 
présents projets de règlement et qu'ils aient été transmis à la 
Communaut~ urbaine de Montréal avant l'assembl~e du Conseil du 19 
août 1992, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
1 'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 301-01 adopté par le Conseil du village de 
Senneville le 13 juillet 1992 et amendant le plan d'urbanisme 301 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire: 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numéro 301-01 adopt~ par le Conseil du 
village de Sennevil.le le 13 juillet 1992 et .amendant .le plan d.'urba
ni sme numéro 301 de cette vi l1 e, ce 1 ui -ci étant conforme . aux objec
tifs ·~u sch~ma d'am~nagement et aux dispositions du dpcument compl~
mentaire. 
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Vu les dispositionsde l'a.rticle 48.de la.~Loi sur l'àménagement et 
l'urbanisme,~·il ::1 a)ieuDE, RECOMMANpER AU CONSEIL 

a) 

b) 

d 1 adopter 1 e projet de règlement intitulé: ;•Projet de règlement 
89-31 modifiant le règlement 89, tel que dejft modifié, concernant 
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal"; 

Les modifications proposées s 1inscrivent en conformité avec les 
objectifs du schéma. 

d'approuver le document d 1 accompagnement joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire et intitulé: 
11Modifications à la réglementation d'urbanisme de la ville de 
Kirkland pour en assurer la conformité à l'égard des modifica
tions au schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Mont
réal11; 

Ce document identifie que seule la ville de Kirkland pourra 
amender sa réglementation d'urbanisme, suite â l'entrée en 
vigueur du règlement 89-31. 

PROJET DE REGLEMENT 89·31 

Projet de règlement modifiant le rè
glement 89, tel que déjà modifié, 
concernant 1 e schéma d'aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal 

ATTENDU que le schéma d1 aménagement 
de la Communauté urbaine de Montréal 
est entré en vigueur le 31 décembre 
1987; . 

ATTENDU qu'en vertu de 1 a Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le Con
sei'l de la Communauté peut modifier 
le schéma d'aménagement; 

ATTENDU que la ville de Ki rkl and,. par 
sa résolution 11-10-92 du 3 août 
1992, a demandé à la Communauté d'ap
porter des modifications au schéma 
d'aménagement, plus précisément à la 
carte no 7 des "grandes affectations 
du sol et den~ités d'occupation". 

A une assemblée tenue le 
1992, le Conseil de la Communauté ur
baine de Montréal décrète: · 

ARTICLE I 

La carte numéro 7 des "Grandes affec
tations du sol et densités d'occupa
tion" du schéma d'aménagement est 
modifiée de façon à créer une ai re 
d1 affectation "Commerce" avec des 
coefficients d'occupation du sol 
(C.O.S) minimun et maximun de 0.2 à 
1.0 à même d'une partie des aires 
d'affectation "Habitation• et "Indus· 
trie 1" et ce, de part et d'autre du 
corridor l'autoroute 440 au nord de 
l'autoroute Transcanadienne, le tout 
tel qu'illustré au plan joint au pré· 
sent règlement et daté d'août 1992. 

D~FT BY-LAW 89-31 

Draft by-law amending By-law 89, as 
already amended, respecting the Oeve
l opment Pl an of the Co0111unauté ur
baine de Montréal 

WHEREAS the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal came 
iqto force December 31, 1987; · 

WHEREAS pursuant ta the Act respec
ting land use planning and develop
ment, Counci 1 of the Community may 
amend the Development Plan; 

WHEREAS the Ville de Kirkland, via 
Resolution 11-10-92 adopted on August 
3, 1992, asked the Community to make 
changes to the Development Plan, more 
specifically to Map No. 7 "General 
land use designations and floor space 
index". 

At a meeting held on 1992, 
Council of the Communauté urbaine de 
Montré a 1 enacted: · 

ARTICLE 1 

Map No. 7 "General land use designa
tions and floor space index", of the 
Development Plan is amended in arder 
to create an area dessignated "Com
merce" with minimum and maximum·floor 
space indices (FSI) from 0.2 to 1.0 
from part of the areas designated 
"Housing" and "Industry 1", on both 
sides of the Autoroute 440 cl)rridor 
north of the Trans-Canada Highway, 
the whole as shown on the plan 
attached to this by-1 aw and dated 
August 1992. 
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MODIFICATIONS A LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME 
DE LA VILLE PE KJRKLANP POUR EN ASSURER LA 
CONfORMITÉ A L'ÉGARD PES MODIFICATIONS AU 

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 

PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 89-31 

DOCUMENT D'ACCOMPAGNEt4ENT 

Suite à 1 'étude de la résolution numéro ll-10-92 adoptée par le Conseil de la Ville de 
Kirkland le 3 août 1992, le Service de la planification du territoire a recommandé au 
Comité exécutif et au Conseil de la Communauté urbaine d'adopter un projet de 
rè~lement modifiant le schéma d'aménagement, plus spécifiquement la carte numéro. 
7 des •Grandes affectations du sol et des densités d'occupation•. 

En verru des dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
le Conseil de la Communauté urbaine initie le processus de modification du schéma 
d'aménagement par l'adoption dudit projet de rè~lement, et par l'adoption d'un 
document qui indique la nature des modifications qu'une municipalité devra apporter, 
advenant la modification du schéma, à son plan d'urbanisme, à son règlement de 
zonage, de lotissement ou de construction. 

Conséquemment, le présent document accompagne le prQjet de rèelement numéro 
ru.t. et précise que dans le seul territoire de la Ville ··de Kirkland, .lés 
amendements suivants devront être apportés à la carte d'affectation des sols annexée 
au règlement du plan d'urbanisme numéro 90-54 de cette municipalité: 

Création d'une aire d'affectation "Bureaux" ou "Commerce" avec des coefficients 
d'occupation du sol (C.O.S.) minimum et maximum de .Q..2 à lJl à même une 
partie des aires d'affectation "Industriel" et "Parc municipal", à l'angle nord-est 
·du corridor de 1 'autoroute 440 et de l'autoroute Transcanadienne (voir le plan 
accompagnant le projet de règlement numéro 89-31). 

La modification suivante devra être apportée au nlan de zonage annexé au règlement 
de zonage numéro 90-58 de la Ville de Kirldand: 

Création d'une zone à vocation commerciale ou de bureau avec des C.O.S. 
minimum et maximum dè .Q.2 à L.Q à même une partie des zones industrielle 
"301M" et résidentielle •105R", à l'angle nord-est du corridor de l'autoroute 440 
et de l'autoroute Transcanadienne (voir le plan accompagnant le projet de 
règlement numéro 89-31). 

92 08 05- SBr 
N/Réf.: 231-l-l-89-31.DOC 

IDENTIFJ! COMME éTANT PARTIE DU D:QSSIER f.~/fO/ 
DU COMI'Œ EX!CUTJF À me SOUMIS AU CONSEIL 
!.! t9 Ht.L:t \<tG~ ·.A !f1 

/ SECm'.,IR! 
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AMENDMENTS TO THE PlANNING RESULATIONS 
oF THË VILLE DE KIRilJUiD to ENSURE CONFORMITY 

WITH REGARD to AkENIJMENTs To 
THE DEYELOPMENT PLAN OF TRE cONAUNITY 

Dra ft By;..l a• No. 89:_31 
Accompanying document 
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Following study of Resolution No. 11-10-92 adopted by Council of the Ville 
de Kirkland August 3; 199Z, the Planning Oepartment of the Territory 
recommended that the E~ecutive Committee and Council of the.Community adopt 
a draft by-law amending the development plan, more specifically, Map No. 7, 
the "General land use designation and floor space inde~". 

Under provisions of Section. 48 of the Act respecting land use planning and 
development, Counc11 of the Ccmmunity initiated the process of amend1ng the 
dèvelopment plan by adopting the said draft by•law and by adopting a 
document wh·! ch. 1ndicates the nature of the changes a municipal ity must 
make, 1n the event the development plan 'is amended, to its master plan, 1ts 
zoning, sub-division or building by-law. 

Consequently, this document accompanies draft 81-law No. 89-31 and 
specifies that solely in the territory of the vi le de Kirkland, the 
following amendments must be made ta the land use designation map attached 
ta master plan Bx-la"N No. 9D-54 of the municipal1ty: 

• Creation of an area designat.ed "Offices" or "Commerce" with minimum and 
ma~imum floor space ·!nd tees (FSls) from 0 .z to 1.0 from part of the 
areas designated "Industr1al" and "MunicfPaT' park""""at the .northeastern 
corner of the corrf dor of Autoroute 440 and the Trans-Canada Hi ghway 
(see the plan accompanying draft Br-law No. 89-31). 

The fo11owin'g amendment must be made to the zonfns plan attached to zonfng 
Bx-hw No. 9G-58 of the Ville de Kirk 1 and: 

• Creation of a zone wfth a commercial vocation or offfces with minimum 
and maximum FSis from 0.2 to 1.0 from part of 1ndustr1al zone "301M" and 
res1dential zone "lOSRw-;-at the"'northeastern corner of Autoroute 440 and 
the Trans·Canada Highway (see the plan· accompanyfng draft By-law No. 
B9-3l). 

- -·- - - - - - w 

Vu les dispositions des articles.52 et 53 de la Loi sur l 1 aménagement 
et l 1 urbanisme, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver la 
procédure suivante· relativement à 1 1adoption du projet de règlement 
89-31: 

a) 

b) 

c) 

de réduire de 45 à 20 jours, par vote .unanime, le déla.i à 
l 1 intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur 1 e projet de règlement 89-31 ai ns1 que sur 1 e qoc~!'lent 
d 1 ac~ompagnement qui leur seront transmis; · · 

de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de consul
tation nécessaires sur le territoire de la Communauté urbai~e de 
Montréal;. 

de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Commu
nauté le résumé du projet de règlement et du document d'accompa
gnement, étant donné que.ce résumé sera contenu dans l'avis de 
convocation à être publié dans un journal •.. ·· . 

. . 

Conformément aux d1spositions de l'article 53.2 dè la Loi sur 
l'aménagement et l''urbanisme, ·les modalités .de consultation ont 
été dél éguëes au secretai re de 1 a Communauté en vertu de 1 a 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

- - - - - - - - - - - -
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Sur recommandation du directeur général,. il est 

de nommer en permanence, à compter du 23 février 1991, en qualité 
d'administrateur adjoint - centre d'urgence 9-1-1 à la direction 
générale, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à. la presente rês()lution et identifié par le secré
ta1 re~ M. Andr.ë Gauvreau, présentement · res pons ab 1 e d~s opérations 
(préc~demment ê:lPPelé· admil')istr~teur adjoint: - opérat,ions) au centre 
d'~rgénce 9-1-1~. · 

1 ,, • • ,:.,,1/t; 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Peter B. Yeomans, président de la commission de la 
sécurité publique, ainsi que M. Irving L. Adessky, membre de cette 
commission, à se rendre à San Diego, Californie, Etats-Unis, pour une 
période de quatre jours, afin de participer à la Conférence 1992 de 
l'International Association for Civilian Oversight of Law Enforce
ment; de mettre à cette fin une somme de 1 625 $ à la disposition de 
chacun d'eux, ces derniers 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, à compter du 6 juillet 1992 et pour une période n'excédant 
pas le 21 octobre 1992, Mme Manon Lalande en qualité d'agente du 
personnel - dotation à la division des ressources humaines, 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'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
1 e chef de di vi si on - ressources humai nes ait recommandé sa perma
nence. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitement et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Mario Gauthier en qualité 
d'assistant surintendant - opé~ations au service de 1 'environnement, 
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'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur de la station d'épuration ait recommandé sa permanence au 
chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, 
cet emp 1 oyé devra. êga 1 ement se conformer aux dispositions de 1 a réso-
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lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: exploitation de· la statim1 d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitement et contributions 'de 1 'em
ployeur. 

SOUMIS un rapport du di recteur général concernant une entente à in
tervenir entre le ministère de 1 1Agriculture du Canada- programme de 
l'inspection des viandes et la Communauté urbaine de Montréal relati
vement à l'affectation du docteur Louise Carrière, médecin-vétéri
naire au ministère de l'Agriculture du Canada, à la direction de 
l'inspection des aliments du service de l'environnement de la Commu
nauté; ' 

ATTENDU que l' affectat'i on de Mme Car ri ère est faite, à certaines con- .. 
ditions, pour une période d'un an à compter du 24 août 1992, et est 
renouvelable pour une période maximale de deux ans; 

Il est 

d'approuver cette affectation et d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secretai re à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 
l'entente qui sera prêparë_e. à cet effet. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements. 

Sur recommandation du directeur du service· de 1 'évaluation; il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Chantal Leduc à l'emploi 
d 1 évaluateur grade 1 au service de l'évaluation, au ·traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contrafre au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 '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 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se con
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comitë_en date du 
25 novembre 1971, tel] e que modifiée, concernant, 1 es examens médi
caux. 

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

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

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Stephen Bigsby et Yves 
Gignac, respectivement directeur de l'Office de l'expansion écono
mique et commissaire industriel à cet Office, de se rendre à Toronto, 
Ontarfo,- pour une durée d 1 une journée, afin d'y rencontrer des indus-
tries pharmaceutiques, et d'autoriser une dépense de 1 100 $ à cette 
fin; cependant, M. -Bigsby devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion irt:~::;aeveloppement industriel - transport et 
communications. 
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Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Elie Farah,- commissaire industriel à l 10ffice de 
l 1expansion économique, à se rendre en Californie, Etats-Unis, pour 
une période de quatorze jours, afin d'y effectuer une tournée de 
promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 6 000 $à 
la disposition de M. Farah, cette somme incluant les frais de dépla
cement, de séjour et de représentation; cependant, ~1 •. Far.ah devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

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

d'autoriser M. Jean-FranÇois Brucel, commissaire industriel à 
l'Office de l'expansion economique, à se rendre à Toronto; Ontario, 
pour une peri ode de trois jours, afin d •y effectuer une tournee de 
promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 1 300 $à 
la disposition de M. Brucel, cette somme incluant les frais de dépla
cement, de sejour et. de representation; cependant, M. Brucel devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des depenses 
encourues. 

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

-- - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier. 

Sur· recommandation du directeUr du service de police, il est 
.· 

de mettre à la retraite pour invalidite un policier. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier. 

_. - - - - - - - - - -

Sur recommandation du ditecteur du service de police, il est 

de suspendre de ses fonctions une preposee aux traverses d•ëcoliers. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de ~ix mois, M. Pierre Rémillard en 
qualité d'agent de gestion - formation au service de policé, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion 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 cet employé pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 1 es examens médi
caux. 

-· 
IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 

de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer M. Gilbert Cordeau en qualité de professionnel de la 
recherche - activités policiêres "occasionnel" au service de police, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résohttion et identifié par le secrétaire, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 3.01 de l'annexe ncn de la convention 
collective de travail des professionnels. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité d'agent de 
gestion - opérations au service de police, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, M. Denis Lebeau, présentement mécanicien diagnos
tics à ce service. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cefte nominâtion deviendra, à 1 'expira
tion de cette période, permanente à compter dé la date d'entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le directeur de· ce service ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - ci vi 1 s et contri bu
fions de 1 'employeur. 

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

de nommer, pour une période de six mois, Mme Annie Rouillard à 
l 1 emploi de surveillant en unité de détention au service de police, 
au traitement annuel menti onnê dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifie par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci~dessus mentionnée, cette nomina-. 
tion deviendra, à l 1 expiration de cette période, permanente à compter 
de 1 a date d 1 entrée en fonction de cette emp 1 oyée pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé-sa permanence au chef de divi-
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sion - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette .. 
employée devra egalement se conformer aux dispositions de la résolu
tioh 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi-
fiee, concernant les examens médicaux. · 

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

Sur recommandation du dfrecteur du service de police, il est 

de nommer en permanence en qualité d1 agent du personnel - embauche 
policiers au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifie par le secre
taire, M. Yvon Santerre, présentement agent de bureau principal à ce 
service. 

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

Sur recommandation du ditecteur du service de police, il est 

d1 autoriser Mme Lyne Rousseau, analyste en systèmes informatiques 
classe 2 au service de police, à suivre, à Montréal, des cours de 
formation sur l'utilisation du gestionnaire de base de données 
Oracle, et d1 autoriser une depense de 7 011 $ à cette fin; cependant, 
Mme Rousseau devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des depenses encourues. 

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

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

d'autoriser une depense de 34 561 $ dans 1 e cadre du programme 
d1 emploi d'été au service de police pour etudiants appartenant à une 
minorité visible ou ethnique à titre de stagiaires observateurs, le 
tout conformément au rapport joint au dossier de la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire. 

Virement de: autres depenses -depenses non prevues 
au budget et réclamations 

à: service de police -traitements -civils 
10 152 $ 
10.152 $ 

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

Sur reco~mandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jacques Wolf en qualité 
d'administrateur - developpement et entretien informatiques à la 
trésorerie, 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 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette 
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nomination .deviendra, a 1 1 expiration' de cette période, permanente à 
compter de la date ct•entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
trésorier ait recommandé sa permanence au chef de division - res_.,. 
sources humai nes. - ·· · · 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme r~arie Desharnais à 
1 •emploi de comptable chef de section à la trésorerie, aux conditions 
et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié -pàr le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d1 entrée en fonction de cette employée pourvu que le tré
sorier ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée~ concernant les examens 
médicaux. 

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

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

d1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, G. Giuliani Inc., le 
contrat pour 1 a construction d'un corridor d 1 accès à 1 a 1 igne de 
métro no 5 - station Jeàn.:.Talon (contrat 289-BTM), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 408 096,40 $, et 
selon les plans et le cahier des charges -préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain, et d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le tontrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureaù. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés aux fins des contrats -
règlement 55 modifié. 

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

a) d1 accepter définitivement, à compter du 30 avril 1989, les 
travaux du contrat 335-BTM relatif à 1 •exécution de menus 
ouvrages en plomberie et ventilation sur les prolongements du 
métro, 11 adjudicataire de_ce contrat étant J. Demers Ltée; 

b) d 1 approuv~r 1 1eStimation finale de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié le solde non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 
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Sur recommandation de l'adjoint au président, il est. 

de ratifier la rétention des services de Mme Christiane Théberge, 
présidente-directrice générale de La Société La Clé Inc., aux fins de 
présider le groupe de gestion du projet de congrès Métropolis 1993, 
le tout conformément â l'offre de services de cette firme jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d1 autoriser une dépense de 11 128 $ à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - Congrès Métropolis 1 93 - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du centre 
d1 urgence 9-1-1 pour 1 1 année 1992: 

DE: 

A: 

Direction générale -centre d1 urgence 9-1-1 -
transport et communications 

Direction générale -centre d1 urgence 9-1-1 -
services professionnels et administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

35000 $ 
---------------

35 000 $ 
-------------

d1 autoriser une· dépense de 3 500 $ pour la tenue d1 une journée 
d1 information organisée à Montréal par la Commission du développement 
économique à 1 1 intention dés mai rés et conseillers-des- municipalités 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

à: direction générale -transport et communications. 

IMPUTATION: direction générale- transport et communications. 

- ·- - - - - - - - - - -

SOUMIS un projet de convention-type à intervenir entre· les municipa
lités membres de la Communauté et la Communauté urbaine de Montréal, 
ainsi qu 1 entre les principaux organismes intervenants en mesures 
d1 urgence et la Communauté. urbaine de Montréal, incluant la Société 
de transport de la Communauté, relativement à 1 •exploitation du 
système de communication radio d1 urgence sur 11ensemble' du territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette convention prendra effet à la date de sa signature 
et se terminera le 1er janvier 2002 et qu 1 e11e pourra être automati
quement renouvelée pour une période de 10 ans; 

Vu le rapport du directeur général, il est 
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d1 approuver ce projet de convention-type et d1 autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté, les conventions qui seront préparées à cet effet. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
des ressources humaines pour l 1 année 1992: 

DE: 

A: 

Direction générale- ressources humaines -
services professionnels et administratifs 

Direction généTale - ressources humaines: 

• traitements 
• contributions de 1 •employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

12 000 $ 
========= 

10 500 $ 
1 500 $ 

12 000 $ 
======= 

d1 autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses de 1 'année 199-2 du règlement 64 modifié: 

DE: 

A: 

Chapitre I - contrats - intercepteur nord 
contrats - traitement des boues sud 

800 000 $ 
966 682 $ 

1 766 682 $ 
------------------------

Chapitre I - contrats - traitement des boues nord 1 766 682 $ 
========= 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
depenses de 1 'annee 1992 du règlement 64 modifie: 

DE: 

Chapitre I - contrats - traitement des boues nord 150 000 $ 
------------------
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A: 

Chapitre I ~ contrats - prétraitement 150 000 $ 
======= 

Sur recommandation du directeur général et vu les dispositions de 
l 1 article 120 (4.1) de la Loi ~ur la Communauté urbaine de Montréal, 
il est 

d 1accorder à Digital Equipment du Canada Ltée un contrat pour 
1 •entretien de 1 1ordinateur VAX 6310 et des logiciels (contrat 
P92-038-AE), pour un montant de 115 186,31 $; toutes taxes incluses, 
et d 1 autoriser le directeur de la station d 1 épuration des eaux à 
placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1992: 
• 25 689,43 $ - exploitation de la station d 1 épuration et 

du réseau des intercepteurs - 1 ocati on, 
entretien et réparations; 

2 335,40 $ -projets municipaux d 1 égouts et contrôle 
des déversements industriels - location, 
entretien et réparations; 

à même 1 es crédits à être votés à cette fin au budget 
1993: 
• 37 663,04 $ -exploitation de la station d 1 épuration et 

du réseau des intercepteurs - 1 oc at ion, 
entretien ~t répa~ation~; 

3 423,92 $ -projets municipaux d 1 égouts et contrôle 
_des déversements industriels - location, 
entretien et réparations; 

fonds du règlement 64 modifié: 
• 46 074,52 $ -à .même les crédits déjà appropr1es aux 

f'i ns des 1 oyers et 1 oc at ions - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général et vu les dispositions de 
l 1 article 120 (4.1) de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
il est 

d 1 accorder à Digital Equipment du Canada Ltée un coritrat pour 
1 1 entretien d •ordi nateurs et de multiplexeurs (contrat P92-039-AE), 
pour un montant de 189 804,38 $, toutes taxes incl uses, et d 1 auto
riser le directeur de la station d 1épuration des eaux à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1992 - 76 965,68 $ - exploitation de la station 
d 1 épuration et du réseau des intercepteurs 

- ·- location, entretien et réparations; 
budget 1993 - 112 838,70 $ - exploitation de 1 a station 

d 1 épuration et du réseau des intercepteurs 
- location, entretien et réparations. · 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accorder au pl us bas sou missionnaire conforme, ASEA Brown Boveri 
Inc., le contrat pour la fourn1ture et 1 1 installation d1 un système 
intégré de commande et de surveillance du procédé (SICOS) (contrat 
1715-AE), aùx- prix révisés de· sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 4 541 574,51 $, et selon le cahier des charges 
préparé â ce sujet par le service de l 1 environnemént, et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directêur·général, il est 

d1 accorder à la Compagnie nationale de forage et sondage {1991) Inc., 
un contrat pour l 1 exécution d1 un programme d1 analyses des eaux et 
sédiments (contrat P92-040-AE), pour un montant de 33 545,36 $, 
toutes taxes incluses, et d1autoriser le directeur adjoint de la 
direction de l 1 assainissement de 1 1 air et de 1 1 eau à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: 23 080,99 $ -exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - services 
professionnels et administratifs; 

10 464,37 $ -projets municipaux d1 égouts et contrôle des 
déversèments industriels - serv:ices profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à ASCE Inc. un contrat pour l'installation et la fourni
ture d'un système informatisé de contrôle d'accès (contrat P92-021-
AE), pour un montant de 28 408;30 $, toutes taxes 1ncluses, et d1 au
toriser le directeur de la station d'épuration des eaux 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 général, il est 

d 1 accepter -, e cautionnement d 1exéèut ion de contrat et le caut i anne
ment des obligations de l'entrepreneur pour gages~ matériaux et 
servi ces portant respectivement 1 es numéros 946-9-736 (A) et 946-9-
736 (B) au montant chacun de 822 351,02 $ émis par 1 a Lau rent i en ne 
Générale Compagnie d 1 Assurance Inc. en remplacement du cautionnement 
de soumission fourni par Mole Construction Inc. relativement au 
contrat 1239-AE qui lui a été accordé pour la construction des 
ouvrages de raccordem~nt en rive du fleuve de la 67e Avenue à la 86e 
Avenue. 
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Sur recommandation du dirècteur général, il est 

d'accepter .le· cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de 1 'entrepreneur pour gages, matériaux et 
servi ces portant 1 e numéro 42679-92 au montant chacun de 3 625 378 $ 
émis par la Compagnie d'Assurance Canadienne Générale en remplacement 
du cautionnement de soumission fourni par Les Industries Fournier 
Inc. relativement au contrat 1619-AE - option B qui lui a été accordé 
pour la fourniture et l'installatiàn d1 équipements de déshydratation 
des boues (pressoirs rotatifs). -

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 juin 1992, les travaux du 
contrat 1231-AE relatif à la construction de la structure de vannes 
Dickson et de l 1 ouvrage .d 1 interception de La Salle, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Corival Inc. 

SOUMIS 1 e projet d • avenant no III au contrat de vente de gaz en 
service interruptible intervenu entre la Communauté urbaine de 
Montréal et Gaz Métropolitain Inc., · 1 equel avenant modifie entre 
autres 1 'obligation minim~le annuelle de 250 000 M3jan à 
7 000 000 M3/an; 

VU le rapport du directeur général, il est 

a) d'approuver ce projet d 1 avenant et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) de ratifier l'acceptation de la lettre d 1 intention de la Commu
nauté datée du 24 juïllet 1992 par laquelle cette dernière 
s'engage à renouveler pour une période minimale de deux ans à 
compter du 1er' avril 1993 1 e contrat de vente de gaz en servtce 
inte.rruptible, le tout tel ·qu'exigé par la Sociét'é en commandite 
Gaz Métropolitain pour débuter les travaux de modifications du 
poste de mesurage et de régulation situé sur le site de la 
station d'épuration. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux mei 11 eu res- conditions possi b 1 es, une cami annette Ford 
Club Wagon XLT 1982 du service de l'environnement et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformé
ment aux conditions mentionnées 'au contrat P91-0ll-POL. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de 1 10ffice de 
1 'expansion économique pour 1 'année 1992: 
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Promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

Promotion et développement industriel -
transport et communications 

311 

100 000 $ 
-----------------

100 000 $ 
--------------

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 d1offres public pour la rénovation de la maison 
Pitfield sise au 9432, boulevard-Gouin ouest, à Pierrefonds, dans le 
parc regional du Bois-de-Liesse (contrat 5 4'3 6 10 231-PLAN), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ce directeur avec son 
rapport à ce sujet en dafe du 17 j~illet 1992. 

Apr~s avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

a) d1 accepter définitivement, à compter dû 7 août 1992, les travaux 
du contrat 7-114-PLAN relatif à 1 1 a~énagement du parc régional du 
Bois-de-Liesse - phase I, et d1 autoriser le paiement à Entre
prises Erivan Ltêe, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 96 586,69 $ faite à ce sujet, plus les 
intérfits au taux légal sur cette somme à compter du 7 août 1991; 

b) d 1 autoriser 1 e trésorier à rembourser à Entreprises Erivan Ltée 
une somme de 98 855,65 $,-sans intérêt, à même-le solde exigible 
de 1 •estimation finale et de 1 1estimation progressive no 12, 
cette somme devant être remise en vertu des articles 2NP.1.3 de 
la section 2NP intitulée: 11 Apport de terre de culture, gazonne
ment et ensemencement 11 et 2P.1.5 de la section 2P intitulée: 
11 Revêgétalisation et plantation d1 arbres, d 1 arbustes et autres 
espèces végétales 11

, et représente une partie des retenues spé
ciales effectuées en vertu de la résolution 92-691 de ce comité 
en date du 18 juin 1992; le solde de ces retenues spéciales, soit 
12 114,54 $, est retenu, sans intérêt, pour une période addition-
nelle de-un an à compte~ du 7 août 1992. 

' 

-------

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de la firme d1 architectes Boutros et 
Pratte aux fins de la préparation des plans et devis d1architecture 
pour les travaux de_ mise aux normes et de réaménagement de la maison 
Thomas Brunet située dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

VU le rapport du directeur du- service de la planification du 
territoire, il est 
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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 depense de 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits dej à appropri ës aux fins des hono-
raires et études - règlement 47 modifie (aménagement). 

SOUt.US un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de la firme d'ingénieurs Beauchemin
Beaton-Lapointe Inc. aux fins de la préparation des plans et devis 
d 1 ingénierie pour les travaux de mise aux normes et de réaménagement 
de la maison Thomas Brunet située dans le parc régional du Cap
Saint-Jacques; 

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

d'approuver ce projet de convention, 'd 1 autoriser le prés-ident du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d 1 autoriser une d_épense de 29 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 47 modifie (aménagement). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de la firme d'arpenteurs-géomètres C. 
Vincent et Associés au~ fins- de la réalisation des travaux d1 arpen
tàge dans les parcs ~ëgionaux; . 

VU le rapport du directeur du 'service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le president du 
comité exëcut if et 1 e secretai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté et d'autoriser une dépense de 50 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement). 

SOUMIS un projet de contrat par lequel la Compagnie des chemins de 
fer nationaux du Canada accorde à la Communauté ~rbaine de Montréal 
la permission d'utiliser en commun avec elle et d'autres intéressés à 
qui elle aura accorde semblable permission, un passage à niveau 
traversant l'emprise et les voies de la Compagnie des. chemins de fer 
nationaux du Canada à l 1endroit indiqué sur le plan de cette dernière 
daté du 30 juin 1992, joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, soit au point milliaire 127.56, subdi
vision Joliette à Pointe-aux-Trembles, dans le parc régional de la 
Pointe-aux-Prairies; 

ATTENDU que cette per~ission e_st accordée à certaines conditions et 
en considération d 1 un loyer annuel de 60 $ pour la première année, ce 
loyer pouvant être révisé, s 1il y a lieu, à chaque année par la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; 
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ATTENDU qu'une demande de subvention a ëtë faite à Transports Canada 
pour des installations lumineuses de ;sécurité à l'endroit ci-haut 
ment i'onnê; 

-VU le rapport du directeur du .,service de la planification du terri
toire, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de contrat, d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense de 60 $ à 
cette fin pour 1 'année 1992. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et reparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Kirkland aux fins de l'utilisation, pour 
~ne péri~de n'excedant pas le 31 août 1993, d'un site situe dans le 
parc regional de l'Anse-à-1 1 0rme pour le compostage de feuilles par 
cette ville; 

Vu 1 e rapport du di rectèur du serVi ce de 1 a p 1 anifi cati on du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
-executif ef le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu

nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'amenagement et l'urbanisme, il est 

de prier le ministre des.Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 19 septembre 1992 le delai fixe par l'article 36 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
de Sainte-Geneviève un avis sur la conformite de ses règlements nos 
385-7 et 385-8 amendant son règlement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et l'urbanisme, il est · 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 19 septembfè 1992 le délai fixé par l'artic~e 36 de la Loi 
sur l 1 amênagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
de Dollard-des-Ormeaux un avis sur la conformite de son règlement no 
92-704-56 amendant son règlement de zonage. 

Sur .recommandation du directeur du service de police et vu les réso
lutions 90.:.1359 et 91-1248 de ce comite en date des 30 août 1990 et 
26 septembre 1991 respectivement, il est 
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d'autoriser une d~~ense additionnelle de 125 000 $ pour la r~tention 
des services de Me ·Michel Dupuy de l'~tude d'avocats Bélanger Sauv~ 
relativement i la poursuite de la n~gociation de la convention 
collective de travail des policiers et policières et au d~roulement 
de l'arbitrage d'un diff~rend, ainsi que pour finaliser la rédaction 
des textes relatifs i la convention collective de travail et au 
Régime de retraite des policiers et policières. 

IMPUTATION: servi ce de police .. ;: servi ces prof es si annel s et admi ni s
tratifs. 

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

a) d'autoriser une d~pense additionnelle de 60 000 $ aux fins de la 
r~solution 86-1443 de ce comité en date du 28 août 1986 retenant .. 
les services professionnels de la ftrme Les Con~ultants DGB Inc. 
aux fins de l'implantatüm du système informatise de tel~communi-
cations int~grées pour le service de police; -

IMPUTATION: i même les crédits déji appropriés aux fins des hono
raires et. études -règlement 50 modifié. 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1992-, 1993 et 1994 de 1 a Communauté, 1 e virement de cr~dits 
suivant aux engagements et dépenses- de 11 année 1992 du règlement 
50 modifi~ et de refléter ce virement aux crédits mis i la dispo
sition du directeur du service de police: 

DE: 

Chapitres XI et XII - int~rêts et frais financiers 60 000 $ 

A: 

Chapitre VI~B - honoraires et ~tudes 60 000 $. 
------------

Sur recommandation du directeur du service de -poltce, il est 

d1 accorder i Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Limitée un 
contrat pour 1 'aménagement des v~hicules du service de police, 
(contrat 192016), pour un montant de 25 692,33 $, toutes taxes 
incluses, et d1 autoriser le directeur du service de police i placer 
une commande i cette fin. 

IMPUTATION: service de poliè'e -achat d'~quipement. 

Sur recommandation du directeur du service du ~outien technique, il 
est 

d'accorder; au plus bas soumissionnaire conforme, Constrt:Jction Norabec 
Inc., le contrat pout la fourniture de cloisons sèches et de plafonds 
suspendus dans 1 e cadre de 1 a rénovation du 3e étage du Quartier 
général du service de police et travaux connexes, côté ouest (contrat 
92-060-ST), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxima-
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tif de 77 124 s,-et selon les plan~ et le cahier des charges priparis 
à ce sujet par le service du soutien technique, et d'autoriser le 
prisident du comiti exicutif.~t le secritaire! à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet. 

H4PUTATION: jusqu'à concurrence de 77 124 $ à même le solde des 
crédits déjà autorisés en vertu de la risolution 91-1291 
de ce comité en date du 3 octobre 1991 - règlement 50 
modifié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Tapis Tanguay Inc., 
le contrat pour la fourniture de revêtements souples de plancher dans 
le cadre de la rénovati'on du 3e étage du Quartier général du service 
de police, côté ou.est (contrat 92-061-ST), ·aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 63 -o43,56- $, et selon le cahier 
des charges prépari à ce sujet par le service du soutien technique, 
et d'autoriser le prisident du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera priparé à cet effet. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 63 043,56 $ à même le solde des 
crédits déjà autorisés en vertu de la résolution 91-1291 
de ce cami té en date du 3 octobre 1991 - règlement 50 
modifié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chomedey Métal Inc., 
le contrat pour l'exécution de travaux de ventilation dans le cadre 
de la rénovation du 3e étage du Quartier général du service de police 
et travaux connexes, côté ouest (contrat 92-062-ST), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 93 783 $, et selon les 
plans et le cahier des charges priparés à ce sujet par le service du 
soutien technique, et d'autoriser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés en vertu de la résolu-
ti on 91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 1991 -. 
règlement 77 modifié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, E.lectricité Pierre .. 
f•1archand Inc., le contrat pour l'exécution de travaux d'électricité 
dans le cadre de la rinovation du 3e étage du Quartier ginéral du 
service de police et travaux connexes, côté ouest (contrat 92-
063-ST), aux prix de sa .soùmission, soit au prix total approximati_f 
de 133 093,90 $, et selon les plans et le cahier des charges préparés 
à ce sujet ·par le servioe· du soutien-technique, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés en vertu de la résolu
tion 91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 1991 -
règlement- 77 mo di fié. 

Sur recommandation du directeur du serviè·e du soutien technique, il 
est 

d1 accorder au plus bas soumissionnair~ conforme, Plani-Bureau Mirabel 
Inc., le contrat pour la fourniture de panneaux écrans dans le cadre 
de la rénovation du 3e étage du Quartier général du service de 
police; côté ouest (contrat 92-065-ST), aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 60 614,11 $, et selon le cahier 
des charges préparé à ce sujet par le service du soutien technique, 
et d1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire .à 

. signer 1 e contrat qui sera eréparê à cet ef~et. 

IMPUTATION: jusqu•à concurrence de 60 614,11 $ à mêine le solde des 
crédits déjà autorisés en vertu de la résolution 91-1291 
de ce comité en date du 3 octobre 1991 - règlement 50 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser la firme Encan d1 Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi
tions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

•. 

5 autos Plymouth Reliant 1985 
1 auto Plymouth Caravelle 1986 
3 autos Chevrolet Caprice-1987 
7 àütos Chevrol et Caprice 1988 
1 fourgonnette Plymouth-Voyageur 1988 
1 fourgo~nette Chevrolet Astro 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de porter à 125 000 $ le montant de la petite caisse mise à la dispo
sition du directeur du service de police pour les besoins de la 
section stupéfiants. 

Soumise la liste de réclamations no 673; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d1 autoriser une dipense additionnelle de 25 000 $aux fins du contrat 
92-051-SST relatif i l 1 exicution de travatix d1ilectriciti c6ti "est" 
dans le cadre de la rinovation du 3e itage du Quartier giniral du 
service de police, 1 1 adjudicataire de ce contrat itant Electritek P & 
C Inc. · · · 

IMPUTATION: jusqu 1 à concurrence de 25 000 $ à même le solde des cri
dits dijà autorisis en vertu de la risolution 91-1291 de 
ce comiti en date du 3 octobre 1991 - règlement 50 
modifii. 

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

d1 autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d1offres public pour la rifection du mur est de l 1 idifice sis 
au 2620, boulevard Sai nt-Joseph est, à Mont rial (contrat 92-068-ST), 
selon les plans, le cahier des charges et le devis technique soumis 
par ce di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 27 jui 11 et 
1992. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu· 
l 1 entente intervenue entre la Communauti urbaine de Montrial et 
certaines municipalitis de son territoire concernant l 1 irnplantation 
d'un système d' approvisionnement coopiratif, i 1 est 

d1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sifto Canada Inc., 
le contrat pour la fourniture de sel pour le diglaçage des chaussies 
des municipalitis (contrat 92042), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 5 531 282,87 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser les municipalités participantes de la Communauti à 
imettre les commandes nicessaires à cette fin. 

Sur recommandation du trisorier, il est 

d'effectuer le virement de cridits suivant au budget de la Gommunauti 
pour 1 1 annie 1992: 

DE: 

A: 

Autres depenses - depenses non priv~es 
au budg~t et reclamations 

Autres depenses - coûts d1 occupation de 
bâtisses non attribuables aux activites 

60 500 $ 
--------------

60 500 $ 
----------------
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie 
pour l'année 1992: 

DE: 

A: -

Trésorerie - achat d'équipement 
location, entretien et réparations 
services professionnels ét admini_stratifs 

Trésorerie - traitements 
surtemps 
transport et communications 

13 000 $ 
30 000 $ 
50 000 $ 

30 000 $ 
56 000 $ 
7 000 $ 

Soumises les listes 92-101 à 92-132 inclusivement des comptes dus par 
1 a- Commun au té; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser le trésorier à procéder au rachat par anticipation d1 un 
montant de 4 356 000 $ E.-U. représentant le soldé de 1 1 émission de 
65 000 000 $ E.-U. émise le 1er octobre 1975 et venant à échéance en 
2000. . 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser le trésorier à procéder au rachat par anticipation d1un 
montant de 17 518 000 $ représentant le solde de 1 •émission de 
25 000 000 $ émise le 15 septembre 1976 et venant à échéance en 1996. 

VU le projet d'entente avec la Compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada à 1 1effet que cette dernière accorde à la Communauté 
urbaine de Montréal la- permission d1utiliser en commun avec elle et 
d'autres intéressés à qui elle aura accordé semblable permission, un 
passage à niveau traversant 1 1 emprise et les voies de la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada à l 1endroit indiqué sur le 
plan de cette dernière daté du 30 juin 1992, joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, soit au point 
milliaire 127.56, subdivision Joliette à Pointe-aux-Tremble~, dans le 
parc régional de la Pointe-aux...;Prairies; 

VU la demande de subvention faite le 14 juillet 1992 à Transports 
Canada aux fins de financer 1 1 installation de signaux lumineux sur 
cet ouvrage, il est 
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de prier. le ·gouvernement du Québec d1 habiliter la Communauté urbaine 
de Montréal à conclure les ententes reliées à ces travaux et toute 
autre entente de type similaire d·ans les parcs régionaux de la Commu
naute. 

VU 1 1 entente de location par laquelle la Societe du Port de Montreal 
cède à bail à la Communaute urbaine de Montreal, aux fins de la cons
truction et l 1entretien d'ouvrages pour 1 'interception des eaux 
usées, des droits de passage pour 1 1 usage d 1 emplacements situés sur 
les terrains de la Société, le tout tel que décrit à l 1Appendice "E" 
faisant partie integrante de l'entente. Ces emplacements corres
pondent aux ouvrages suivants de la Communauté et aux plans du Port 
de Montréal enumérês ci-après: 

CITË DU HAVRE··· Plan: 
DtZtRY Plan: 
NICOLET Plan: 
PIE IX Plan: 
VIAU Plan: 
DICKSON Plan: 
DE 
BOUCHER VILLE 
GONTHIER 
LAURENDEAU 

Plan: 
Plan: 
Plan: 

90R02-312008-Q3-0l 
90R01-312040-Q4-01 
90R01-312044-Q3-02 
90R01-312047-Q3~01 
90R01;_312053-Q3-0l 
90R01-312059-Q3-01 

90R01-312075-Q3-0l 
90R01-312093-Q3-0l 
90R01-312108-Q3-0l 

ATTENDU que cette location est faite, à certaines conditions, pour 
une période de 40 ans à compter du 1er février 1990 jusqu•au 31 
janvier 2030 et en considération du paiement d1 une loyer de 
108 480 $, plus le paiement d'un montant de 300 $pour 1 1execution de 
l 1 entente, ainsi que le pai·ement d1 un montant de 12 270,38 $ repré
sentant les taxes de vente applicables; 

Il est 

de prier le gouvernement du Québec d1 habiliter la Communaute urbaine 
de Montreal à con cl ure l 1entente reliee à ces travaux et toute autre 
entente de type similaire. 

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

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 19 août 1992 à 17h00, en la salle du Conseil à 
1 1Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l 1 ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

- Période de questions du 
public (30 minutes); 

- Période de questions des 
membres du Conseil (38 · 
minutes). 

AGENDA 

Question periods 

- Public question period (30 
minutes); 

- Members of Council question 
peri od ·(30 minutes). 
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Adoption du procès-verbal 

Approbation du·procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 17 juin 1992. 

NOMINATIONS 

Commissions permanentes 

Nomination(s) aux commis-· 
sions permanentes. 

Societe de transport 

Nomi na ti on d 1 un membre du. 
conseil d'administratio'n choi
si par le Conseil parmi les 
citoyens résidant dans le ter
ritoire de la Société de 
transport sur la proposition 
d'un membre représentant la 
ville de Montréal. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Service de l'evaluation 

Nomination du directeur. 

ACQUISITION 

Station d1epuration 

Approval of the minutes 

-1~ Approval· of the minutes of 
Council meeting held June 17, 
1992. 

APPOINTMENTS 

Standing Commissions 

-2-. Appointment(s) to the 
Standing Commissions. 

Societe de transport 

-3- Appointment of a member of 
the Boàrd of Di rectors chosen 
by Council among the citizens 
resi ding withi n the territory 
of the Société de transport on 
the proposal of members repre
senting Montréal. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Valuation Department 

-4- Appointment of the direc-
tor. 

ACQUISITION 

Sewage Treatment Plant 

Décret d'expropriation -5- Expropriation decree of a 
non-construction and right 
of way servitude on a site 
formed of a part of 1 ot 
108-66 of the Pari sh of 
Rivière-des-Prairies, in 
Montréal; 

d'une servitude permanente 
de non-construction et de 
passage sur un emplacement 
formé d'une partie du lot 
108-66 de la Paroi~se de 
Rivière-des-Prairies, dans 
~1ontrëal; 

Autorisation d'une dépense 
de 3 605 $ à cette fin; 

Autorisation de signer 
1 •acte de vente et tout 
document devant être pré
paré pour 1 'acquisition de 
cette servitude. 

ENTENTES 

Station d1epuration 

Approbation d'une entente à 
intervenir avec la Société du 
Port de Montréal - re: loca
tion de neuf parcelles de 
terrain - 108 780 $, plus 
autres frais. 

Authorization for an ex
penditure of $3,605 for 
this purpose; 

Authorization to sign the 
sale deed and any document 
to be prepared for the 
acquisition of this servi
tude. 

AGREEMENTS 

Sewage Treatment Plant 

-6- Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Société du Port du Montréal -
re: rent al of ni ne parts of 
1 and - $108,780, pl us other 
expenses. 
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Métro 

Ces si on gratuite par . 
1 1 Université de Montréal de 
droits et création de servi
tudes aux fins du tronçon de 
la ligne de métro no 5 situé 
sur les terrains de l 1 univer
sité. 

REGLEMENTS 
Schéma d1 aménagement 

Règlement 89-30 

Rapport de la Commission de 
l 1 aménagement- re: adoption 
du règlement 89-30 modifiant 
le schéma d1 aménagement de la 
Communauté (demande de ville 
Montréal-Est - juin 1992). 
Rapport de la Commission à 
être déposé le soir du Con
seil 

Approbation du règlement 
89-30 modifiant le schéma 
d1 amênagement de la Communauté 
(demande de la ville de Mont
réal-Est). 
Règlement à être dépose le 
soi r du Consei 1 

Projet de règlement 89-31 

Adoption du projet de rè
glement 89-31 modifiant le 
schéma d1 aménagement de la 
Communauté et approbation du 
document d1 accompagnement 
(demande de Kirkland); 

Approbation de la procédure 
nécessaire à cette fin. 

CONFORMITE AU 
SCHEMA D1 AMENAGEMENT 

Reglementation d'urbanisme 

Ile-Dorval 

· · Conformit:é de 1 a régl emen
tation d1 urbanisme de 11 Ile
Dorval (règlements de zonage, 
lotissement et construction). 

Metro 

-7- Transfert, free of charge, 
by the Université de Montréal 
of ri ghts and creation of 
servitude.s for a section of 
Métro 1 i ne No. 5 1 ocated on 
land of the university. 

BY-LAWS 
Development Plan 

By-1 aw 89-30 

-8- Report of the Planning 
Commission - re: approval of 
By-law 89-30 amending the 
development plan of the Commu
nity (request of ville 

-Montréal-Est - June 1992). 
Report of the Commission to be 
tab 1 ed at the meeting of 
Council 

-9- Approval of By-law 89-30 
amendi ng the devel opment pl an 
of the Community (request of 
ville Montréal-Est). 

By-law to be tabled at the 
meeting of Council 

Draft By-law 89-31 

-10- Adoption of draft By-law 
89-31 amending the development 
pla·n of·the Communauty and 
approva 1 of accompanyi ng 
document (request of Kirk-
1 and); 

-11- Approval of the necessary 

-12-

-procedure. 

CONFORMITY TO 
DEVELOPMENT PLAN 

Planning By-laws 

Ile-Dorval 

Conformity of pl an ni ng 
by-1 aw of Ile-Dorval (zoni ng, 
subdivision and building by
laws). 
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Lachine 

Conformite de la reglemen
tation d1 urbanisme de Lachine 
(règlements de zonage et de 
lotissement). 

Westmount 

Conformité de la reglemen
tation d1 urbanisme de West
mount (règlement de construc
tion). 

Modifications 
Réglementation d1urbanisme 

Anjou 

Conformité du règlement 
1447-18 modifiant le règlement 
de zonage d1Anjou. 

Côte-Sai nt-Luc 

Conformité des règlements 
2090-1 et 2090-3 modifiant le 
règlement de zonage de Côte
Saint-Luc. 

Dol lard-des-Ormeaux 

Conformité des règlements 
92-704-54 et 92-704-56 modi
fiant le règlement de zonage 
de Dollard-des-Ormeaux. 

Montréal-Ouest ·· 

Conformité du règlement 
458-1 modifiant le règlement 
de zonage de Montréal-Ouest. 

Mont-Royal 

Conformité du règleme-nt· 
1310-6 modifiant le règlement 
de zonage de Mont-Royal. 

Pierrefonds 

Conformité des règlements 
1047-42, 1047~43 et 1047-45 
modifiant le règlement de 
zonage de Pierrefonds. · 

Sainte-Geneviève 

Conformité des règlements 
385-7 et 385-8 modifiant le 
règlement de zonage de 
Sainte-Geneviève. 

Lachine 

-13- Conformity of planning by-
1aw of L~c~tne (zoning and 
subdivision by-laws). 

Westmount 

-14- Conformity of planning by-
1 aw of Westmount (building 
by-1 a_w). 

Amendments 
Planning By-laws 

Anjou 

-15- Conformity of By-law 1447-
18 amendi ng . zoni ng by-1 aw of 
Anjou •. 

Côte-Saint-Luc 

-16- Conformity of By-laws 
2090-1 and 2090-3 amendi ng 

·zoning by-law of Côte-Saint-
Luc. · 

Dol lard-des-Ormeaux 

-17- Conformity of By-1 aws 92-
704-54 and 92-704-56 amending 
zoning by-law of Dollard-des
Ormeaux. 

Montréal-Ouest 

-18- Conformity of By-law 458-1 
amending zoning by-law of 
Montréal-Ouest. 

Mont-Royal 

-19- Conformity of By-law 1310-6 
amen ding · zoni ng by-1 aw of 
Mont-Royal. 

Pierrefonds 

-20- Co nf o rmi ty of By -1 aws 
1047-42,· 1047-43 -and 1047-45 
amending zoning by-law of 
Pierrefo-nds. 

Sainte-Geneviève 
' 

-21- Conformity of By-laws 385-7 
and 385-8 amendi ng zoni ng by
law of Sainte-Geneviève. 
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Saint-Laurent 

Conformité des règlements 
1051-16 et 1051-17 modifiant 
le règlement de zonage de 
Sai nt-L-aürent. 

Sai nt-Léonard 

Conformité des règlements 
1886-22 et 1886-23 modifiant 
le règlement d~ zonage de 
Saint-Léonard. 

Saint-Pierre 

Conformité des règlements 
641-5 et 641-6 modifiant le 
règlement de zonage de Saint
Pierre. 

Plan d1 urbanisme 

Senneville 

Conformité du règlement 
301-01 modifiant le plan 
d1 urbanisme de Senneville. 

AVIS D1 INTERVENTION 

Ministère des Transports 

Avis à l 1 effet que le 
projet de construction de la 
rue Pullman soumis par le 
ministère des Transports du 
Québec dans le territoire de 
la ville de Montréal ne con
trevient pas aux dispositions 
du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l 1 amé
nagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

PROLONGATION DE DELAI 

Réglementation d1urbanisme 

Ratffication des demandes 
effectuées auprès du ministre 
des Affaires municipales à 
1 1 effet de prolo.nger le délai 
déjà accordé aux fins de 
transmettre aux municipalités 
de Sainte-Geneviève et de 
Dollard-des-Ormeaux un avis 
sur la conformite de leur 
réglementation d1 urbanisme. 

Saint-Laurent 

-22- Conforniity of By-1 aws 
1051-16 and 1051-17 amending 
zani ng by-1 aw of Sai nt
Laürent. 

Saint-Léonard 

-23- Conformity of By-laws 
1886-22 and 1886-23 amendi ng 
zoning by-law of Saint
Léonard. 

Saint-Pierre 

-24- Conformity of By-laws 641-5 
and· 641-6 amendi ng zoni ng by
law of Saint-Pierre. 

Planning Program 

Senneville 

-25- Conformity of By-1 aw 301-01 
amendi ng the pl an ni ng pro
gram of Senneville. 

NOTICE OF INTENTION TO 
INTERVENE 

Mi ni stère des Transports 

-26- Notice to the effect th at 
the project of building 
Pullmarî Street submitted by 
the mi ni stère des Transports 
du Québec in the territory of 
Ville de Montréal does not 
contraverie ·the provisions of 
By-law 65 respecting interim 
control' of development on the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

EXTENSION OF DEADLINE 

Planning by-laws 

-27- Ratification of the re-
quests made to the ministre 
des, Affaires municipales to 
the effect of extending the 
deadline already granted to 
the municipalities of Sainte
Geneviève. ·and· ·Dol lard-des
Ormeaux in order to submi t an 
opinion on the conformity of 
thei r p 1 an ni ng by-1 aws. 
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SOCIETE DE TRANSPORT SOCIETE DE TRANSPORT 

Règlement d1 emprunt Borrowing by-law 

Approbation du règlement 
CA-27-1 de la Société auto
risant un emprunt additionnel 
de 13 000 000 $ pour 1 e fi nan
cement de 1 1 achat d'un terrain 
et la construction d'un-garage 
localisé dans le sud-ouest du 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Avis 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
la modification de parcours de 
1 ignes: 

Modification: 

28 - Honoré-Beaugrand 
131 - De 1 'Assomption 
410 - Express Pointe~aux-Trem-

bles 
128 - Saint~Laurent 
178 - Laurentien 
215 - Sai nt-Jean 
545 - Voie réservée Côte-des

Neiges 

Dêpôt 

Dépôt d'un rapport de la 
présidente-directrice généra 1 e 
de la Société de transport 
concernant l'adjudication d'un 
contrat pour 1 'aménagement du 
stationnement Sherbrooke. 

RAPPORTS DIVERS 
(pour information) 

Mëtro 

Progrès des études et 
travaux. 

Assainissement des eaux 

Progrès des études et 
travaux. 

liste des contrats octroyés 

-28- Approval of By-law CA-27-1 
of the Société authorizing a 
13 000 000 $ additional bor
rowirig·to finance the purchase 
of a land and to built a gara
ge situated in the south-west 
of the territory of the Com
munauté urbaine de Montréal. 

Notices 

-29- Notices of the Soci ëtë de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
route modification of the 
followi~g bus lines: 

Route Modification: 

28 - Honorë-Beaugrand 
131- De l'Assomption 
410 - Express Pointe-aux-Trem-

bles 
128 - Sai~t-Laurent 
178 - Laurentien 
215 - Saint-Jean 
54.5 - ReserV:ed 1 a ne Côte.,des

Neiges 

Deposit 

-30 - Deposit of a report of the 

-31-

-32-

-33-

President and Chai rman of the 
Board of the Soci ëtë de 
transport concerning the 
awarding of a cohtract for the 
purposes of Sherbrooke parking 
a rea. 

MISCELLANEOUS REPORTS 
(for information) 

Mêtro 

Progress of studies and 
works. 

wa·ste Water Purification 

Progress of studi es and 
works. 

List of contracts awarded 
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Rapport annuel 1991 de la 
Conununautê 

-34- Annual report of the 
Communauté for 1991 

Advenant 12h00, la s~anc~ est alors lev~e. 

Les r~solutions- 92-769 à 92-875 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1 avaient êtê 
une à une. 

Nicole Lafond, 
Secrétaire 
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92-876 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 19 août 1992 à 16h45. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

t~. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il y a lieu que le secrétaire de la Communauté D~POSE AU CONSEIL, au 
nom du comité exécutif, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commis
sion de l'aménagement: 

11 CA-92.002 

ATTENDU qu'à son assemblée du 17 JU1n 1992, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de ~èglement numéro 
89-30 et le document d'accompagnement prévu a la Loi sur 
1 •aménagement et l 1 urbanisme afin de donner suite à une demande de la 
ville de Montréal-Est d'amender une partie du schéma d1 aménagement 
touchant son territoire, plus particulièrement, de modifier la carte 
des 11 grandes affectations du sol et densité d1 occupation 11

; 

ATTENDU que par la même occasion, le Conseil de la Communauté donnait 
mandat à la Commission de 1 •aménagement de tenir les séances de con
sultation nécessaires sur ce projet de modification; 
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ATTENDU qu•aucune des municipalités du territoire de la Communauté 
n•a émis d1 avis à l 1 égard de ce projet de modification au schéma 
d1 aménagement; 

ATTENDU qu•en vertu de la Loi sur l 1 aménagement et 1•urbanisme, au 
moins une assemblée publique de consultation doit être tenue sur le 
terri toi re de 1 a Communauté et ce, même en 11 absence d • une demande 
par les municipalités de tenir une telle séance sur leur territoire; 

Lors de la séance publique de consultation tenue le 13 août 1992 â 
l 1 hôtel de ville de Montréal-Est, la Commission de 1•aménagement, 
après avoir expliqué les modifications et recueilli les commentaires 
des différents intervenants à 1 •égard de ce projet, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l 1 adoption du règlement numéro 89-30 tel que déposé 
initialement lors de 1 •assemblée du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal du 17 juin 1992.u 

VU 1 •assemblée publique de consultation tenue le 13 août 1992 par la 
Commission de 1 •aménagement selon les dispositions de 1 •article 53 de 
la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le règlement 89-30 modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma d•aménage
ment de la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à 
son assemblée du 17 juin 1992 â titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur 1•aménagement et l'urba
nisme. 

REGLEMENT 89-30 

Règlement modifiant le règlement 89, 
tel que déjà modifié, concernant le 
schéma d'aménagement de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal 

ATTENDU que le schéma d'aménagement 
de la Communauté urbaine de Montréal 
est entré en vigueur le 31 décembre 
1987; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 a Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, 1 e Con
seil de la Communauté peut modifier 
le sch~ma d'aménagement; 

ATTENDU que la ville de Montréal-Est, 
par sa résolution 92-163 du 21 avril 
1992, a demandé à la Communauté d'ap
porter des modifications au schéma 
d'aménagement, plus précisément à la 
carte no 7 des "grandes affectations 
du sol et densités d'occupation". 

ATTENDU que la Commission de l'aména
gement a tenu une assemblée publique 
de consultation le 13 août 1992 sur 
le projet de règlement 89-30 soumis 
au Conseil du 17 juin 1992; 

A une assemblée tenue 1 e août 
1992, le Conseil de la Communauté ur
baine de Montréal décrète: 

BY-LAW 89-30 

By-law amending By-law 89, as already 
amended, respecting the Development 
Plan of the Communauté urbaine de 
Montréal 

WHEREAS the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal came 
into force December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to the Act respec
ting land use planning and develop
ment, Council of the Community may 
amend the Development Plan; 

WHEREAS the Ville de Montréal-Est, 
via Resolution 92-163 adopted on 
April 21, 1992, asked the Community 
to make changes to the Deve 1 opme nt 
Plan, more specifically to Map No. 7 
"General land use designations and 
floor space index". 

WHEREAS the Planning Commission held 
a public consultation meeting on 
August 13, 1992 on the draft By-law 
89-30 submi tted to Counci 1 on June 
17, 1992; 

At a meeting held on August , 1992, 
Council of the Communauté urbaine de 
Montréal enacted: 
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ARTICLE I 

La carte numéro 7 des "Grandes affec
tations du sol et densités d'occupa
tion" du schéma d'aménagement est 
modifiée de façon à réduire de 0,5 à 
0,2 le coefficient d'occupation du 
sol (C.O.S.) minimum de l'aire d'af
fectation du sol "Industrie I" située 
dans la partie nord de la ville de 
Montréal-Est, de part et d'autre du 
boulevard Henri-Bourassa, le tout tel 
qu'illustré sur le plan joint au pré
sent règlement. 

ARTICLE 1 

Map No. 7 "General land use designa
tions and floor space index", of the 
Development Plan is amended in arder 
to reduce from 0.5 to 0.2 the minimum 
floor space index (FSI) of the land 
use area designated "Industry I" lo
cated in the northern part of the 
ville de Montréal-Est, on beth sides 
of Henri -Bourassa Boulevard, the 
whole as shawn on the plan attached 
to this by-law. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-876 et 92-877, consignées dans ce procès-verbal, 
sont considérées signées comme si elles 1 1 avaient été une à une. 
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RÉSOLU 
92-878 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 329 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 20 août 1992 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du cami té exécutif de 1 a vi 11 e 
de Montréal · 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de montréal 

M. Richard Quirion 1 

maire de la villejd'Anjou 
M. Yves Ryan, président du Conseil 

maire de la villelde Montréal-Nord 
M. Hubert Simard 1 

conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS, 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 1 

Mme Nicole Lafond 
secréta i r.e 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du cami té 
ex.écut if de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 . 

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

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 757 ne vont pas à 
l'encontre des abject ifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
92-880 

RÉSOLU 
92-881 

RÉSOLU 
92-882 

RÉSOLU 
92-883 

le 20 août 1992 

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 l'urbanisme, que les1travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 9191 ne contreviennent pas aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aména
gement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 92-07 ne vont pas à l'encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1992: 

fj: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Soutien technique - traitements 
Soutien technique- contributions de l'employeur 
Soutien technique - transport et communications 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

23 223 $ 

15 677 $ 
4 546 $ 
3 000 $ 

23 223 $ 

d'assigner temporairement, à compter du 5 septembre 1992, en qualité 
de conseillère technique - planification et liaison au bureau du 
président, aux conditions et traitement annuel mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, Mme Christine Vézina, présentement conseillère technique -
réglementation et prévention au service de l'environnement. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1992: 
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le 20 août 1992 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Autres dépenses - rémunération et contributions 
de l'employeur non attribuables aux activités 

331 

44 lOO $ 

44 100 $ 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
des ressources humaines pour l'anhée 1992: 

DE: 

8.: 

Direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 

Direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur 

19 000 $ 

19 000 $ 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

de réassigner en permanence, à compter du 5 septembre 1992, en 
qualité de responsable de la recherche et du développement au 
service de l'environnement, aux conditions. et traitement annuel 
menti on nés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Patrick-Jan Cejka, présentement 
conseiller technique - planification et liaison au bureau du pré
si dent. 

IMPUTATION: 50% projets .mun1c1paux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - traitements et con
tributions de l'employeur; 

30% exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - traitements et con
tributions de l'employeur; 

20%- lutte contre la pollution de l'air- traitements 
et contributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
92-886 

RÉSOLU 
92-887 

RÉSOLU 
92-888 

RÉSOLU 
92-889 

le 20 août 1992 

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

de nommer, pour une période de six mois, M. Jean-Pierre Castonguay 
à l'emploi de technicien en évaluation grade 1 au service de 
l'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette 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 de ce service ait recommandé sa permanence 
au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation 
l'employeur. 

traitements et contributions de 

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

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre en Angleterre, en Suède, en 
Belgique et dans les Pays-Bas, pour une période de treize jours, 
afin d'y effectuer une tournée de promotion industrielle; de mettre 
à cette fin une somme de 9 000 $ à la disposition de M. Gignac, 
cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de 
représentation; cependant, M. Gignac devra 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 congédier un préposé aux traverses d'écoliers surnuméraire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier une préposée aux traverses d'écoliers surnuméraire. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser MM. Patrice Langevin et Robin Forest, respectivement 
surintendant opérations et ingénieur au serv1ce de 
l'environnement, à se rendre à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, 
Etats-Unis, pour une période de six jours, afin de participer au 65e 
Congrès annuel de la Water Environment Federation; de mettre à cette 
fin une somme de 5 100 $ à la disposition de M. Langevin, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

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

d'autoriser M. Gilles Racicot, directeur - assistance technique 
internationale à la direction générale, à se rendre à St-Louis, 
Missouri, Etats-Unis, pour une période de cinq jours, afin de 
participer au Congrès annuel de l'International Association of 
Assessing Officers; de mettre à cette fin une somme de 2 234,44 $ à 
la disposition de M. Ra<:icot, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de poli ce,· il est 

d'autoriser M. Alain St-Germain, directeur du service de police, à 
se rendre à Détroit, Michigan, Etats-Unis, pour une période de six 
jours, afin de participer à la 99e Conférence annuelle de 
l'Association internationale des chefs de police; de mettre à cette 
fin une somme de 1 715$ à la disposition de M. St-Germain, 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 

a) de retenir les services de.la firme ADEP aux fins du déve
loppement et de la diffusion des modules II, IV et V du pro
gramme de formation des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout conformément à l'offre de services de cette 
firme en date du 14 juillet 1992 jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense de 71 582 $ à cette fin; 

b) de retenir les services de la firme COSE aux fins du déve
loppement et de la diffusion du module VI du programme de for
mation des cadres de la Communauté, le tout conformément à 
l'offre de services de .. cette firme en date du 13 juillet 1992 
jointe au dossièr'de(la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 25 050 $ à cette 
fin; 
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RÉSOLU 
92-894 

RÉSOLU 
92-895 

c) 

d) 

le 20 août 1992 

d'autoriser l'acquisition du matériel requis pour la diffusion 
d'un cours du module III, Gestion par interaction, au coût de 
77 300 $; 

d'autoriser aux fins ci-haut mentionnées le virement 
dits suivant au budget de la Communauté pour l'année 

1 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prd
11

vues au 
budget et réclamations 

1 

1 

1 

Direction générale - ressources humaines: 
i 

traitements et contribution~ de l'employeur 
services professionnels et administratifs 

1 

1 

de cré-
1992: 

79 500 $ 

32 000 $ 
47 500 $ 
79 500 $ 

IMPUTATION: 42 186 $ - direction génér~le - ressources humaines -
services profes~ionnels et administratifs 
(budget 1992); 1 

29 943 $ - à même les budge~s des services concernés -
services professionnels et administratifs 
(budget 1992); 1 

19 200 $ - direction générale - ressources humaines -
servi ces profes* ion ne l s et administratifs 
(budget 1993); 1 

4 500 $ - direction générale - ressources humaines -
services profes~ionnels et administratifs 
(budget 1994); 1 

67 873 $ - à même les crédi~s à être votés aux budgets 
des services concernés pour l'année 1993-
services professionnels et administratifs. 

10 230 $ - à même les crédi~s à être votés aux budgets 
des services concernés pour l'année 1994-
services profes~ionnels et administratifs. 

1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
servi ces no 535027 au montant chacun de 1 124 281 $ émis par la 
Compagnie d'Assurance Wellington en remplacement du cautionnement de 
soumission fourni par L.A. Hébert Ltée relativement au contrat 1220-
AE qui lui a été accordé pour la construction des ouvrages de régu
lation et de raccordement Rodolphe-Forget. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'accorder à T & S Equipement de Convoyeurs Inc. un contrat 
pour la fourniture de deux chaînes de convoyeurs (contrat P92-
030-AE), pour un montant de 212 974,77 $, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - biens non durables. 
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b) de rej et er la soumission de la firme Stephens -Adams on, Sveda la 
Industries Canada Inc., celle-ci étant non conforme, aucune 
garantie de soumission ne l'ayant accompagnée. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de 
polymères. pour la station d'épuration de la Communauté (con
trat 1793-AE), selon le cahief des charges soumis par ce di
recteur avec son rapport à ce sujet en date du 6 août 1992; 

b) de demander au plus bas soumissionnaire et au besoin au(x) 
suivant(s) de participer à ·des éssais dli J:i"oly'irièré càtïonique 
proposé, directement dans le procédé durant 15 jours et d'au
toriser une dépense maximale de 105 000 $ payable au(x) sou
missionnaire(s) participant(s). 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du ré
seau des intercepteurs - biens non durables. 

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

de retenir, jusqu'au 31 août 1993, les services de la firme 
Immobilec Inc. aux fins du gardiennage des propriétés de la 
Communauté situées dans les parcs régionaux du Bois-de-Saraguay et 
du Bois-de-Liesse, et d'autoriser une dépense de 13 920 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 4 640 $ -

9 280 $ _· 

parcs régionaux- gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1992); 
parcs régionaux- gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1993). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du ·Service de police à vendre au plus haut 
soumissionnaire, la firme Carsely Enr., un lot de pièces de monnaies 
et autres effets négociables ou de collection trouvés ou saisis sur 
le territoire de la Communauté (contrat 192070) pour un montant de 
117,70 $, et de remettre au trésorier le produit de cette vente, 
cette somme devant être versée au "revenus divers" de la Communauté . 

. . '' 
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RÉSOLU 
92-899 

RÉSOLU 
92-900 

RÉSOLU 
92-901 

RÉSOLU 
92-902 

le 20 août 1992 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bell & Howell Ltée, 
le contrat relatif à la fourniture d'un système d'imagerie pour la 
gestion de documents à 1 a division de l'information pol ici ère 
(contrat 92-067), pour un montant total de 180 000 $, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de police, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et 1 e secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 92-84 de ce 
comité en date du 30 janvier 1992 - service de police
achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

4 autos Plymouth Reliant 1985 
1 auto Oldsmobile Calais 1985 
1 auto Plymouth Caravelle 1986 
1 auto Chevrolet Caprice 1987 
2 autos Chevrolet Caprice 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à Automobiles Plymouth Ch rys 1er Laurent i en Limitée un 
contrat pour l'aménagement des fourgonnettes du service de police 
(contrat 192073) pour un montant de 15 165,24 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur du service de police à émettre 
la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

SOUMISES des modifications aux directives du comité exécutif 
confiant l'exercice de certains actes administratifs en matière de 
gestion des ressources humaines civiles à des fonctionnaires de la 
Communauté; 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'approuver, rétroactivement au 16 janvier 1992, conformément à 
l'article 26 de la Loi sur la Communauté, les modifications aux 
directives du comité exécutif en date du 31 juillet 1992, lesquelles 
sont jointes au dossier de la présente résolution et identifiées par 
le secrétaire. 
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·Sur recommandation du secrétaire, il est 

de déclarer, aux fins de l'exemption pour la souscription 
obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec, que Mes Louise Laurendeau, Jocelyne L'Anglais et 
René Piotte, avocats aux services j~ridiques - secrétariat, sont au 
service exclusif de la Communauté urbaine· de Montréal depuis les 4 
mai, 15 juin et 17 août 1992 respectivement et que par conséquent, 
cette dernière se porte garante, prend fait et cause et répond 
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de 
Mes Laurendeau, L'Anglais et Piotte dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

SOUMISE la liste de réclamations no 674; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 

SOUMISES les listes nos 92-133 à 92-141 inclusivement des. comptes 
dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, dans le cadre de la mise à niveau (upgrade) de 
l'ordinateur central IBM du service de police, les contrats suivants 
aux firmes ci-après menti.onnées et ce, aux conditions de leur 
so~mission et pour une période de trois ans: 

a) IBM du Canada L tée pour 1 a fourni ture et 1 'entretien des 
logiciels de base IBM MVS/ESA, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 1 212 202,44 $; 

b) Comdisco du Canada Ltée pour. la location-achat de 1 'ordinateur 
3090-200E et des périphériques, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 1 469 902,96 $; 

c) Sorbus Canada Ltée pour l'entretien de l'ordinateur IBM et des 
périphériques, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 303 471,45 $; 

et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire de 
1 a Communauté à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 es 
contrats qui seront préparés à cet effet. 
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IMPUTATION: 171 990,26 $ budget 1992 - service de police -
services professionnels et 
administratifs; 

144 590,91 $ - budget 1992 - service de police -
location, entretien et réparations; 

Il 147,47 $ - budget 1992- service de police- achat 
d'équipement; 

378 259,08 $ - budget 1993 - service de police -
services professionnels et 
administratifs; 

578 527,64 $ - budget 1993 - service de police -
location, entretien et réparations; 

378 259,08 $ - budget 1994 - service de police -
services professionnels· et 
administratifs; 

578 527,64 $ - budget 1994 - service de police -
location, entretien et réparations; 

283 694,02 $ - budget 1995 - service de police -
services professionnels et 
administratifs; 

460 580,75 $ - budget 1995 - service de police -
location, entretien et réparations. 

Advenant , la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-878 à 92-906 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

résident 
Nitole Lafoqd, 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 3 septembre 1992 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de l a ville 
de Montréal · 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d!Anjou 

M. Yves Ryan, président du Con sei 1 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard · 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme· Ni co 1 e La fond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine· de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 6 et 19 août 1992. 
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RÉSOLU 
92-909 

RÉSOLU 
92-910 

le 3 septembre 1992 

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

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre en Italie, en France, en Suisse 
et en Allemagne, pour une péri ode de quatorze jours, afin d'y 
effectuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à cette 
fin une somme de 8 000 $ à la disposition de M. Béland, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Béland devra 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 
économique, il est 

d'autoriser M. Elie · Far ah, commissaire industriel à l'Of fi ce de 
l'expansion économique, à se rendre en Californie, Etats-Unis, pour 
une péri ode de huit jours, afin d'y effectuer une tournée de 
promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 4 000 $ 
à la disposition de M. Farah, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Farah 
devra 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 éco
nomique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Lydia Cappelli, agente au 
développement économique à l'Office de l'expansion économique, de se 
rendre à Toronto, Ontario, pour une période de deux jours, afin d'y 
effectuer une tournée de promotion industrielle, et d'autoriser une 
dépense de 800 $ à cette fin; cependant, Mme Cappelli devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. André Bilodeau à 
l'emploi de superviseur d'entretien au service de la planification 
du territoire, au.traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours .de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé; 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence 
au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter du 7 septembre 1992, en qualité de 
directeur- section télécommunications au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. Roger Bouthiller, 

·présentement directeur - district 25 à ce service; 

b) de nommer, à compter du 7 septembre 1992, en qualité de 
directèur - district 25 au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, M. Guy Lavoie, présentement 
directeur - district 14 à ce service; 

c) de nommer, à compter du 7 septembre . 1992, en qualité de 
directeur adjoint - district 42 au service de police, aux 
conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint 
à la présente resolution et identifié par le secrétaire, 
M. Gérard Rivet, présentement directeur - section mesures 
d'urgence à ce service; cependant, M. Rivet assumera la. 
direction du district 41 au service de police jusqu'à nouvel 
ordre; 

d) d'approuver la promotion, à compter du 24 août 1992, au grade de 
directeur - direction des opérations régionales nord au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans ·le rapport joint 
à la présente résolution et i dent i fié par le secrétaire, de 
M. Jacques Lessard, présentèment directeur par intérim -
direction des opérations régionales centre à ce service; 

e) d'approuver la promotion, à compter du 24 août 1992, au grade de 
directeur - district 14 au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, de M. Denis Paré, présentement 
directeur adjoint - district 33 à ce service; 
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RÉSOLU 
92-913 

RÉSOLU 
92-914 

RÉSOLU 
92-915 

f) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 
24 août 1992, au grade d'of fi ci er de servi ce au servi ce de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
1 a présente réso 1 ut ion et i dent i fié par 1 e secrétaire, de 
M. Yvan Goyette, présentement capitaine à ce service. A moins 
de décision contraire du directeur du -service de police, 
M. Goyette sera confirmé automatiquement dans son nouveau grade 
à la date anniversaire de sa promotion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, rétroactivement au 25 mai 1992, en qualité 
d'administrateur - division gestion du personnel au service de 
police, aux conditions et traitement annuel mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. François Landry, présentement administrateur -
relations du travail à ce service. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1992: 

fj: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Trésorerie - traitements 
Trésorerie- contributions de l'employeur 

Sur recommandation du trésorier, il est 

13 967 $ 

12 365 $ 
1 602 $ 

13 967 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1992: 
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92-916 

RÉSOLU 
92-917 

RÉSOLU 
92-918 

RÉSOLU 
92-919 

8: 

Il est 

le 3 septembre 1992 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Trésorerie - traitements 
Trésorerie- contributions de l'employeur 

343 

45 416 $ 

40 187 $ 
5 229 $ 

45 416 $ 

d'autoriser MM. Peter F. Trent et Scott McKay, membres de 1 a 
Commission de l'environnement, à participer aux travaux de la table 
de concertation transport/environnement du Conseil canadien des 
ministres de l'Environnement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la fourni ture de gaz naturel à la 
station d'épuration (contrat 1792-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 21 
août 1992. · 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Dubé Cormier 
Construction Inc., le. contrat pour la construction de la conduite 
d'évacuation d'urgence de la station d'épuration (contrat 1596-AE), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 015 986~40 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le service de l'environnement, et d'autoriser le président du 
coini té exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 30 octobre 1992 le délai fixé par l'article 36 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la cité 
de Côte-Saint-Luc un avis sur la conformité du règlement no 2090-2 
amendant son règlement d,~ ?,onage. 

Archives de la Ville de Montréal



344 

RÉSOLU 
92-920 

RÉSOLU 
92-921 

RÉSOLU 
92-922 

RÉSOLU 
92-923 

le 3 septembre 1992 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 3 000 $ à la demanderesse, 
ainsi que le paiement d'une somme de 591,48 $ à ses procureurs, 
l'étude d'avocats Elfassy et Rose, en règlement final hors cour de 
la cause C.S. 500-05-004653-885 - Suzanne Boucher c. Communauté 
urbaine de Montréal, Jean-Pierre Gagnon et Michel Vaillant. 

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

SOUMISE la liste de réclamations no 675; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 

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

de résilier le contrat intervenu entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la firme Recup-Fib Inc. aux fins de la récupération de 
papier à la Communauté, le tout conformément à la résolution 91-1253 
de ce comité en date du 26 septembre 1991. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la. Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de douze mois à compter du 1er 
octobre 1992, les services de la firme Walsh Systèmes Intégrés de 
Récupération aux fins de la récupération de papier à la Communauté; 

VU le rapport du directeur du service du soutien technique, 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 de 31 150,60 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 7 188,60 $ - soutien technique - services 
sionnels et administratifs 
1992); 

23 962,00 $ - soutien technique - services 
sionnels et administratifs 
1993). 

profes
(budget 

profes
(budget 
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92-924 

RÉSOLU 
92-925 

RÉSOLU 
92-926 

RÉSOLU 
92-927 

le 3 septembre 1992 345 

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

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour le réaménagement de l'édifice sis au 2580 
est, boulevard Saint-Joseph, à Montréal (contrat 90-044-ST), selon 
les plans, le devis technique et le cahier·des charges soumis par ce 
directeur avec son rapport à .ce sujet en date du 27 aoQt 1992. 

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

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour le réaménagement de l'édifice sis au 
1515, rue Camilien-Houde, à Montréal (contrat 92-058-ST), selon les 

· p 1 ans, 1 e devis technique et le cahier des charges soumis par ce 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 24 aoQt 1992. . 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de fixer comme suit pour toute facturation effectuée à Compter 
de l'adoption de la présente et ce, jusqu'à l'établissement de 

·nouveaux taux, le pourcentage à ajouter aux traitements horaires 
réguliers facturables pour les travaux effectués pour des 
organismes extérieurs et tierces-parties ou pour le compte de 
B.T.M. International: 

73% pour 1 es policiers; 
88% pour les .officiers de direction; 
47% pour 1 es cadres; 

- 47% pour les professionnels; 
54% pour les cols blan cs; 
58% pour les cols bleus; 
24% pour les employés auxiliaires; 

b) de maîntenir à 10% le pourcentage à ajouter aux traitements 
horaires réguliers bruts majorés du pourcentage décrit 
précédemment ainsi qu'à toutes les autres dépenses directes 
encourues par la Communauté, et ce, à compter de la présente, 
sauf lorsque autrement déterminé dans une convention collective 
de travail ou une entente ayant force de 1 oi; 

c) d'abroger en conséqence., à compter du 3 septembre 1992, les 
résolutions 86-918 et 86-1238 de ce comité en date des 22 mai et 
24 juillet 1986 respectivement à ce sujet. 

SOUMISES les listes 92-142 à 92-150 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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RÉSOLU 
92-928 

RÉSOLU 
92-929 

RÉSOLU 
92-930 

le 3 septembre 1992 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le chef de division - ressources humaines à 
acheter des logiciels de base de données Oracle et ses outils 
de développement Case Oracle et à placer des commandes à cette 
fin auprès de la firme Oracle Québec Inc. pour un montant de 
92 330,12 $; 

b) d'autoriser également le chef de division - ressources 
humaines à acheter des équipements réseau !nécessaires à 
l'utilisation des logiciels et outils ci-haut mentionnés et à 
pl ac er une commande à cette fin auprès 1· de la firme 
Computerland pour un montant de 2 985,21 $. 1 

IMPUTATION: 92 330,12 $ - direction générale - ressources humaines 
- services profesSionnels et 
administratifs; 1 

2 985,21 $ - direction générale - ressources humaines 
- achat d'équipement. 

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

d'autoriser le directeur du service de la pl~nification du 
territoire à acheter un micro-ordinateur Mac Quadra YOO, à procéder 
à la modification d'équipements existants et à placet des commandes 
à cette fin pour un montant de 23 500 $. 

Virement de: urbanisme et schéma d'aménagement -
transport et communications 14 800 $ 

14 800 $ 
à: urbanisme et schéma d'aménagement 

achat d'équipement 

IMPUTATION: 14 800 $ -

300 $ -

4 200 $ -

4 200 $ -

urbanisme et schéma d'aménagement - achat 
d'équipement; 1 

urbanisme et schéma d'aménagement -
services professionnels et administratifs; 
à même les crédits déj àl prévus à la 
résolution 92-80 de ce comité en date du 
30 janvier 1992 parc~ régionaux -
gestion et exploitation :... achat d'équi
pement; 
à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des fourni tu res et matériel 
règlement 47 modifié (aménagement). 

Sur recommandai ion du di recteur du servi ce de poli ce et vu la 
résolution 92-316 de ce comité en date du 26 mars 1992, il est 

de prolonger, dans le cadre de la poursuite du ddveloppement du 
système administratif de gestion des alarmes, la[ rétention des 
servi ces de 1 a firme Gestion Icotech Incorporée et, ce, aux mêmes 
termes et conditions que ceux prévalant actuellement,; et d'autoriser 
une dépense additionnelle de 18 000 $ à cette fin. ' 
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IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 91-945-de ce 
comité en date du 27 juin 1991 - service de police -
services professionnels et administratifs. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 2090-2 adopté par le Conseil de la cité de 
Côte Saint-Luc le 6 juillet 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 2090 de cette ville est conforme aux abject ifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com-
plémentaire; · 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 2090-2 
adopté par le Conseil de la cité de Côte Saint-Luc le 6 juillet 1992 

· et amendant le règlement de zonage numéro 2090 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Advenant 12h40, la séance.est alors levée. 

Les résolutions 92-907 à 92-931 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RÉSOLU 
92-932 

RÉSOLU 
92-933 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 349 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 17 septembre 1992 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Léa Cousineau, première vice~présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal · 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de. la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE: 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 20 août 1992. 

Il est 

a) 

b) 

c) 

d'autoriser le trésorier à lancer un appel d'offres en vue de 
conclure un emprunt temporaire de 3 970 000 $ E.-U. aux fins 
du refinancement d'une dette à long terme, pour la période 
comprise entre le 1er et le 27 octobre 1992; 

d'accepter la meilleure offre de financement; 

d'émettre un billet à terme en dollars des Etats-Unis, au nom 
de la Communauté, portant la signature du président du comité 
exécutif et du secrétaire de la Communauté; 
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RÉSOLU 
92-934 

RÉSOLU 
92-935 

RÉSOLU 
92-936 

d) 

Il est 

a) 

le 17 septembre 1992 

de ratifier la demande d'auto ri sat ion faite par la Communauté 
au ministre des Affaires municipales et au ministre des 
Finances à l'effet de négocier un emprunt étranger. 

d'autoriser le trésorier à lancer un appel d'offres en vue de 
conclure un emprunt temporaire de 51 700 000 $ E.-U. aux fins 
du refinancement d'une dette à long terme, pour la période 
comprise entre le 15 et le 27 octobre 1992; 

b) d'accepter la meilleure offre de financement; 

c) · d'émettre un billet à terme en dollars des Etats-Unis, au nom 
de la Communauté, portant la signature du président du comité 
exécutif et du secrétaire de la Communauté; 

d) de ratifier la demande d'autorisation faite par la Communauté 
au ministre des Affaires municipales et au ministre des 
Finances à l'effet de négocier un emprunt étranger. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction et de réhabilitation de 
conduites d'égout sanitaire à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale: 

Il est 

avenue Tolstoï (Ile Notre-Dame), du prolongement du Pont des 
Il es à l a rue 7; 
avenue Ulysse (Ile Notre-Dame), du prolongement du Pont des 
Iles à la rue 6; 
avenue Vermeer (Ile Notre-Dame), du prolongement du Pont des 
Il es à la rue 9; 
chenal Le Moyne, de la station de pompage numéro 2 de l'avenue 
Rodin (Ile Notre-Dame) à la station de pompage numéro 3 de 
l'avenue Mac Donald (Ile Sainte-Hélène). 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 
Maurice-Blondeau, de l'avenue Philippe-Panneton à un point situé à 
environ 170 mètres vers l'est, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 
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RÉSOLI~ 
92-93~ 

RÉSOLU 
92-939 

RÉSOLU 
92-940 

le 17 septembre 1992 351 

Il est 

d'approuver le remplacement de deux pompes ainsi que la réalisation 
de travaux connexes à être exécutés par la ville de Pierrefonds à la 
station de pompage des eaux sanitaires du lot 37, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal prête, contre rémunération, à la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal les services des employés du bureau 
de transport métropolitain; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
·comité exécutif et le secrétaire à le sign~r pour et au nom de la 

Communauté. 

IMPUTATION: en réduction des dépenses imputées au règlement 55 tel 
que modifié. 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
i ndustri elle d'une durée de cinq jours dans 1 es . États de 1 a 
Nouvelle-Angleterre, États-Unis; de mettrè à cette fin une somme de 
1 600 $ à la disposition de M. Gagnon, cette somme incluant les 
frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 retient, pour une péri ode de deux ans à compter du 2 
octobre 1992, les services de Mme Michèle Lafond en qualité de 
conseillère en valeurs immobilières au service du soutien technique; 

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: budgets 1992-1994: 

40 600 $ - à même les cédits déjà appropriés aux 
fins des traitements, gages et con
tributions de l'employeur- règlement 
'?modifié (établissement des parcs); 

11 200 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés 
aux fins des traitements, gages et 
contributions de l'employeur- règle
ment 55 modifié; 

Archives de la Ville de Montréal



352 

RÉSOLU 
92-941 

RÉSOLU 
92-942 

Il est 

a) 

le 17 septembre 1992 

46 200 $ - à même 1 es crédits déjà appropn es 
aux fins des traitements, gages et 
contributions de l'employeur- règle
ment 64 modifié; 

14 000 $ - à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des traitements, gages et 
contributions de l'employeur- règle
ment 78 modifié; 

23 800 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés 
aux fins des traitements, gages et 
contributions de l'employeur- règle
ment 77 modifié; 

4 200 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés 
aux fins des traitements, gages et 
contributions de l'employeur- règle
ment 103. 

d'autoriser Mme Chantal Gagnon et M. Daniel Malo, respective
ment responsable- planification et conservation du milieu 
naturel et directeur adjoint - parcs régionaux au service de 
la planification du territoire, à se rendre à Paris pour une 
péri ode de huit jours afin de vi si ter 1 e réseau de parcs 
régionaux de la région de l'Ile-de-France; de mettre à cette 
fin une somme de 1 200 $à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues; 

b) d'autoriser également M. Marcel Gauthier, superviseur -
soutien technique au service de la planification du 
territoire, à se rendre à Paris pour une période de huit jours 
afin de participer à une mission sur la télédétection et les 
photos satellites ainsi que sur les techniques multimédias et 
leur utilisation; de mettre à cette fin une somme de 1 300 $ 
à la disposition de M. Gauthier, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 1 200 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
du transport et des communications - règle
ment 47 modifié (aménagement); 

1 200 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
transport et communications; 

1 300 $ - urbanisme et schéma d'aménagement 
transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le versement des subventions suivantes à 
même les fonds disponibles du Conseil des arts: 
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1 
RÉSOLU 
92-944 

RÉSOLU 
92-945 

RÉSOLU 
92-946 

le 17 septembre 1992 353 

Trio Haydn de Montréal 6. 400 $ 
13 800 $ 
•20 200 $ 

Orchestre de chambre I Musici de Montréal 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fonds disponibles 
du Conseil des arts, d'une subvention additionnelle de _25 000 $ au 
Festival international de nouvelle danse. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 7 500 $, cette somme représentant la 
contribution financière de la Communauté urbaine de Montréal à la 
tenue de la Semaine de la prévention de la criminalité 1992. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense de 20 000 $, ce{te somme représentant la 
contribution financière de la Communauté urbaine de Montréal à la 
tenue des Cinquièmes Entretiens du Centre Jacques-Cartier. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 
Con_seil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - transport et communications 

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 92-541 de ce comité en date du 21 mai 1992 
concernant la participation de ·la Communauté à l'organisation du 
congrès de la National Emergency Number Association, en remplaçant 
le virement de crédits et l'imputation y apparaissant par les 
suivants: 
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RÉSOLU 
92-947 

RÉSOLU 
92-948 

RÉSOLU 
92-949 

RÉSOLU 
92-950 

le 17 septembre 1992 

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

à: autres dépenses - congrès NENA 

IMPUTATION: autres dépenses - congrès NENA.". 

Il est 

50 000 $ 
50 000 $ 

d'autoriser, suite à l'entrée en vigueur du projet de loi C-52 sur 
l'aide à l'épargne retraite, une mesure transitoire par laquelle les 
rentes d'invalidité versées par les régimes de retraite soient 
versées par l'employeur à compter du 1er janvier 1992 et ce, jusqu'à 
la conclusion d'une entente avec les groupes d'employés concernés, 
le tout conformément au rapport joint au dos si er de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: contributions de l'employeur des services concernés. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements de l'année 1992 du règlement 64 modifié et de faire 
refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du directeur 
de la station d'épuration des eaux: 

Chapitre I - contrats - traitement physico-chimique 
nord 

Chapitre V - loyers et locations 

Il est 

100 000 $ 

100 000 $ 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour l'exécution de travaux divers sur les 
unités de déshydratation (contrat 1622-AE), selon le cahier des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 3 septembre 1992. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations 
Vespo Inc., le contrat pour la construction d'égouts à la carrière 
Demix (contrat 783-AE), aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix tata l approximatif de 230 493,69 $, et sel on le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le service de l'environnement, et 
d'autoriser le président du cami té exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce service. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 78 modifié. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 400 000 $ aux fins de la 
résolution 92-75 de ce comité en date du 30 janvier 1992 retenant 
les services des études d'avocats suivantes: 

Geoffrion, Jetté · 
Beaupré, Trudeau 
Hébert, Denault et Delisle, et 
Guy, Gilbert 

à titre de conseillers juridiques aux fins de représenter le service 
·de l'évaluation dans toutes les causes de cohtestations d'évaluation 

tant au niveau du Bureau de révision de l'évaluation foncière .du 
Québec qu'au niveau des appels devant les tribunaux. 

IMPUTATION: évaluation - services p~ofessionnels et administratifs. 

Il est 

d'effectuer le virement de c~édits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1992: 

8: 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Urbanisme et schéma d'aménagement - contri
butions de l'employeur 

34 000 $ 

34 000 $ 

Vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires ~unicipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 21 octobre 1992 le délai fixé par l'article 36 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanism~ aux fins de transmettre à la ville 
de Sai nt- Laurent un avis sur la conformité du règlement 1050-6 
amendant son plan d'urbanisme. 
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RÉSOLU 
92-954 

RÉSOLU 
92-955 

RÉSOLU 
92-956 

le 17 septembre 1992 

Il est 

de retenir les services de la firme Dessau, en collaboration avec 
Scaur.Sia et Michel Grenier & Associés Inc., aux fins de la réa
lisation d'une étude concernant l'analyse des impacts socio
économi ques des pro 1 ongements du métro, 1 e tout conformément à 
l'offre de services de cette firme en date du 28 août 1992 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 77 840,36 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 7 840,36 $ - urbanisme et schéma d'aménagement 

Il est 

a) 

services professionnels et adminis
tratifs; 

70 000,00 $ - autres dépenses - études reliées aux 
projets de prolongements du métro - ser
vices professionnels et administratifs. 

d'accepter provisoirement, à compter du 17 juillet 1992, les 
travaux du contrat 7 5 6 194-PLAN relatif à la fourniture et 
à l'installation de distributeurs automatiques de permis de 
stationnement dans les parcs régionaux, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Les Entreprises Daniel Robert Inc.; 

b) d'autoriser 1 e trésorier à rembourser à 1 a firme Les Entre
prises Daniel Robert Inc. le dépôt de 26 105,80 $ qu'elle a 
fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 17 octobre 1991. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Zardex Inc., 
1 e contrat pour 1 a construction et 1 'aménagement paysager d'un 
chemin d'accès au parc régional de la Pointe-aux-Prairies 
(contrat 5 62 8 241-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 336 069,22 $, 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 ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
contrats -règlement 47 modifié (aménagement). 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1992, 1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1992 du règle
ment 47 modifié relatif à l'aménagement des parcs, et de faire 
refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service de la planification du territoire: 
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Il est 
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Chapitre I - contrat parc. régional 
Ile-de-la-Visitation 

Chapitre I - contrat parc régional -
Pointe-aux-Prairies 

357 

150 000 $ 

150 000 $ 

de donner mandat aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal 
d'intenter les procédures prévues à l'article 229 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, contre la Compagnie de gestion 
D'Alesia Ltée, à titre de propriétaire d'un· terrain situé.aux 5580-
5582, rue Saint-Jacques ouest, dans Montréal, celle-ci ayant 
effectué des travaux de remblayage en contravention au règlement 65 
de la Communauté relatif au contrôle intérimaire. 

Il est 

de retenir, pour une période de trois ans~ les services de la firme 
Raymond, Chabot, Martin, Paré afin de procéder à des évaluations 
psychométriques pour les aspirants-policiers, et d'autoriser~ pour· 
l'année 1992, une dépense de 40 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1992 - 40 000 $ - service de police - services 
professionnels et adminis
tratifs; 

Il est 

budgets 1993 et 1994: à même les crédits à être 
votés à cette .fin aux budgets 
des années concernées - ser
vice de police - services 
professionnels et adminis
tratifs. 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

1 auto Plymouth Reliant 1985 
1 auto Chevrolet Celebrity 1985 
1 auto Plymouth Reliant 1986 
1 auto Chevrolet Caprice 1987 
2 autos Chevrolet Caprice 1988 
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RÉSOLU 
92-960 

RÉSOLU 
92-961 

RÉSOLU 
92-962 

RÉSOLU 
92-963 

le 17 septembre 1992 

Il est 

de MODIFIER la résolution 91-49 de ce comité en date du 17 janvier 
1991 retenant les services de M. René Beaudry à titre d'actuaire
conseil au sein du comité patronal de négociation de la convention 
collective de travail des policiers en retranchant les mots: "de la 
firme Martineau, Provencher". 

Il est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire de la Communauté une 
somme de 26 800 $au chapitre "contributions de l'employeur" 
du budget 1992 du secrétariat, somme présentement disponible 
au compte "crédits à être autorisés" par le comité exécutif; 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1992: 

Autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

fj: 

Secrétariat- contributions de l'employeur 

IMPUTATION: secrétariat- contributions de l'employeur. 

Il est 

15 000 $ 

15 000 $ 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de 3 000 $ au demandeur en 
règlement hors cour de la cause C.A.M. 500-09-001025-873 - Martin 
Ducharme c. Communauté urbaine de Montréal et autres. 

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

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction 
Norabec Inc., le contrat pour la réfection du mur est de l'édifice 
sis au 2620 est, boulevard Saint-Joseph, à Montréal, et travaux 
connexes (contrat 92-068-ST), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 102 283 $, et selon les plans, le cahier 
des charges et le devis technique préparés à ce sujet par le service 
du soutien technique, et d'autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins des 
contrats - règlement 77 modifié. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
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Il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense de 37 000 $pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés de 
ce service. 

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

à: trésorerie - surtemps. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

SOUMISES les listes 92-151 à 92-156 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour l'année 1992: 

8: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Service de la dette - Loisirs et culture.
Établissement de parcs à caraçtère inter
municipal 

Service de la dette - Sécurité publique 
- mise en place d'un système de télécom-

munications · 
· - construction et aménagement de certains 

immeubles 

Service de la dette - Hygiène du milieu -
construction et aménagement de certains 
immeubles 

Service de la dette - Santé et bien-être -
construction et aménagement de certains 
immeubles 

Service de la dette - transport collectif 
- prolongement du métro 
- réseau initial du métro 

Service de la dette -Hygiène du milieu 
- traitement des eaux usées 

implantation d'un établissement de récupé
ration et de recyclage des déchets et d'un 
lieu d'élimination des résidus 

3 750 000 $ 

2 300 000 $ 

20 000 $ 

510 000 $ 

170 000 $ 

70 000 $ 
6 820 000 $ 

4 450 000 $ 
135 000 $ 

2 lOO 000 $ 

25 000 $ 
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RÉSOLU 
92-967 

RÉSOLU 
92-968 

· RÉSOLU 
92-969 

le 17 septembre 1992 

Service de la dette - Autres dépenses 
construction du boulevard Métropolitain 
consolidation des dépenses police 1970-1971 

Il est 

55 000 $ 
55 000 $ 

6 820 000 $ 

de retenir les services de la firme Larochelle, Richard, Gratton 
Inc. aux fins de la fourniture de 2 informaticiens et ce, dans le 
cadre d'un projet vi sant à améliorer la performance du système 
informatisé de préparation de rapports d'expertises au bureau de 
révision de l'évaluation foncière, et d'autoriser une dépense de 
67 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation- services professionnels et administratifs. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de la firme Les Services Informatiques 
Consortech Inc. pour le développement, conjointement avec le service 
de l'évaluation de la Communauté urbaine de Québec et le service de 
l'évaluation de la ville de Laval, d'un système de saisie directe 
des descriptions d'immeubles sur micro-ordinateur portatif; 

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 de 57 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation- services professionnels et administratifs. 

Il est 

de retenir, aux conditions de leur soumission et sel on l'appel 
d'offres public 92-069, les services des firmes ci-après mentionnées 
aux fins de la réalisation des phases d'analyse organique et de 
programmation du système de gestion des ressources humaines 
policières et du système de convocation des policiers à la cour, le 
tout tel que ci-après détaillé: 

FIRME 

Systématix 

Groupe CGI Inc. 

Roy, Bourassa & 
Associés Inc. 

Groupe DMR Inc. 

TYPE DE SERVICES 

1 analyste fonction ne l 
1 analyste programmeur 

1 analyste programmeur 

2 analystes 
programmeurs 

1 analyste programmeur 

PÉRIODE COUT 

12 mois 95 344,70 $ 
14 mois 77 428,62 $ 

14 mois 91 605,70 $ 

11 mois 70 262,19 $ 
10 mois 63 874,72 $ 

10 mois 72 443,28 $ 

IMPUTATION: 160 000,00 $ - budget 1992 - service de police -
services professionnels et adminis
tratifs; 
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310 959,21 $ - budget 1993 - à même les crédits à être 
votés à cette fin- service de police
servi ces - professionnels et ·ad minis
tratifs. 

SOUMISES par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec les demandes d'inclusion à la zone agricole dans la ville de 
Pierrefonds des emplacements suivants: 

Il est 

Dossier 013625 - demande de M.· Luc Lauzon 

Emplacement formé du lot P223 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds 

Dossier 013626 - demande de· Mme Marie-Anna Lauzon 

Emplacement formé du lot P222 du cadastre officiel de .la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds 

Dossier 013627 - demande de M. André Lauzon 

Emplacement formé du lot P219 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds 

de donner avis à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, conformément aux dispositions de l'article 59 de la Loi 
sur la protection du territoire agricole, à l'effet que la Commu
nauté urbaine de Montréal est d'accord po~r que les terrai~s visés 
par les demandes soumises par M. Luc Lauzon~ Mme Marie-Anna Lauzon 
ainsi que M. André Lauzon et décrits dans les dossiers numéros 
013625, 013626 et 013627, soient inclus à la zone agricole dans la 
ville de Pierrefonds. 

SOUMIS un·projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à l'opération 
d 'ün réseau de pi stes de ski de randonnée, d'un programme d'accueil, 
d'animation et de surveillance au parc régional du Bois-de-Liesse au 
cours de la saison d'hiver 1992-1993; 

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 de 40 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 
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RÉSOLU 
92-972 

le 17 septembre 1992 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de demander au gouvernement du Québec de 
modifier la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-37.2) en y substituant, au Titre II relatif à la Société 
de transport, la fonction de "président-directeur général" par celle 
de "directeur général". 

Advenant 11h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-932 à 92-972 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~~l Hamelin, 
/ JPfésident 

Francine Prénovost, 
Secrétaire adjointe 
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RÉSOLU 
92-973 

RÉSOLU 
92-974 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le lM octobre 1992 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. Michel Hamelin, 
président comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal · 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du co mi té 
ex.écut if de 1 a Communauté urbaine de Montréal . 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 3 septembre 1992. 

Il est 

d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté de toutes 
les autorisations-et approbations gouvernementales requises 
pour contracter un emprunt, l'offre faite à la Communauté par 
Bayerische Landesbank Girozentrale, du 1er octobre 1992, en 
rapport avec un emprunt public sur le marché euro-deutsche 
mark des capitaux incluant un crédit-croisé en dollars des 
États-Unis, aux termes et conditions mentionnés dans cette 
offre; 
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RÉSOLU 
92-975 j 

RÉSOLU 
92-976 

RÉSOLU 
92-977 

,.[ 
,.~. 

le lm octobre 1992 

d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre à 
Bayerische Landesbank Girozentrale l'acceptation de l'offre 
par la Communauté; 

de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et au ministre des Finances 
de la part de la Communauté; 

Il est 

qu'un exemplaire de cette offre du 1er octobre 1992 soit 
initialé par le Secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

d'approuver les travaux d' i nsta ll at ion de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

avenue Adolphe-Rho, de l'avenue Paul-Emile-Lamarche à la Place 
Hector-Bernier; 
avenue Paul-Emile-Lamarche, del' avenue Adolphe-Rho à un point 
situé à environ 65 mètres au sud de l'avenue René-Descartes. 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9226 et 9227 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 30 septembre au 30 novembre 
1992, aux fins de l'organisation du Congrès Métropolis 1993, les 
services de Mme Souk-Daray Sithimolada en qualité de secrétaire 
administrative au bureau du président; 

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: autres dépenses- Congrès Métropolis 1993- traitements 
et contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 30 septembre au 30 novembre 
1992, aux fins de l'organisation du Congrès Métropolis 1993, les 
services de M. Richard Descarries en qualité de chef de projet -
promotion au bureau du président; 

Il est 
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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: autres dépenses- Congrès Métropolis 1993- traitements 
et contributions de l'employeur. 

Il est 

de prolonger, pour la période du 30 ·septembre au 30 novembre 1992, 
aux fins de l'organisation du Congrès Métropolis 1993, le prêt de 
services de M. Daniel Hodder en qualité d'agent de projet -
.conception au bureau du président, le tout conformément à la 
résolution 92-5 de ce comité en date du 16 janvier 1992. 

IMPUTATION: autres dépenses - Congrès Métro.pol is 1993 - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Il est 

de ratifier le prêt des services de M. Lorrain Lavoie, officier de 
direction au service de police, pour agir à titre de conseiller 
technique au bureau du président et ce, pour la péri ode du 8 
septembre 1992 au 1er septembre 1993, le tout aux conditions 
menti on nées dans 1 e rapport joint à la présente résolution et 
identifié ~ar le secrétaire. 

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

Il est 

d'embaucher, pour une péri ode de si x mois, deux stagiaires à la 
division des ressources humaines pour réaliser, dans le cadre du 
pr.ogramme d'accès à l'égalité, la fu si on des documents 
administratifs contenus aux dossiers du bureau médical et aux 
dossiers du secteur de la gestion des réclamations d'accident du 
travail, et d'autoriser une dépnse de 20 620 $à cette fin. 

Virement de: direction générale -.ressources humaines -
services professionnels et administratifs 10 310 $ 

à: direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur 10 310 $ 

IMPUTATION: 10 310 $ - direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur 
(budget 1992); 

10 310 $ - direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur 
(budget 1993). 
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RÉSOLU 
92-982 

RÉSOLU 
92-983 

le 1~ octobre 1992 

Soumis un projet d'entente par 1 eque 1 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de douze mois à compter du 21 
octobre 1992, les services de Mme Jocelyne Simard en qualité 
d'agente de santé à la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté. 

IMPUTATION: budget 1992: 
8 700 $ - direction générale- ressources humaines 

- traitements; 

Il est 

a) 

1 535 $ -

budget 1993: 
33 080 $ 

6 250 $ -

direction générale - ressources humaines 
-contributions de l'employeur; 

direction générale - ressources humaines 
- traitements; 
direction générale - ressources humaines 
-contributions de l'employeur. 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de 
directeur adjoint- expertise au service de l'évaluation, aux 
conditions et traitement annuel menti on nés dans 1 e rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Bernard Goyette, présentement conseiller en systèmes 
d'information à la direction générale. 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 de ce service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

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

b) d'accorder à M. Goyette une allocation annuelle de 1 200 $en 
remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 
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Il est 

d'autoriser M. Élie Farah; commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de dix jours en Californie, États-Unis; de 
mettre à cette fin une somme de 5 000 $à la disposition de 
M. Farah, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Farah devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications . 

Il est 

·de nommer, pour une période de six mois·, M. Gilles Jalbert en 
qualité d'agent de gestion - formation 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 cet employé, pourvu que 
le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanen·ce, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce· comité en date du 25 novembre 1971, telle que. modifiée, 
concernant les examens médicaux.· 

IMPUTATION: servi ce de poli ce traitements civils et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 92-816 de ce comité en date du 6 août 1992 
nommant M. Pierre Rémillard en qualité d'agent de gestion -
formation· au service de police. 

Il est 

de nommer, à compter du· 2 novembre 1992, conformément aux 
dispositions 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 m~ntionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, les personnes 
dont les noms suivent: 
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ARCHAMBAULT, Jean 
BLAIS, Marie-Josée 
BOCCARDI, Remo 
BOUGIE, Martin 
BRIERE, Stéphane 
BROSSEAU, Stéphane 
CAMPEAU, Donald 
CAPLETTE, Michel 
CARSON, William Jackson 
CHARBONNEAU, Marie 
COUPAL, Guy 
CYR, Sylvain 
DI LEGGE, Giovanni 
DUMOULIN, Hugues 
ÉMOND, Louis-Philippe 
ESPOSITO, Maria 
ESPOSITO, Paola 

GAGNON, André 
GILBERT, Christian 
GOUIN, Philippe 
GOURDON, Dominique 
HAMER, Sonia 
JENNINGS, Fred 
KISSMATE, Anthony 
LANDREVILLE, Pierre 
LATOUR, Jean-Pierre 
LAVOIE, Manon 
LEBLANC, Luc 
LÉONARD, François 
LESSARD, Karine 
LÉVESQUE, Alain 
MANDJEE, Raziydine 
MARSOLAIS, Gilles 
MARTIN, Sylvain 

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

Il est 

MONETTE, Stéphane 
MURPHY, Wendy 
PARISIEN, Louis 
PENDLETON, Jean 
PERRON, Lyne 
PLOURDE, Jeffrey 
RICHARD, Joël 
SIMARD, Stéphane 
SIMPSON, Donald 
ST-JEAN, Manon 
STONEHOUSE, Josée 
TOMIE, Frédérick 
TREMBLAY, Pascale 
VEILLETTE, Diane 
VÉZINA, Normand 
VIEIRA, Nellia 

pol ici ers et 

d'autoriser M. Denis Chagnon, surintendant- administration au 
bureau de transport métro po 1 ita in, à signer, pour et au nom du 
directeur, tout document officiel émanant de ce service, le tout 
conformément à l'article 29 de la Loi sur la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans 1 e cadre du programme "Art et communauté", 1 e 
versement des subventions suivantes, à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts pour les programmes de diffusion des activités 
artistiques dans les municipalités: 

Ensemble Arion 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Société de musique contemporaine du Québec 
Studio de musique ancienne de Montréal 
Théâtres associés (T.A.I.) Inc. 

12 000 $ 
45 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $ 
15 000 $ 
92 000 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le versement, dans le cadre du programme "Exposer dans 
l'Ile", à même les fonds disponibles du Conseil des arts pour les 
programmes de diffusion des activités culturelles dans les 
municipalités, d'une subvention de 35 000 $à Galerie de l'UQAM. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 
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d'autoriser le versement des subventions suivantes, à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A. Subventions versées dans le cadre du Programme général d'aide 
financière · 

Arts visuels 

Centre des métiers du verre du Québec Inc. 

Littérature 

Ecrits du Canada français 
Revue Les herbes rouges 
Rencontre québécoise internationale des écrivains 
Société québécoise pour la promotion de la 
littérature de langue anglaise 

Danse 

L'Agora de la danse 

Cinéma 

Rendez-vous du cinéma québécois 

Musique 

Ensemble contemporain de Montréal 
Ensemble musical répercusiion Inc. 
Productions Traquen'Art Inc. 
Société philharmonique d~ Montréal 

12 000 $ 

3 000 $ 
5 000 $ 
4 000 $ 

4 000 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 

6 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 
17 000 $ 

111 000 $ 

B. Subventions versées dans le cadre du fonds de développement 

Arts visuels 

Il est 

Centre Canadien d'Architecture 
Gal~rie et atelier La Centrale électrique 

Danse 

Diagramme gestion culturelle Inc. 

Musique 

Flash mauve Inc. 

Théârtre 

Théâtre de la manufacture 
Théâtre La chapelle 

15 000 $ 
5 000 $ 

30 000 $ 

15 000 $ 

22 250 $ 
7 500 $ 

94 750 $ 

de retenir les services de la firme Quintana Communications 
Consultants pour effectuer une étude concernant le projet de Bell 
Québec pour l'implantation du 9-1-1 provincial, et d'autoriser une 
dépense de 15 000 $ à cette fin. 
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RÉSOLU 
92-995 

le 1~ octobre 1992 

Virement de: direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - transport et communications 15 000 $ 

à: direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - services professionnels et admi
nistratifs 15 000 $ 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser le chef de division - ressources humaines à lancer un 
appel d'offres public pour le renouvellement du contrat d'assurances 
collectives régissant les employés cadres, les fonctionnaires, les 
cols bleus et les divers professionnels de la Communauté, selon le 
cahier des charges préparé à cet effet par la firme Sobeco Ernst & 
Young. 

Il est 

a) d'autoriser le chef de division - ressources humaines à 
retenir les services de la firme Wyatt aux fins du dévelop
pement et de l'implantation d'un plan d'évaluation des 
fonctions cadres de la Communauté urbaine de Montréal, le tout 
conformément à l'offre de services de cette firme datée du 
mois d'août 1992 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
llO 000 $ à cette fin; 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
division des ressources humaines pour l'année 1992: 

Direction générale - ressources humaines -
transport et communications 

Direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 

75 000 $ 

75 000 $ 

IMPUTATION: llO 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du bureau du 
taxi pour l'année 1992: 
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Direction générale- bureau du taxi: 

traitements 5 000 $ 
2 500 $ 
6 000 $ 

fj: 

location, entretien et réparations 
biens non durables 

13 500 $ 

Direction générale- bureau du taxi: 

surtemps 2 000 $ 
3 000 $ 
8 500 $ 

Il est 

services professionnels et administratifs 
achat d'équipement 

.13 .500 $ 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no A3002441 au montant chacun de 91 012 $ émis par La 
Garantie, Compagnie d'Assurance de 1 'Amérique du Nord, en rem
placement du cautionnement de soumission fourni par Demix 
Construction, une division de Ciment St-Laurent (Indépendant) Inc., 
relativement au contrat 1629-AE qui lui a été accordé pour la cohs
truction du stationnement du bâtiment des boues. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Allied Colloids 
(Canada) Inc., le contrat pour la fourniture et la livraison de 
po 1 ymères pour 1 a station d'épuration (contrat 1793 -AE - option 
"C"), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
4 219 095~60 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le service de l'environnement, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: 439 489,13 $ - budget 1992 - exploitation de la 
station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

2 109 547,80 $ - budget 1993 - exploitation de la 
station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

1 670 058,67 $ - budget 1994 - exploitation de la 
station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

-.)."" 

Archives de la Ville de Montréal



372 

RÉSOLU 
92-998 

RÉSOLU 
92-1000 

RÉSOLU 
92-1001 

le lM octobre 1992 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 9 aoUt 1992, les travaux du 
contrat no 1026-AE relatif à la construction de l'émissaire de la 
station d'épuration - embranchement est, et d'autoriser le paiement 
à Construction G. Di Iorio Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 1 000 000 $ faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 aoUt 1991. 

Il est 

d'accorder à Computerl and un contrat pour la fourni ture 
d'équipements informatiques (contrat P92-065-AE), pour un montant de 
13 105,67 $, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
des eaux à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: 3 050,78 $ exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - biens 
non durables; 

Il est 

9 854,96 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des fournitures et matériel 
règlement 64 modifié; 

199,93 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des honoraires et études 
règlement 64 modifié. 

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Ltée un contrat pour la 
fourniture d'une camionnette (contrat P92-067-AE), pour un montant 
de 24 254,89 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

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

Il est 

d'accorder à Longue-Pointe Chrysler Plymouth (1987) Ltée un contrat 
pour la fourniture d'un véhicule automobile (contrat P92-068-AE), 
pour un montant de 14 887,59 $, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration des eaux à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

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

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux·à lancer 
un appel d'offres public relatif à l'aménagement d'une salle pour 
les équipements de commande au bâtiment des boues (contrat 1633-AE), 
selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 17 septembre 1992. 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 92-842 de ce comité en date du 
6 août 1992 approuvant l'avenant numéro III au contrat de vente de 
gaz en service interruptible et ratifiant l'acceptation de la.lettre 
d'intention de la Communauté à l 'effet de renouveler le contrat 
intervenu avec la Société en commandite Gaz Métropolitain: 

a) en remplaçant au paragraphe b) les mots et chiffres "à compter 
du 1er avril 1993" par ceux de "à compter du 1er août 1993"; 

b) en ajoutant l'imputation suivante: 

Il est 

"IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - biens non durables~ 
Budget 1992: 190 000 $ 
Budget 1993: 460 000 $ 
Budget 1994: 460 000 $ 
Budget 1995: · 270 000 $" 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense de 90 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de ce service. 

Virement de: évaluation - traitements 
·à: évaluation - surtemps 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal accorde, de façon temporaire et jusqu'au 20 décembre 1992, 
à la firme 2323-0832 Québec Inc. l'autorisation personnelle et non
transférable d'utiliser le domai~e public sur une partie du lot 222, 
tel que montré au plan no 5623 VI II joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, aux fins d'accès à la 
berge si tuée à l 'extrémité sud du secteur Hawthorn -Dale du parc 
régional de la Pointe-aux-Prairies dans le but d'établir un lien par 
bac à câble, d'une rampe d'accès et les infrastructures inhérentes, 
pour fins agricoles entre l'Ile de Montréal et l'Ile Sainte-Thérèse; 

Il est 

.. · .. ~'·· :' •.' . - .. . '., 
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RÉSOLU 
92-1005 

RÉSOLU 
92-1006 

RÉSOLU 
92-1007 

RÉSOLU 
92-1008 

RÉSOLU 
92-1009 

le lM octobre 1992 

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. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 264 400 $ 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 1 a Communauté urbaine de Montréal en vertu de 1 a 
résolution 83-1150 de ce comité en date du 30 juin 1983. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

de retenir les services de Me Bruno Meloche de l'étude d'avocats 
Corbeil, Meloche, Larivière et Bouchard pour agir à titre d'avocat
conseil dans le cadre de la rédaction finale des textes du Régime de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et 
d'autoriser une dépense de 15 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

servi ces profess i annel s et 

d'autoriser le paiement d'une somme de 1 500 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une smmme de 483,20 $ à son procureur, Me André 
Lapointe, en règlement final hors cour de la .cause C.Q. 500-02-
043353-908- Yvon Verdon ç. Communauté urbaine de Montréal, Nathalie 
Rochon et Normand VaskeliE. · 

IMPUTATION: autres dépens~s - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. ! 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 344 $au demandeur, ainsi que 
le paiement d'une somme de 307,59 $ à son procureur, Me Harvey E. 
Shaffer, en règlement final hors cour de la cause C.Q.M. 500-02-
036054-919 - Chubb du Canada c. Communauté urbaine de Montréal et 
Ville de Montréal. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de 361 $ à Me Mario Létourneau, 
procureur du demandeur, suite au règlement hors cour intervenu dans 
la cause C.S.M. 500-05-009502-806 - Marcel Caumartin c. Communauté 
urbaine de Montréal. 

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

Soumise la liste de réclamation no 676; 

Il est 

d'autoriser le paiement de cette réclamati~n. 

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

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Junise Inc., le 
contrat pour la fourniture de sacs à ord~res (contrat 92039), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
91 478,95 $,toutes taxes incluses, et d'autoriser le.smunicipalités 
participantes à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

SOUMISES les listes 92-157 à 92-170 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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92-1014 

RÉSOLU:~ 
92-1015 

RÉSOLU 
92-1016 

RÉSOLU 
92-1017 

le lM octobre 1992 

Il est 

de retenir les services de la firme Le Groupe CGI, Conseillers en 
informatique, télécommunications et administration, pour la réali
sation d'une étude sur 1 a mi se en pl ace d'un serveur géomat i que 
public sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, le 
tout conformément à l'offre de services de cette firme en date du 28 
août 1992 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 11 200 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: soutien technique 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

de prolonger, pour une période d'un an et selon l'ordre suivant, la 
rétention des services des firmes ci-après mentionnées aux fins du 
développement d'applications informatiques à la Communauté: 

1) Larochelle, Richard, Gratton Inc.; 

2) LGS; 

3) Le Groupe CGI Inc. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 4 690 $aux fins de .la 
rétention des services de la firme Larochelle, Richard, Gratton Inc. 
pour effectuer des demandes de changement au système informatisé de 
gestion de comptes téléphoniques et de suivi budgétaire, le tout 
conformément au mandat qui lui a été confié en vertu de la 
résolution 91-1782 de ce comité en date du 19 décembre 1991 ainsi 
qu'à l'offre de services de cette firme datée du 3 septembre 1992 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: soutien technique 
administratifs. 

services professionnels et 

SOUMIS un document de réflexion de la Communauté urbaine de Montréal 
à être présenté au Groupe de travail sur Montréal et sa région; 

Il est 

de prendre acte de ce document et d'autoriser le président du comité 
exécutif à le transmettre au Groupe de travail sur Montréal et sa 
région. 
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de rejeter les options A et B du contrat 1793-AE relatif à la 
fourniture de polymères pour la station d'épuration; 

b) de rejeter la soumission présentée par Jes-Chem Limited 
relativement audit contrat 1793-AE. 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

"Au cours des dernières années, les membres de la Commission 
de la sécurité publique ont accordé une grande importance à 
l'examen de la question d'une éventuelle refonte de la carte 
policière sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal. Cet intérêt s'inscrit dans la perspective d'assurer 
une présence policière accrue auprès des citoyens et 
citoyennes et de développer un cadre administratif plus 
rationnel et fonctidnnel pour les opérations policières. · 

Le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
(SPCUM) a procédé, à la demande de la Commission, à une étude 
approfondie de la situation et a soumis diverses propositions 
à cet égard. La Commission a tenu p 1 us i eurs réuni ons de 
trav~il qui ont abouti le 14 mai dernier au dépôt par le SPCUM 
d'une proposition intégrée à l'occa~ion d'une séance publique 
de la Commission. 

Le dépôt de cette proposition a été précédé d'une consultation 
effectuée auprès des élus de la ville ~e Montréal et ceux de 
la Conférence des maires de la banlieue de Montréal. Par 
ailleurs, sui te au dépôt de 1 a proposition, des rencontres 
additionnelles d'information ont été tenues avec différentes 
municipalités à leur demande. 

Il s'est dégagé de ces démarches un fort consensus quant à la 
pertinence d'aller de l'avant avec le projet de refonte de la 
carte policière et quant à l'impact positif prévu de la 
proposition. 

De plus, la Commission de la sécurité publlque a tenu le 10 
septembre dernier une .séance de consultation sur ce projet au 
cours de laquelle des élus municipaux ainsi que des citoyens 
ont fait valoir un certain nombre de considération quant aux 
objectifs et aux modalités de mise en oeuvre de la 
proposition. 

Sui te à l' ensemb 1 e de ces échanges et consultations, 1 a 
Commission de la sécurité publique en arrive aux conclusions 
suivantes: 

La Commission reconnaît 1 a nécessité d'appuyer 1 es 
efforts du Serv.i ce de poli ce dans 1 e cadre de 1 a mi se en 
oeuvre d:,IJQ~;,.,~pproche de po 1 i ce commun au tai re afin de 
relever les defis de diminuer les taux de criminalité et 
d'accroître le sentiment de sécurité sur le territoire 
de la CUM. 
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La Commission approuve les principes et les objectifs 
mis de l'avant par le SPCUM dans le projet de refonte de 
la carte policière. Rappelons que cette proposition a 
pour but d'améliorer la qualité des services policiers 
offerts à la population du territoire de la CUM, 
d'augmenter la présence des policiers sur le territoire, 
d'accroître l'efficacité des interventions policières 
tant au plan de la réponse aux appels de services qu'à 
celui de la prévention et d'optimiser l'utilisation des 
ressources humaines. 

La Commission est également d'accord quant aux moyens 
proposés par le SPCUM pour réaliser ces objectifs. Ces 
moyens sont principalement les suivants: 

le redéploiement de l'activité policière dans 34 
postes de police sur le territoire de la 
Communauté; 

la consolidation des fonctions administratives, 
de soutien et de détention dans 14 de ces postes 
de po 1 i ce au 1 i eu de 24 comme c'est 1 e cas 
actuellement; 

le développement du concept de postes de police 
communautaire par la mise en place de 20 postes 
de ce genre; 

la réaffectation de l'effectif policier en vue 
d'accroître le nombre de policiers patrouilleurs 
afin d'assurer une plus grande présence policière 
et un mei 11 eur temps de réponse aux appels de 
service acheminés directement aux autos 
patrouilles par le biais du Centre d'urgence 9-1-
1 et du Système informatisé de télécommunications 

· intégrées. ·- · -~ 

La Commission est également d'avis que la refonte des 
limites des 14 districts policiers ayant une fonction 
administrative doit respecter intégralement les limites 
des frontières municipales et de celles des 
arrondissements au sein de la ville de Montréal. 

La Commission donne son aval à la mise en oeuvre de la 
phase I de 1 a proposition de refonte de 1 a carte 
policière en ce qui a trit à la création des nouveaux 
districts 1 et 13. 

La Commission mettra en place un mécanisme de suivi 
approprié afin d' éva 1 uer 1 es résultats de cette première 
phase et d'apporter au fur et à mesure de la mise en 
oeuvre des autres phases les ajustements requis. 

La Commission s'assurera entre autres que le 
redéploiement des effectifs au niveau de la patrouille 
se concrétise par une présence policière accrue et que 
les postes de police communautaire remplissent 
adéquatement leur mandat. 

La Commission examinera également la possibilité, suite 
à l'évaluation qui sera faite de la phase I, d'accélérer 
par les moyens appropriés la mise en oeuvre des autres 
phases de cette refonte de la carte policière. 

A sa séance publique tenue le 22 septembre 1992, la Commission 
de la sécurité publique 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ce rapport et d'y donner suite." 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement concernant le régime de retraite des employés syndiqués 
de la Communauté urbaine de Montréal et remplaçant le règlement 80 
tel que modifié", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

Advenant 12h05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-973 à 92-1020 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RÉSOLU 
92-1021 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 381 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 15 octobre 1992 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 875-26 adopté par le Conseil de la ville de 
Baie d'Urfé le 8 septembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 875 de cette vi 11 e est conforme aux abject ifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 875-26 
adopté par le Conseil de la ville de Baie d'Urfé le 8 septembre 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 875 de cette ville, celui
ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 
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92-1023 

RÉSOLU 
92-1024 

le 15 octobre 1992 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 2495-A-2 adopté par le Conseil de la ville 
de Pointe-Claire le 10 août 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 2495-A de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 2495-A-2 
adopté par le Conseil de la ville de Pointe-Claire le 10 août 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 2495-A de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1310-7 et 1310-8 adoptés par le 
Conseil de la ville de Mont-Royal le 17 août 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1310 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 1310-7 
et 1310-8 adoptés par le Conseil de la ville de Mont-Royal le 17 
août 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1310 de cette 
ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1886-24 et 1886-25 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Léonard le 27 août 1992 ainsi que le 
projet de règlement numéro 1886-26 adopté le 15 septembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1886-24 et 1886-25 adoptés 
par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 27 août 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire; 
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b) d'approuver le projet de règlement numéro 1886-26 adopté par 
le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 15 septembre 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire, à la condition 
que le règlement à être adopté soit en tout point identique au 
présent projet de règlement et qu'il ait été transmis à la 
Communauté urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 
21 octobre 1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être 
retiré de l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

VU 1 es rapports du Servi ce de la pl anifi cati on du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1447-23 et 1447-24 adoptés par le 
Conseil de la ville d'Anjou le 15 septembre 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1447 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 es règlements numéros 1447-23 
et 1447-24 adoptés par le Conseil de la ville d'Anjou le 15 
septembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1447 de 
cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 2098-28 adopté par le Conseil de la ville de 
LaSalle 1 e 14 septembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 2098 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 2098-28 
adopté par le Conseil de la ville de LaSalle le 14 septembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 92-704-55 adopté par le Conseil de la ville 
de Dollard-des-Ormeaux le Il août 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 82-704 de cette ville est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 

. : ~>;" ' . . • ;· 
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RÉSOLU 
92-1028 

RÉSOLU 
92-1029 

RÉSOLU 
92-1030 

le 15 octobre 1992 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 92-704-55 
adopté par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux le 11 août 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 82-704 de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1446-2 adopté par le Conseil de la ville 
d'Anjou le 15 septembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1446-2 
adopté par le Conseil de la ville d'Anjou le 15 septembre 1992 et 
amendant le plan d'urbanisme de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du docu
ment complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1047-46, 1047-48, 1047-49 et 
1047-50 adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 14 
septembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1047 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 1047-
46, 1047-48, 1047-49 et 1047-50 adoptés par le Conseil de la ville 
de Pierrefonds le 14 septembre 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1047 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1050-6 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 24 août 1992 et amendant le plan d'urbanisme de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1050-6 
adopté par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 24 août 1992 
et amendant le plan d'urbanisme de cette ville, celui-ci étant con
forme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 
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VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
1 'effet que 1 e projet de règlement numéro 1044-8 adopté par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds le 10 août 1992 et le règlement 
1044-9 adopté le 14 septembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme 
de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver le projet de règlement numéro 1044-8 adopté par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds le 10 août 1992 et amendant 
le plan d'urbanisme de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, à la condition que le règlement à 
être adopté soit en tout point identique au présent projet de 
règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 21 octobre 1992, à 
défaut de quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du 
jour de cette assemblée du Conseil; 

b) d'approuver le règlement numéro 1044-9 adopté par le Conseil 
de la ville de Pierrefonds le 14 septembre 1992 et amendant le 
plan d'urbanisme de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Com
mission de l'aménagement: 

"Compte tenu de la conjoncture économique actuelle; 

Compte tenu que des investissements de plus de 100 millions de 
dollars ont été consentis jusqu'à présent aux fins de 
1 'acquisition d'espaces verts visant la création de parcs 
régionaux; 

A sa séance publique du 8 octobre 1992, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

l'adoption d'un moratoire de trois ans sur l'acquisition 
d'espaces verts aux fins d'établissement de parcs régionaux 
sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 
(Messieurs Hubert Simard, Jacques Charbonneau et Giovanni De 
Michele inscrivent leur dissidence)." 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté") par son règlement no 55, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 55-1, 55~2 et 55-3 a autorisé un emprunt d'un montant 
total en pri ne i pal<. d'e, l :. 934 000 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
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particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1 et 64-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 1 350 000 000 $pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 350 000 000 $ 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil de la Communauté aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 200 854 000 $ 
et aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 263 619 000 $; 

ATTENDU QUE le sol de des auto ri sat ions d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit en date du 15 octobre 1992, comme 
suit: 

Règlements nos 

55 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 

83 088 731 
172 673 500 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'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 l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer une émission 
publique de 130 000 000 marks allemands sous l'autorité des 
règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, de la Communauté, par 
l'émission et la vente d'obligations d'un montant total en principal 
de 130 000 000 marks allemands, échéant le 29 octobre 2002; 

ATTENDU QUE le 30 septembre 1992, le directeur général de 
l'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances ont autorisé la Communauté à négocier 
une émission publique en marks allemands n'excédant pas en principal 
130 000 000 marks allemands sur le marché allemand des capitaux; 
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ATTENDU QUE des négociations ont été poursu1v1es avec un syndicat 
financier dirigé par Bayerische Landesbank Girozentrale, Commerzbank 
Aktiengesellschaft, CSFB-Effectenbank Aktiengesellschaft, Deutsche 
Bank Aktiengesellschaft, Dresdner Bank Aktiengesellschaft, 
Schweizerische Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Schweizerischer 
Bankverein (Deutschland) AG, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, 
ABN AMRO Bank (Deutschland) AG, Banque Bruxelles Lambert S.A., 
Bayerische Vareinsbank Aktiengesellschaft, Kredietbank - Bankverein 
AG, Morgan Stanley GmbH, Nikko Bank (Deutschland) GmbH, RBC Dominion 
Securities International Limited, Salomon Brothers AG, ScotiaMcLeod, 
Inc., Wood Gundy, Inc. et Yamaichi Bank (Deutschland) GmbH 
(collectivement appelés le "Syndicat financier") et que le Syndicat 
financier est disposé à signer avec la Communauté une convention de 
souscription en rapport avec les obligations ci-après; 

ATTENDU QUE le 1er octobre 1992, le directeur général de 
1 'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à conclure une émission publique en marks allemands n'excédant pas 
en principal 130 000 000 marks allemands sur le marché allemand des 
capitaux, pour un terme de 10 ans, au taux d'intérêt de 8,125 % 
payable annuellement et au prix de 102,00% avec contrepartie en 
91 678 420,31 $ É.-U. à un taux d'intérêt de 7,24% payable semi
annuell ement; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES: 

que la Communauté crée, émette et livre des obligations 
d'un montant total en principal n'excédant pas 
130 000 000 marks allemands (collectivement les "Obligations") 
aux termes et conditions menti on nés dans 1 a convention de 
souscription ci-après, devant être exécutée entre la 
Communauté et le Syndicat financier; 

que le libellé de cette convention de souscription (la 
"Convention de souscription"), dans la forme de la Cédule "A" 
à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la 
présente assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée 
par 1 e secrétaire de 1 a Communauté pour fins d' i dent i fi cati on, 
soit déposée aux archives de cette dernière; 

le libellé du titre de créance temporaire de la Convention de 
souscription établissant la réception du produit net de 
l'emprunt par la Communauté intitulé "Global Bearer Bond", 
apparaissant comme Annexe 2 de la Convention de souscription, 
soit par la présente approuvé; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et 1 i vrer, pour et au nom de 1 a Communauté, _ 
un ou plusieurs exemplaires de la Convention de souscription, 
substantiellement dans la forme approuvée par les présentes 
avec les insertions appropriées pour donner suite à la 
présente résolution; 

le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire-adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, 
le titre de créance temporaire (Global Bearer Bond) de la 
Convention de souscription substantiellement dans 1 a forme 
approuvée par les présentes et apparaissant comme Annexe 2 à 
1 a Convention de sous cri pti on, avec 1 es insertions appropriées 
pour donner suite>"à:' la· présente résolution; 
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que chaque Obligation fasse partie d'une émission autorisée 
d'Obligations de la Communauté d'un montant total en pri ne i pal 
de 130 000 000 marks allemands; 

que les Obligations soient émises conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., Chap. D-7, tel 
qu'amendé) et sous l'autorité de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu'amendé); 

que les Obligations soient émises sous l'autorité du règlement 
no 55 de la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence 
d'un montant total en principal de 80 514 065 $ É.-U. et sous 
l'autorité du règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à 
concurrence d'un montant total en principal de Il 164 355,31 $ 
É. -U.; 

que l'Emprunt soit contracté par la vente des Obligations et 
que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux 
fins des règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, selon les 
montants ci-dessus, y incluant pour refinancer en vertu du 
règlement no 55, tel qu'amendé, (i) un montant en principal de 
3 970 000 $ É.-U. d'obligations échéant le 1er octobre.l992 et 
faisant partie d'une émission d'obligations d'un montant en 
principal de 65 000 000 $ É.-U. datées du 1er octobre 1975, 
(ii) un montant en principal de 51 700 000 $ É.-U. 
d'obligations échéant le 15 octobre 1992 et faisant partie 
d'une émission d'obligations d'un montant en principal de 
lOO 000 000 $ É. -U. datées du 15 octobre 1982 et (iii) un 
montant en principal de 24 844 065 $ É.-U. d'obligations 
échéant le 29 octobre 1992 et faisant partie d'une émission 
d'obligations d'un montant en principal de 100 000 000 francs 
suisses avec contrepartie en dollars É.-U. datées du 29 
octobre 1982, et pour refinancer en vertu du règlement no 64, 
tel qu'amendé un montant en principal de 8 281 354 $ É.-U. 
d'obligations échéant le 29 octobre 1992 et faisant partie 
d'une émission d'obligations d'un montant en principal de 
lOO 000 000 francs suisses avec contrepartie en dollars É.-U. 
datées du 29 octobre 1982; 

que les Obligations soient em1ses conformément à une 
convention de service financier (la "Convention de service 
fi nan ci er") à intervenir entre la Communauté et Baye ri sc he 
Landesbank Girozentrale, à Munich, en République Fédérale 
Allemande, 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 résolution, dont 
un exemplaire est soumis à 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 dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, 
un ou plusieurs exemplaires de la Convention de service 
financier, substantiellement dans la forme approuvée par les 
présentes avec les insertions appropriées pour donner suite à 
la présente résolution; 
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la Communauté et Bayerische Landesbank Girozentrale 
conviennent d'échanger entre e 11 es des marks a 11 emands contre 
des dollars É.-U., et vice-versa, suivant les termes et 
conditions approuvés par le Comité exécutif dans sa résolution 
numéro 92-974 du 1er octobre 1992 et suivant les termes et 
conditions apparaissant dans un avis de confirmation (la 
"Confirmation") se rattachant à une convention cadre d'échange 
de devises et de taux d'intérêts (le "Contrat d'échange") 
entre la Communauté et Bayerische Landesbank Girozentrale; 

que 1 e 1 i bell é d'un projet de Con fi rmat ion et de Contrat 
d'échange dans 1 a forme de 1 a Cédule "C" à 1 a présente 
résolution, dont un exemplaire est soumis à 1 a 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 dernière; 

le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, 
un ou p 1 us i eurs exemplaires du Contrat d'échange et de 1 a 
Con fi rmat ion substant i e 11 ement dans 1 a forme approuvée par les 
présentes avec les insertions appropriées pour donner suite à 
la présente résolution; 

que les Obligations en forme définitive soient émises sous 
forme d'Obligations au porteur, en coupures de 1 000 marks 
allemands et de 10 000 marks allemands avec coupons y 
attachés; " 

que les Obligations portent intérêt au taux de 8,125% l'an, 
l'intérêt étant payable annuellement, en arriéré, le 29 
octobre de chaque année, 1 e tout te 1 que pl us amp 1 ement 
stipulé à la Convention de souscription; 

que chaque Obligation porte le fac-similé de la signature du 
président ou d'un vice-président du Comité exécutif et la 
signature manuelle du secrétaire, d'un secrétaire adjoint ou 
d'un responsable de l'accès aux documents de la Communauté, le 
sceau de la Communauté ou un facsimilé de ce sceau, le sceau 
du ministère des Affaires municipales ainsi qu'un certificat 
du ministre des Affaires municipales ou d'une personne dûment 
autorisée par lui à cette fin, attestant que les règlements 
qui auto ri sent 1 'émission des Ob 1 i gat ions ont reçu toute 
approbation requise et que cette Obligation est émise 
conformément à ces règlements; 

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; 

que les Obligations, en forme définitive, soient 
substantiellement conformes aux libellés des Obligations qui 
font partie de la Convention de souscription approuvée ci
dessus et contiennent substant i e 11 ement tous 1 es termes, 
conditions et stipulations apparaissant à ces libellés; 

que la Communauté paye au Syndicat financier, à la date du 
déboursé, une commission de 2,5 % du montant total en 
principal des Obligations et paye les taxes, frais et autres 
déboursés mentionnés à la Convention de souscription; 

:., ' . '. ; .. ~ -· 
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que le libellé de la Circulaire d'offre, préparé en rapport 
avec l'émission des Obligations, dans la forme de la Cédule 
"D" à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à 
la présente assemblée, soit approuvé par cette dernière et 
qu'une copie, initialée par le secrétaire de la Communauté 
pour fins d'identification, soit déposée aux archives de cette 
dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer la Circulaire d'offre, pour et au nom de la 
Communauté, substantiellement dans la forme approuvée par les 
présentes avec les insertions appropriées pour donner suite à 
la présente résolution; 

que la Communauté, par l'entremise de son trésorier ou de l'un 
de ses trésoriers adjoints ou l'un de ses officiers ci-après 
mentionnés, fasse toute démarche nécessaire ou utile en vue 
d'obtenir l'inscription des Obligations aux bourses en 
Allemagne; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette 
dernière soient autorisés à signer et livrer tous certificats, 
opinions et autres documents nécessaires ou ut il es à la 
présente émission d'Obligations ou pour donner effet à la 
Convention de souscription, à la Convention de service 
financier, au Contrat d'échange et à la Confirmation ainsi 
qu'à l'inscription aux bourses en Allemagne ou à la présente 
résolution et à poser tous actes et faire toutes choses 
nécessaires ou utiles à ces fins et toutes choses et actes ci
devant faits ou posés par lesdits officiers soient ratifiés, 
approuvés et confirmés; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations 
d'être payés à échéance selon les termes et conditions de la 
Convention de souscription, de la Convention de service 
financier et des Obligations, les emprunts contractés, par 
voie d'émission de titres 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 2,5 % par année du montant 
total en principal de tels emprunts, crédité dans un compte 
tel que ci-après; 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 pl us court, peut être renouvelé à 
échéance, en tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de 
plusieurs emprunts successifs, pour le reste de la période 
d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du 
montant en principal non amorti; 
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que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 29 avril et le 29 octobre de chacunes des 
années 1993 à 2002 i ne 1 us i vement, dans un compte créé et 
maintenu à cette fin, une somme (en monnaie canadienne) 
équivalente annuellement, en pourcentage du montant total en 
principal de l'emprunt effectué par la présente résolution, à 
l'inverse du nombre d'années requis ou qui reste à courir, en 
vertu du paragraphe précédent, pour l'amortissement total des 
sommes empruntées en vertu de 1 a présente réso 1 ut ion, ce 
compte devant être appliqué au remboursement de cette partie 
du prêt représentée par les Obligations qui ne doit pas être 
renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce que ci-dessus, 
les détenteurs des Obligations n'auront aucun droit de 
préférence ou de priorité sur ce compte ou sur toute somme ou 
titre qui peut constituer ce compte ou être acquis à même le 
produit de ce dernier; 

que soit ratifiée 1 a rétention des servi ces de Bayeri sche 
Landesbank Girozentrale de Munich, en République Fédérale 
Allemande, afin d'agir comme agent payeur principal et 
registraire; 

que soit ratifiée la rétention des servi ces de Baye ri sc he 
Landesbank Girozentrale auprès des bourses allemandes; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer 1 es honorai res, les dépenses, les déboursés et les 
commissions nécessaires ou utiles aux fins de l'émission, de 
l'exécution et de la livraison des Obligations et de la 
Convention de souscription, de la Convention de service 
financier, du Contrat d'échange et de la Confirmation ainsi 
qu'à l'inscription aux bourses en Allemagne et que tous les 
honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres 
résultant de la présente résolution soient imputés aux 
règlements nos 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 à la présente résolution ou compatibles avec cette 
dernière; 

que le mi ni stre des Affaires muni ci pal es soit prié d'approuver 
la présente résolution. 

WHEREAS the Co une il of the Communauté urbaine de Montréal (the 
"Community") by its By-law No. 55, as amended by its By-laws Nos. 
55-1, 55-2 an~ 55-3, has authorised a loan 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 to extensions of the Métro system; 
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WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 64, as 
amended by its By-laws Nos. 64-1 and 64-2, has authorised a loan for 
a total principal amount of $1,350,000,000 to be used exclusively 
for the purposes mentioned in such By-law and more particularly to 
defray certain expenditures related to waste-water treatment in the 
territory of the Community; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 55, as amended, to the extent of a principal amount of 
$1,260,900,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 64, as amended, to the extent of a principal amount of 
$1,350,000,000; 

WHEREAS the expenditures voted by the Council of the Community for 
the purposes of By-law No. 55, as amended, amount to $1,200,854,000, 
for the purposes of By-law No. 64, as amended, amount to 
$1,263,619,000; 

WHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-laws 
as at October 15, 1992 is as follows: 

By-laws Nos. 

55, as amended 

64, as amended 

83,088,731 

172,673,500 

such balance does not include the principal amounts of loans already 
effected under such By-laws that the Community is authorised to 
refinance or renew at maturity; 

WHEREAS when a loan has been ordered by a By-law of the Council of 
the Community, the Executive Committee of the Community (the 
"Executive Committee") may effect such loan up to the total 
principal amount mentioned in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes to make a public bond issue 
in German marks ("DM") of DM 130,000,000 under By-laws Nos. 55 and 
64, as amended, of the Community through the issue and sale of DM 
130,000,000 total principal amount of bonds maturing on October 29, 
2002; 

WHEREAS on September 30, 1992, the di recteur généra 1 de 
l' admi ni strat ion fi nan ci ère of the mi ni stère des Affaires 
municipales and the sous-ministre des Finances du Québec have 
respectively authorised the Community to negotiate a public bond 
issue, not exceeding a principal amount of DM 130,000,000 on the 
German capital markets; 

WHEREAS negot i at ions have been carri ed on wi th a ban king group 
managed by Baye ri sc he Landesbank Gi rozentra le, Commerzbank 
Aktiengesellschaft, CSFB-Effectenbank Aktiengesellschaft, Deutsche 
Bank Aktiengesellschaft, Dresdner Bank Aktiengesellschaft, 
Schweizerische Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Schweizerischer 
Bankverein (Deutschland) AG, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, 
ABN AMRO Bank (Deutschland) AG, Banque Bruxelles Lambert S.A., 
Bayerische Vareinsbank Aktiengesellschaft, Kredietbank- Bankverein 
AG, Morgan Stanley GmbH, Nikko Bank (Deutschland) GmbH, RBC Dominion 
Securities International Limited, Salomon Brothers AG, ScotiaMcleod, 
Inc., Wood Gundy, Inc. et Yamaichi Bank (Deutschland) GmbH (herein 
collectively referred to as the "Managers") and that the Managers 
are prepared to enter into a Subscription Agreement with the 
Community in connection with the bonds hereinafter mentioned; 
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WHEREAS on October 1, 1992, the directeur général de 
l'administration financière of the ministère des Affaires 
municipales et the sous-ministre des Finances du Québec have 
authorised the Community to conclude a public issue, in German 
marks, not exceeding a principal amount of DM 130,000,000, on the 
German capital markets, for a term of 10 years, at a rate of 
interest of 8.125%, payable annually, at a priee of 102.00% swapped 
into 91,678,420.31 United States dollars ("US $") at an interest 
rate of 7.24% payable semi-annually; 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS HEREBY: 

that the Community creates, issues and delivers bonds for a 
total principal amount not exceeding DM 130,000,000 
(collectively the "Bonds") upon the terms and conditions 
mentioned in the Subscription Agreement to be executed between 
the Community and the Managers; 

that the text of the Subscription Agreement (the "Subscription 
Agreement") in the form of Schedule "A" to the present 
resolution, 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 with the 
records of the Community; 

the text of the temporary evidence of indebtedness of the 
Agreement evidencing the receipt by the Community of the net 
proceeds of the loan entitled "Global Bearer Bond", being 
Schedule 2 of the Subscription Agreement and be hereby 
approved; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Secretary or a Deputy Secretary of the 
Community be authorised 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 give effect to the present 
resolution; 

the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee and 
the Secretary or a Deputy Secretary · of the Community be 
authori sed to si gn and de li ver, for and on be hal f of the 
Community, the Global Bearer Bond of the Subscription 
Agreement substantially in the form hereby approved and being 
Schedule 2 of the Subscription Agreement, with the appropriate 
insertions to give effect to the present resolution; 

that each Bond be part of an authorised issue of Bonds of the 
Community of a total principal amount of DM 130,000,000; 

that the Bonds be issued in conformity with An Act respecting 
municipal debts and loans (R.S.Q. Chap. D-7, as amended) and 
un der the authori ty of An Act respecti ng the Communauté 
urbaine de Montréal (R.S.Q. Chap. C-37.2, as amended); 

that the Bonds be issued under the authority of By-law No. 55, 
as amended, to the extent of a total principal amount of US 
$80,514,065, under the authority of By-law No. 64, as amended, 
to the extent of a total pri ne i pal amou nt of US 
$11,164,355.31; 

.... . ., -. 

Archives de la Ville de Montréal



394 le 15 octobre 1992 

the Loan be contracted by means of the sale of Bonds and that 
the proceeds of the sale of the Bonds be used for purposes of 
By-laws Nos. 55 and 64, as amended, in the amounts specified 
above including the refinancing of, under the authority of By-
1 aw No. 55, as amended, ( i) the pri ne i pal amou nt of US 
$3,970,000 of bonds maturing on October 1, 1992, being part of 
an issue of a principal amount of U.S. $65,000,000 dated on 
October 1st, 1975 and (ii) the principal amount of US 
$51,700,000 of bonds maturing on October 15, 1992, and being 
part of an issue of a principal amount of US $100,000,000 
dated on October 15, 1982 and (iii) the principal amount of US 
$ 24,844,065 bonds maturing on October 29, 1992 and being part 
of an issue of a principal amount of Swiss Francs 100 000 000 
wi th a swap i nto US $ dated on October 29, 1982 and to 
refinance under the authority of By-law No. 64, as amended, 
the principal amount of US $8,281,354 of bonds maturing on 
October 29, 1992 and being part of an issue of a principal 
amount of Swiss Francs 100,000,000 with a swap into US$ dated 
on October 29, 1982; 

that the Bonds be issued in accordance with a Principal Paying 
Agency and Trust Agreement (the "Fiscal Agency Agreement") to 
be executed between the Community and Bayerische Landesbank 
Girozentrale, Munich, Germany, and the other agents therein 
mentioned; 

that the text of the Fiscal Agency Agreement in the form of 
Schedule "B" to the present resolution, 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; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and thè Secretary or a Deputy Secretary of the 
Community be authbrised to sign and deliver, for and on behalf 
of the Community, !one ore more counterparts of a Fiscal Agency 
Agreement substantially in the form approved hereby with the 
appropriate inse~tions to give effect to the present 
resolution; ' 

1 

the Community and!Bayerische Landesbank Girozentrale agree to 
exchange between ithem German marks against US dollars, and 
vice versa, upon: the terms and conditions approved by the 
Executive Committee in its resolution no. 92-974 of October 1, 
1992, and upon ~he terms and conditions mentioned in a 
confirmation (thei"Confirmation") relating to an Interest Rate 
and Currency Exc~ange Agreement {the "Exchange Agreement") 
between the Commu~ity and Bayerische Landesbank Girozentrale; 

1 

that the text of a draft Confirmation and Exchange Agreement 
in the form of !Schedule "C" to the present resolution, 
submitted to the present meeting, be approved and that a copy 
thereof initialed by the Secretary of the Community for 
purposes of ident~fication, be filed with the records of the 
Community; ! 

1 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Secretary or a Deputy Secretary of the 
Community be authorised to sign and deliver, for and behalf of 
the Community, one or several copies of the Confirmation and 
Exchange Agreement, substantially in the form approved hereby 
with the appropriate insertions to give effect to the present 
resolution; 
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that the Bonds in definitive form be issued in the form of 
bearer Bonds, in denominations of DM 1,000 and DM 10,000 with 
interest coupons attached; 

that the Bonds bear interest at the rate of 8.125% per annum, 
the interest being payable annually in arrear on October 29 of 
each year, as more fully detailed in the Subscription 
Agreement; 

that each Bond be signed by the facsimile signature of the 
Chairman or of a Vice-Chairman of the Executive Committee and 
the manual signature of the Secretary or a Deputy Secretary or 
an Administrative Assistant in charge of access to documents 
of the Commun i ty, be ar the se al of the Commun i ty or a 
facsimile thereof, and the seal of the ministère des Affaires 
municipales and a certificate of the ministre des Affaires 
municipales or of a persan specially authorised by him for 
such purpose, to the effect that the By-laws authorising the 
issue of the Bonds have received all required approval and 
that this Bond is issued in conformity with these By-laws; 

that the coupons representing the interest on the Bonds bear 
the facsimil e signature of the Chairman of the Executive 
Committee and of the Secretary of the Community; 

that the Bonds, in definitive form, be substantially in the 
form of Bonds which are part of the Subscription Agreement 
hereinabove approved and contain substantially all the terms, 
conditions and covenants set forth in said forms; 

th at the Communi ty pays to the Managers, at the date of 
disbursement, a commission of 2.5% of the total principal 
amou nt of the Bonds and pays the taxes, charges and other 
disbursements mentioned in the Subscription Agreement; 

that the text of the Information Memorandum, prepared in 
connect ion wi th the issue of the Bonds, in the form of 
Schedul e "D" to the present reso 1 ut ion, submi tted to the 
present meeting, be approved and that a copy thereof initialed 
by the Secretary of the Community for purposes of 
identification, be filed with the records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman and the Treasurer or a 
Deputy Treasurer be authorised to sign such Information 
Memorandum for and on behalf of the Community, substantially 
in the form hereby approved with the appropriate insertions to 
give effect to the present resolution; 

th at the Commun i ty, by i ts Treasurer, one of i ts Deputy 
Treasurers or one of its Officers mentioned below, do all acts 
and th i ngs necessary or useful in arder th at the Bonds be 
listed on the German Stock Exchanges; 

that the Director General of the Community, the Secretary, the 
Treasurer and their deputies and all other Officers of the 
Community 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 the 
Subscription Agreement, Fiscal Agency and Agreement, Exchange 
Agreement, Confirmation and registration with the German Stock 
Exchanges and of the present resolution, and also to do all 
acts and things necessary or useful for such purposes, and all 
acts and things heretofore done therefor by said officers be 
ratified, apprqy~d,!ind cqnfirmed; ._: :~··· -· .. __ · ... · ... 
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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 Subscription Agreement and the Fiscal Agency 
Agreement and of the Bonds, the loans effected, by the issue 
of securities or otherwise, under the authority of By-laws 
Nos. 55 and 64, as amended, be amortised over a period of 40 
years for an amount of 2.5% annually of the total principal 
amount of such loans, credited in an account as hereinafter; 
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 maturi ty, in whol e or in 
part, by me ans of a 1 oan or of successive l oans for the 
unexpi red peri od of amorti sat ion and to the extent of the 
aforesaid unamortised principal amount; 

that the Community be bound ta credit and the Treasurer of the 
Community be therefore authorised and directed to credit, out 
of the General Fund of the Community, semi-annually in equal 
shares, on April 29 and October 29, in each of the years 1993 
through 2002 inclusive, in an account created and maintained 
for th at purpose, a sum (in Canad i an do 11 ars) equivalent 
annually, in percentage of the total principal amount of the 
loan effected by the present resolution ta the inverse of the 
number of years required or that remain ta lapse, in 
accordance with the preceeding paragraph, to amortise in full 
the principal amount borrowed under the present resolution, 
such account to be applied ta the retirement of that part of 
the loan represented by the Bonds which is not ta be renewed 
by the Community. Notwithstanding the foregoing, the holders 
of the Bonds shall have no right of preference or priority 
over th at account nor a ver any sum or securi ty th at may 
constitute such account or be acquired out of the proceeds 
thereof; 

that the retention of the services of Bayerische Landesbank 
Girozentrale in Munich, Germany, ta act as principal paying 
agent and registrar, be ratified; 

that the retention of the services of Bayerische Landesbank 
Girozentrale ta list the Bonds at the German Stock Exchanges, 
be ratified; 

that the Treasurer of the Community be authorised ta incur and 
pay all fees, expenses, disbursements and commissions, 
necessary or useful for the purposes of the issue, execution 
and delivery of the Bonds, the Subscription Agreement, the 
Fiscal Agency Agreement, the Exchange Agreement, the 
Con fi rmat ion and regi strat ion wi th the German Stock Exchanges, 
and that all fees, expenses, disbursements, commissions and 
other charges arising out of the present resolution be charged 
ta By-laws Nos. 55 and 64, as amended, in proportion of the 
total principal amount of the Bonds issued under each of such 
By-laws; 

that any and all resolutions heretofore adopted by the 
Executive Commi ttee, if any, be revoked or re sc i nded ta the 
extent th at the same may be inconsi stent with the present 
resolution or be modified to conform to the present 
resolution; 

that the ministre des Affaires municipales be requested to 
approve the present resolution. 
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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 d'une conduite d'égout unitaire dans la Place du 
Marché (sud), du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint
Dominique; 
Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Saint-Dominique, du boulevard René-Lévesque à la Place du 
Marché (nord); 
Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la Place 
du Marché (nord), du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint
Dominique. 

Après avoir pris connaissance, conformément à l'article 178.1 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, de l'avis de la Commis
sion permanente de la Sécurité publique en date du 8 octobre 1992 
recommandant au comité exécutif la fixation des effectifs policiers 
et civils du service de police pour l'année 1993; 

Il est 

de fixer comme suit le nombre de policiers, de fonctionnaires et 
d'employés du service de police pour l'année 1993: 

4 518 policiers; 
661 cols blancs; 

54 cols bleus; 
524 préposés aux traverses d'écoliers. 

VU l'avis de la Commission permanente de la sécurité publique en 
date du 8 octobre 1992; 

VU l'article 178.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
il est 

d'approuver les objectifs du service de police de la Communauté ur
baine de Montréal pour l'année 1993, lesquels sont mentionnés dans 
le document joint à la présente résolution et identifié par le se
crétaire. 

Il est 

d'autoriser le service de l'évaluation de la Communauté à entre
prendre les démarches nécessaires en vue d'en appeler auprès de la 
Cour Suprême du Canada des quatre jugements rendus le 9 septembre 
1992 par la Cour d'Appel du Québec dans les causes suivantes: 

C.A. 500,7';0~_-:0912€?7-?97 - Communauté urbaine de Montréal 
c. Les Pl~~è~~rits Ansee Ltée et Ville d'Anjou et Bureau 
de révision de l'évaluation foncière du Québec; 
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RÉSOLU 
92-1038 

RÉSOLU 
92-1039 

RÉSOLU 
92-1040 

Il est 

le 15 octobre 1992 

C.A. 500-09-000667-899 - Immeubles Yale Ltée c. Com
munauté urbaine de Montréal et Ville de Montréal et 
Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; 

C.A. 500-09-000143-883 - Communauté urbaine de Montréal 
c. L.G. Plaza Inc. et Ville de Montréal; 

C.A. 500-09-000290-874 - L.G. Plaza Inc. c. Communauté 
urbaine de Montréal et Cité de Saint-Léonard. 

de suspendre un préposé au traitement des appels au centre d'urgence 
9-1-1 de la direction générale. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté ur
baine de Montréal et M. Jacques-Errol Guérin, administrateur de la 
section gestion du personnel au service de police en disponibilité, 
relativement à son affectation à la division des parcs régionaux du 
service de la planification du territoire; 

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 de 66 868 $ à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et con tri butions de l' em-
ployeur non attribuables aux activités. 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de cinq jours au New Jersey, à New York et 
en Pennsylvanie, Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 
2 500$ à la disposition de M. Gagnon, cette somme incluant les 
frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
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Il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de dix-sept jo~rs en Italie, en France, en 
Suisse et en Allemagne; de mettre à cette fin une somme de 9 000 $ 
à la disposition de M. Béland, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Béland 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli, agente au développement à l'Office 
de l'expansion économique, à effectuer un voyage de promotion in
dustrielle d'une durée d'une journée à Toronto, Ontario; de mettre 
à cette fin une somme de 460 $ à la disposition de Mme Cappelli, 
cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 343,30 $ aux fins de la 
résolution 92-908 de ce comité en date du 3 septembre 1992 
autorisant M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle en Italie, en France, en Suisse et en Allemagne. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Vu les dispositions de la Loi sur les élections et référendums, il 
est 

d'accorder, jusqu'en novembre 1995, à M. Pierre Bourbonnais, 
lieutenant au service de police, un congé sans solde à raison d'une 
journée par semaine; ce congé sans solde est assujetti aux 
dispositions du Régime de retraite de l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 9 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
la Sûreté du Québec . et M .. ·.· .. Cl aude Préfonta i ne relativement à la 
prolongation du pr~'t';':dè ~sêrv1ces de ce dernier au Bureau de 
recherche du Québec sur le crime organisé, le tout conformément à la 
résolution 90-1731 de ce comité en date du 8 novembre 1990; 
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RÉSOLU 
92-1045 

RÉSOLU 
92-1046 

RÉSOLU 
92-1047 

RÉSOLU 
92-1048 

RÉSOLU 
92-1049 

RÉSOLU 
92-1050 

RÉSOLU 
92-1051 

le 15 octobre 1992 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération . et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

Il est 

de mettre fin, à compter du 2 novembre 1992, au contrat de prêt de 
servi ces intervenu entre 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 1 a 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., l'Institut de police du Québec et M. Michel Quintal, 
lieutenant au service de police, relativement au prêt de services de 
ce dernier, le tout conformément à la résolution 91-1513 de ce 
comité en date du 14 novembre 1991. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle un policier. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier. 

--------'---------------------~---------

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
92-1052 

RÉSOLU 
92-1053 

RÉSOLU 
92-1054 

le 15 octobre 1992 401 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Richard Sarrazin à 
l'emploi de commis de bureau 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 la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l' expiration de cette péri ode, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
~our obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce cami té en date du 25 
~ovembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: secrétariat 
l'employeur. 

traitements et contributions de 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans à compter du 19 
octobre 1992, les services de Me Gilles Dubé en qualité d'avocat II 
au secrétariat - services juridiques; 

Il est 

a) 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. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 15 800 $ 

13 800 $ 
2 000 $ 

à: secrétariat - services juridiques: 
. traitements 
. contributions de l'employeur 

IMPUTATION: secrétariat - services juridiques - traitements et 
contributions de l 'employe ur budget 1992 
(15 800 $); 
à même les crédits à être autorisés à cette fin au 
budget des exercices concernés. 

b) de retirer de la disposition du chef de division - ressources 
humaines une somme de 15 800 $ au chapitre "services 
professionnels et administratifs" du budget 1992 de la 
direction générale - ressources humaines, cette .somme étant 
retirée en contrepartie du virement de crédits ci-haut 
mentionné. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Marjolaine Lalande à 
l'emploi de comptable chef de section à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette péri?de,. permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction'.'de··cètte employée, pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 
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RÉSOLU 
92-1055 

RÉSOLU 
92-1056 

RÉSOLU 
92-1057 

RÉSOLU 
92-1058 

le 15 octobre 1992 

IMPUTATION: trésorerie 
l'employeur. 

traitements et contributions de 

Il est 

d'autoriser M. Claude Vézina, adjoint au président au bureau du 
président, à se rendre à Paris, pour une période de neuf jours, afin 
de participer à la réunion du comité exécutif de l'Association mon
diale des grandes métropoles ainsi qu'à des réunions de travail avec 
le secrétariat de Métropolis; de mettre à cette fin une somme de 
2 lOO $à la disposition de M. Vézina, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Gérard Rivet et Jacques 
Théroux, respectivement officier de direction et agent 3166 au 
service de police, de se rendre à Calgary, Alberta, pour une période 
de quatre jours, afin d'assister aux funérailles d'un policier mort 
en devoir, et d'autoriser une dépense de 2 842,52 $ à cette fin; 
cependant, MM. Ri v et et Thé roux devront transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 983,95 $ aux fins de la 
résolution 92-737 de ce comité en date du 25 juin 1992 autorisant 
certaines personnes du service de police à participer au 87e congrès 
annuel de l'Association canadienne des chefs de police. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 482,67 $ aux fins de la 
résolution 92-736 de ce comité en date du 25 juin 1992 autorisant 
certaines personnes du service de police à participer au congrès de 
l'Association des directeurs de police et pompiers du Québec. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
92-1061 

RÉSOLU 
92-1062 
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Il est 

de MODIFIER la résolution 92-893 de ce comité en date du 20 août 
1992 en y remplaçant le paragraphe c) par le suivant: 

"c) d'autoriser l'acquisition du matériel requis pour la diffusion 
d'un cours du module III, Gestion par interaction de la firme 
Développement Dimensions international , au coût de 77 300 $;". 

Il est 

d'autoriser le di recteur de 1 a station d'épuration des eaux à 
encourir une dépense de 200 000 $ pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

Virement de: 

à: 

exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs -
traitements 
exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - surtemps 

200 000 $ 

200 000 $ 

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

Il est 

de prolonger, conformément à la résolution 92-78 de ce comité en 
date du 30 janvier 1992, la rétention des services professionnels de 
la firme Les Evaluations M.D.G.L. Inc. pour procéder au calcul 
informatique du coût de remplacement des bâtiments selon la méthode 
non-paramétrique et d'autoriser une dépense additionnelle de 
100 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le 
cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no A3003383 au montant chacun de 724 305,14 $ 
émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Construction Garnier Ltée relativement au contrat 5 02 2 8 199-PLAN 
qui lui a été accordé pour l'aménagement du parc régional du Bois
de-l'Ile-Bizard. 
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RÉSOLU 
92-1063 

RÉSOLU 
92-1064 

RÉSOLU 
92-1065 

RÉSOLU 
92-1066 

RÉSOLU 
92-1067 

le 15 octobre 1992 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 947-0-601 (A) 
et le cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no 947-0-601 (B) au montant chacun de 79 662 $ 
émis par la Laurentienne Générale, Compagnie d'Assurance Inc., en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par C. Ricci & 
Fils Construction Inc. relativement au contrat 5 43 6 00 184-PLAN 
qui lui a été accordé pour le réaménagement des 1 et 5, rue Oakridge 
au parc régional du Bois-de-Liesse. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

Il est 

4 autos Plymouth Reliant 1985 
1 auto Plymouth Caravelle 1986 
2 autos Chevrolet Caprice 1988 

de retenir les services de la firme André Filion et Associés Inc. 
afin de procéder à l'évaluation psychologique des candidats au grade 
d'officier de direction au service de police, le tout conformément 
à l'offre de services de cette firme en date du 21 septembre 1992 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 

Il est 

service de police 
administratifs. 

services professionnels et 

d'accorder à Société industrielle de sécurité (sis) Inc. un contrat 
pour la fourniture d'une caméra vidéo pour visionnement de nuit 
(contrat 192057) pour un montant de 22 500 $, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mico Transmission, 
le contrat pour la remise à neuf de transmissions (contrat 92032), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
82 107,29 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 
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IMPUTATION: 13 684,55 $ - service de police - location, entretien 
et réparations (budget 1992); 

Il est 

68 422,74 $ - à même les crédits à être votés au 
budget de l'année 1993 - service de 
police location, entretien et 
réparations. 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter une 
fourgonnette "Cutaway Van" et à placer une commande à cette fin pour 
un montant de 20 226,47 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

a) d'approuver, conformément au programme de gestion des docu
ments de la Communauté, les règles de conservation nos 523 à 
536 inclusivement relatives à certains documents détenus par 
divers services ou unités administratives de la Communauté; 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté ou son représentant 
à signer et à présenter au ministre des Affaires culturelles 
la demande d'approbation des règles de conservation ci-haut 
décrites. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Ville de Montréal cède 
gratuitement à la Communauté urbaine de Montréal, aux fins du métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Lionel
Groulx, entre la rue Vinet et l'avenue Atwater, à Montréal, et formé 
d'une partie du lot 5099 du cadastre officiel de la municipalité de 
la Paroisse de Montréal, le tout tel qu'indiqué par les lettres 
ABEFA sur le plan C-1-247-241-2 préparé par M. Luc Lévesque, 
arpenteur-géomètre, daté du 2 novembre 1989, annexé audit projet 
d'acte et identifié par le secrétaire; 

Il est 

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. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel le Foyer Hongrois, emphy
téote cte laVille de Montréal, crée et établit gratuitement en 
favèür de la Communauté urbaine de Montréal, aux fins du métro, une 
servit4~e limftap:t à 480 KPs la contrainte maximum sur la surface 
supérietire de l'empla~ement souterrain grevant une partie du lot 
5099-2 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal, le tout tel q~'indiqué par les lettres ABEFA sur le plan 
C-1-247-241-2 (item I) préparé par M. Luc Lévesque, arpenteur
géomètre, daté du 2 novembre 1989, annexé audit projet d'acte et 
identifié par le secrétaire; 
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RÉSOLU 
92-1071 

RÉSOLU 
92-1072 

RÉSOLU 
92-1073 

RÉSOLU 
92-1074 

RÉSOLU 
92-1075 

le 15 octobre 1992 

Il est 

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. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 2 551,68 $ à l'étude 
d'avocats Lewis, Ducharme et Associés, procureurs du demandeur, 
suite au règlement hors cour intervenu dans la cause C.A.M. 500-09-
001025-873 - Martin Ducharme c. Communauté urbaine de Montréal et 
autres. 

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

Soumise la liste de réclamations no 677; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 6 septembre 1992, les 
travaux du contrat 90-001-ST relatif à la construction du 
poste de police no 42 et travaux connexes, et d'autoriser le 
paiement à Arsona Construction Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 323 140 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 6 septembre 1991; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement no 77 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
un véhicule automobile et à placer une commande à cette fin pour un 
montant de 14 000 $. 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
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(90) 
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Il est 

de demander au ministre des Affaires municipales du Québec 
d'exempter la Communauté urbaine de Montréal des obligations prévues 
aux articles 15.3 et 15.4 de la Loi modifiant la Loi sur l'admi
nistration financière et la Loi sur les dettes et les emprunts muni
cipaux. 

SOUMISES les listes 92-171 à 92-178 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
36 micro-ordinateurs et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant de 99 000 $. 

Virement de: soutien technique - services 
professionnels et administratifs 

de: direction générale - services 
professionnels et administratifs 

à: soutien technique - achat 
d'équipement 

41 250 $ 

5 250 $ 

41 250 $ 
5 250 $ à: direction générale - achat d'équipement 

IMPUTATION: 1 750 $ -

1 750 $ -

3 500 $ -

3 500 $ -

21 000 $ -
3 500 $ -

5 250 $ -

3 500 $ -
1 930 $ -

1 570 $ -

1 750 $ -

5 250 $ -
3 500 $ -

41 250 $ -

lutte contre la pollution de l'air
achat d'équipement; 
projets municipaux d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - achat 
d'équipement; 
inspection des aliments achat 
d'équipement; 
exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - achat 
d'équipement; 
évaluation - achat d'équipement; 
parcs régionaux- gestion et exploitation 
- achat d'équipement; 
direction générale - ressources humaines 
- achat d'équipement; 
secrétariat - achat d'équipement; 
Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - achat d'équipement; 
à même les crédits restant sur la 
résolution 90-812; 
direction générale - bureau des mesures 
d'urgence - achat d'équipement; 
direction générale - achat d'équipement; 
di reet ion généra 1 e - bureau du taxi -
achat d'équipement; 
soutien technique - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
92-1079 
(2.5) 

RÉSOLU 
92-1080 
(2.51) 

RÉSOLU 
92-1081 
(2.52} 

RÉSOLU 
92-1082 
(3) 

le 15 octobre 1992 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'abroger le décret d'acquisition relatif au plan no PR-70-11-
1 en retranchant de sa résolution 4099 datée du 20 juin 1990, 
telle que modifiée par la résolution 4199 en date du 10 octo
bre 1990, les mots et chiffres suivants: 

"Plan PR-70-10-11-1 daté du 10 septembre 1990. 
préparé par M. Michel Labelle. 
Un emplacement situé entre la rue Place Riviera et la 
Rivière des Prairies et composé de parties des lots 62 
et 62-82, faisant partie du cadastre officie 1 de 1 a 
Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierre
fonds." 

b) d'autoriser les procureurs au dossier à présenter une requête 
en désistement total. 

Il est, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 4368 en date du 17 
avril 1991 adoptant le principe de l'acquisition d'une bande de 
terrain d'une superficie maximale de 10 hectares située dans le 
boisé de Beaconsfield afin de créer un lien vert entre la gare de 
Beaurepaire et le parc régional de l'Anse-à-l'Orme. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'abroger le décret d'acquisition relatif au plan no PR-20-10-
1 en retranchant de sa résolution 4099 datée du 20 juin 1990, 
telle que modifiée par la résolution 4199 en date du 10 octo
bre 1990, les mots et chiffres suivants: 

"Plan PR-20-10-1 daté du 31 octobre 1989. 
préparé par M. Jacques Goudreault. 
Une île de figure irrégulière dans la Rivière-des
Prairies (Ile Bonfoin) étant le lot 177, faisant partie 
du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, dans la ville de Montréal." 

b) d'autoriser les procureurs au dossier à présenter une requête 
en désistement total. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement relatif au programme de 
dépenses en immobilisations de la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices financiers 1993, 1994 et 1995, 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire; 
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b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté à le transmettre, 
conformément aux dispositions de l'article 223 de la Loi sur 
la Communauté, aux ministres des Affaires municipales, de 
l'Environnement et des Transports du Québec. 

VU la résolution C.A. 92-240 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date des 29 et 30 septembre 1992, 
et conformément aux dispositions de l'article 306.29 de la Loi sur 
la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-51 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement concernant le programme des immobilisations- années 1993 
- 1994- 1995". 

VU la résolution C.A. 92-234 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 30 septembre 1992, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour la période du 2 novembre 
1992 au 1er novembre 1997 inclusivement, M. Trefflé Lacombe à titre 
de président-directeur général de la Société de transport de la 
,Communauté urbaine de Montréal, selon les termes et conditions à 
être déterminés ultérieurement par le Conseil d'administration de 
cette Société, et de lui faire porter le titre de directeur général, 
le tout conformément aux modifications à être apportées à la Loi. 

SOUMIS un projet de convention d'échange à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Mont réa 1 et la vi 11 e de Verdun concernant 
l'échange d'emplacements en pleine propriété, de tréfonds et de 
servitudes situés dans Verdun, le tout tel qu'identifié aux plans C-
1-124-241-2 (immeuble A), C-1-125-207-1, C-1-125-207-5 (1) et C-1-
125-207-2 (immeuble B), C-1-128-207-SA, C-1-128-207-7 (immeuble C) 
et au certificat de localisation no 84-1023 (immeuble D), joints à 
la présente entente et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cet échange sera effectué sans compensation monétaire, 
à certaines conditions, entre autres; 

la ville de Verdun assumera, à partir de la date de l'acte 
d'échange, toute responsabilité environnementale à l'égard de 
l'immeuble C.; 

la ville de Verdun s'engage à décontaminer l'immeuble C, à ses 
frais et ce, dans un délai maximum d'un an après la signature 
de l'acte d'échange. Si Verdun contrevient à cette clause, 
elle devra verser à la CUM un montant de 82 000 $représentant 
la valeur estimée de l'immeuble C; 

les servitudes consenties par Verdun, aux fins d'entretien et 
de réparation g~s ouvrage·s du métro seront sujettes à ce que 
la CUM s'engagé a· indemniser, à certaines conditions, à la 
ville de Verdun pour les dommages causés par la construction 
ou le maintien à l'avenir des ouvrages existants ou par 
l'usage des servitudes; 
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1 a Communauté et 1 a vi 11 e de Verdun s'engagent à payer 1 a 
moitié des frais et honoraires de l'acte d'échange, de son 
enregistrement et des copies pour toutes les parties; 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

Il est 

d'approuver ce projet de convention d'échange, d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, 
pour et au nom de la Communauté, et de le transmettre à la 
ville de Verdun; 

d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte d'échange 
qui sera préparé à cèt effet. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 548 en date du 20 
mars 1974 décrétant l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expro
priation, avec transfert de propriété, pour fins de métro, d'em
placements en tréfonds situés au sud de l'avenue Willibrord et à 
l'est de l'avenue Bannantyne, dans Verdun, ainsi qu'une servitude de 
limitation de poids sur ces emplacements, le tout conformément au 
plan d'acquisition projeté no 124-207-4. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et les municipalités membres de la Communauté, ainsi 
qu'entre les principaux organismes intervenants en mesures d'urgence 
et la Communauté, incluant la Société de transport de la Communauté, 
relativement à l'exploitation du système de communication radio 
d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que cette entente prendra effet à la date de sa signature et 
se terminera le 1er janvier 2002 et qu'elle pourra être automati
quement renouvelée pour une période de 10 ans; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et , 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, les ententes qui seront 
préparées à cet effet. 

SOUMIS une entente par laquelle Les Ponts Jacques Cartier et 
Champlain Incorporée permet à la Communauté d'installer, de main
tenir et d'utiliser un égout sanitaire de 400 millimètres de dia
mètre le long et à travers l'emprise de l'Autoroute Bonaventure, le 
tout quel qu'indiqué sur le plan C-2-4790-230-1 joint au dossier de 
la présente entente et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette permission est faite à certaines conditions, pour 
une période de quarante ans, soit du 1er décembre 1992 au 30 no
vembre 2032, et en considération d'un loyer forfaitaire de 71 000 $, 
pl us le paiement des sommes de 4 970,00 $ et 3 038,80 $, repré
sentant respectivement la taxe sur les produits et services et la 
taxe de vente du Québec; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à la signer, pour 
et au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le 
cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistre
ment du district de Montréal. 

IMPUTATION: 1- 79 008,80 $ (incluant la TPS et la TVQ) à même 
les crédits déjà appropriés aux fins des loyers 
et locations - règlement 64 modifié; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette 
entente - à même les crédits votés à cette fin 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue à M. James H. Katz un 
logement situé au 292, chemin Senneville, dans Senneville; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 20 mois, soit du 1er novembre 1992 au 30 juin 1994, 
et en considération d'un loyer mensuel de 412 $; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement du 
district de Montréal. 

IMPUTATION: d'approprier le produit de cette location aux revenus 
généraux de la Communauté. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Com
mission de l'aménagement: 

"CA-92.003 

ATTENDU qu'à son assemblée du 19 août 1992, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
numéro 89-31 et le document d'accompagnement prévu à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme afin de donner suite à une 
demande de la ville de Ki rkland d'amender une partie du schéma 
d'aménagement touçnant son terri toi re, p 1 us particulièrement, 
de modifier rr:-: ëarté des' grandes affectations du sol et 
densité d'occupation; 
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ATTENDU que par la même occasion, le Conseil de la Communauté 
donnait mandat à la Commission de l'aménagement de tenir les 
séances de consultation nécessaires sur ce projet de 
modification; 

ATTENDU qu'aucune des municipalités du territoire de la 
Communauté n'a émis d'avis à l'égard de ce projet de 
modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, au moins une assemblée publique de consultation 
doit être tenue sur le territoire de la Communauté et ce, même 
en l'absence d'une demande par les municipalités de tenir une 
telle séance sur leur territoire; 

Lors de la séance publique de consultation tenue le 8 octobre 
1992, la Commission de l'aménagement, après avoir expliqué les 
modifications et recueilli les commentaires des différents 
intervenants à l'égard de ce projet, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement numéro 89-31 tel que 
déposé initialement lors de l'assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal du 19 août 1992." 

VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règle
ment 89-32 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal", l eque 1 est joint à l' ori gina l de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire et inti
tulé: "Modification à la réglementation d'urbanisme de la 
ville de LaSalle pour en assurer la conformité à l'égard des 
mod ifi cati ons au schéma d'aménagement de la Communauté urbaine 
de Montréal"; 

Ce document spécifie également que seule la ville de LaSalle 
devra amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée 
en vigueur du règlement 89-32. 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante rela
tivement à l'adoption du projet de règlement no 89-32: 
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de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel le~ municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement 89-32, ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de con
sultation nécessaire sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Com
munauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation 
ont été déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de 
la résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

SOUMIS un acte de renouvellement de bail par lequel la Communauté 
loue de Belcourt Inc., pour les besoins du service de police, un 
espace de bureau d'une superficie de 6 411 pieds carrés dans 
l' édifice portant les numéros civiques 16895 et 16897, boulevard 
Hymus, dans Kirkland; 

ATTENDU que ce renouvellement est fait à certaines conditions, pour 
une péri ode de 5 ans, à compter du 1er novembre 1992, et en 
considération d'un loyer mensuel de 3 178,79 $; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce renouvellement de bail et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer, pour et au nom de 1 a Communauté, et à en requérir son 
enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division 
de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparation -
7 074,71 $ - budget 1992; 

à même les crédits à être votés aux budgets des années 
concernées du service de police- location, entretien et 
réparations. 

SOUMIS un bail par 1 equel 1 a Communauté 1 oue un espace pour 1 a 
localisation d'une antenne de télécommunication pour les besoins du 
service de police; 

ATTENDU que ce renouvellement est fait à certaines conditions, pour 
une période de 5 ans, soit du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1997 
inclusivement, et en considération d'un loyer annuel de 13 000 $; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU · CONSÉIL èl' approuver ce bai 1 et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement du 
district de Montréal. 
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IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations-
14 466,40 $ - budget 1992; 

à même les crédits à être votés aux budgets des années 
concernés du service de police- location, entretien et 
réparations. 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Dame 
Jeanne lavoie et MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria 
et Guy Sirois, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue Lionel-Groulx et au sud-ouest de la rue 
Vinet, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 5435-
1 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 480 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres FECDF (item 2) sur le plan no C-1-247-241-2 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain par M. Luc Lévesque, arpenteur
géomètre, daté du 2 novembre 1989, annexé à cet acte et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 1 $ payable 
comptant; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1. 

2. 

jusqu'à concurrence de 1 $ en vertu de la 
résolution 525 du Conseil en date du 21 février 
1974, telle que modifiée, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits à être votés à 
cette fin. 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Dame 
Jeanne Lavoie et MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria 
et Guy Sirois, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue Lionel-Groulx, entre la rue Vinet et 
l'avenue Atwater, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie 
du lot 5435-1 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi 
qu'une servitude li mi tant la contrainte à 480 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABEFA (item 1) sur le plan no C-1-247-
241-3 préparé pour le bureau de transport métropolitain par M. Luc 
Lévesque, arpenteur-géomètre, daté du 2 novembre 1989, annexé à cet 
acte et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de 1 $ payable 
comptant; 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1. 

2. 

jusqu'à concurrence de 1 $ en vertu de la 
résolution 525 du Conseil en date du 20 février 
1974, telle que modifiée, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits à être votés à 
cette fin. 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de M. Wei 
Sa Hou et Dame Foon Ying Yuen, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue Lionel-Groulx, entre la rue 
Vinet et l'avenue Atwater, dans la ville de Montréal, et formé d'une 
partie du lot 5436-1 du cadastre of fi ci el de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 480 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres FECDF (item 2) sur le plan no C-1-
247-241-3 préparé pour le bureau de transport métropolitain par M. 
Luc Lévesque, arpenteur-géomètre, daté du 2 novembre 1989, annexé à 
cet acte et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de 1 $ payable 
comptant; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1. 

2. 

Il est 

jusqu'à concurrence de 1 $ en vertu de la 
résolution 525 du Conseil en date du 20 février 
1974, telle que modifiée, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits à être votés à 
cette fin. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, 
l'acte notarié à être préparé relativement à l'acquisition, aux fins 
du métro, au coOt de 2 $, d'un emplacement en tréfonds situé au sud
est de la rue Globert et au nord-est du bo~levard Décarie, dans 
Montréal, et formé d'une partie du lot 49-52 du cadastre officiel de 
la Paroisse de MontrgéiL .atnsi qu'une servitude de limitation de 
poids sur cet emplacèmerff~ le tout tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDEA sur le plan no C-1-237-207-9, préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre, daté du 2 mars 1976, lequel est joint au dossier 
de la présente résolution et est identifié par le secrétaire. 

··. ,;",. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 46 $ 
autorisée en vertu de la résolution 986 du Con
seil en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette ac
quisition: à même les crédits votés à cette fin. 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 15 juin 1988, approuvait 
un acte notarié par lequel la Communauté faisait l'acquisition de 
M. Donald Rissman, aux fins du métro, d'un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Globert et au nord-est du boulevard 
Décarie, dans Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids sur cet emplacement, le tout tel que décrit au plan C-1-237-
207-9 daté du 2 mars 1976; 

ATTENDU que M. Rissman a vendu cet emplacement avant que l'acte soit 
signé; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2679 en date du 15 
juin 1988 approuvant un projet d'acte notarié à intervenir avec 
M. Donald Rissman concernant l'acquisition d'un emplacement en 
tréfonds si tué au sud-est de la rue Gl obert et au nord-est du 
boulevard Décarie, dans Montréal, ainsi qu'une servitude de limi
tation de poids sur cet emplacement. 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée tenue le 21 août 1991, a 
approuvé une promesse de vente par laquelle la compagnie Bois de La 
Roche Inc. s'engageait à vendre à la Communauté un emplacement situé 
à l'ouest du chemin de l'Anse-à-l'Orme, de part et d'autre du chemin 
Senneville, dans Senneville; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de corriger l'acte de vente intervenu 
entre les deux parties afin d'ajouter un terrain qui avait été omis 
dans la vente, le tout pour le rendre conforme aux dispositions de 
la Loi sur la Protection du territoire agricole; 

ATTENDU que la compagnie Bois de la Roche Inc. a accepté de céder 
gratuitement le terrain omis, et ce, à certaines conditions; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier comme suit l'acte notarié signé le 21 octobre 1991 
entre la Communauté et la compagnie Bois de la Roche Inc.: 

en ajoutant le lot 6A du cadastre of fi ciel de la 
Paroisse de Sainte-Anne aux lots cédés par Bois de la 
Roche Inc. sans augmenter la contrepartie; 

en permettant la cession des droits détenus par Bois de 
la Roche Inc et en étendant la participation de cette 
dernière dans une société de gestion du parc à toute 
compagnie, société ou corporation devenant cessionnaire 
subséquent de ses droits dans l'entente, le tout selon 
les termes et conditions stipulés à l'annexe "A" jointe 
à l 'ori gina 1 de la présente résolution et i dent i fiée par 
le secrétaire; 
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en permettant 1 a substitution d'une autre propriété à la 
partie du lot 3-2 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Anne, devant bénéficier d'une servitude de non
construction et d'une servitude interdisant 1 'aména
gement de pl ages ou autres activités nautiques ou 
d'autres équipements nautiques sur certains emplacements 
acquis par 1 a Communauté. Cette propriété est constituée 
d'une partie non subdivisée du lot 3 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Anne; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte notarié qui 
sera préparé à cet effet. 

VU la résolution C.A. 92-254 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 14 octobre 1992, et 
conformément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder, au seul soumissionnaire conforme, Unigaz Corporation, pour 
une durée de deux ans, le contrat 1655-09-92 pour la fourniture de 
gaz naturel, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 536 000 $, toutes taxes incluses et selon les 
conditions stipulées dans la soumission de la firme en date du 23 
septembre 1992. 

VU la résolution C.A. 92-244 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 14 octobre 1992, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-52 de laSo
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 5 540 000 $ pour le financement 
du programme de remplacement et de remise à neuf de certains équipe
ments fixes du métro". 

VU la résolution C.A. 92-236 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 30 septembre 1992, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-54 de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 31 250 000 $ pour le financement 
d'achat d'autobus de type urbain". 
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RÉSOLU 
92-1104 

RÉSOLU 
92-1105 

RÉSOLU 
92-1106 

RÉSOLU 
92-1107 

le 15 octobre 1992 

VU la résolution C.A. 92-246 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 14 octobre 1992, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-55 de laSo
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 8 900 000 $pour la construction 
ou la rénovation de terminus d'autobus et l'aménagement de station
nements incitatifs". 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 21 octobre 1992 à 17h00, en la salle du Con
seil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par le secrétaire.· 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 21 octobre 1992 à 18h00, en la salle du Con
seil à l'Hôtel de ville de Montréal . L'ordre du jour de cette 
assemblée est jointe à l'original de la présente résolution et est 
identifié par le secrétaire. 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 8 octobre 1992 par 
la Commission de l'aménagement selon les dispositions de l'article 
53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-31 modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma d'aména
gement de la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis 
à son assemblée du 19 août 1992 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente réso
lution et est identifié par le secrétaire. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-1021 à 92-1107 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~hel Hamelin, 
//'Président 
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RÉSOLU 
92-1108 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 419 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 octobre 1992 à 10h00. 

SONT PRËSENTS: 

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

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ËGALEMENT PRËSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

d'autoriser le trésorier à lancer un appel d'offres en vue de 
conclure un emprunt temporaire de 88 795 419 $ E.-U. aux fins 
du refinancement de dettes, pour la période comprise entre le 
27 et le 29 octobre 1992; 

d'accepter la meilleure offre de financement; 

d'émettre un billet à terme en dollars des Etats-Unis, au nom 
de la Communauté, portant la signature du président du Comité 
exécutif et du secrétaire de la Communauté; 
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de ratifier la demande d'autorisation faite par la Communauté 
au ministre des Affaires municipales et au ministre des Fi
nances à l'effet de négocier un emprunt étranger. 

Advenant 11h10, la séance est alors levée. 

La résolution 92-1108 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

Secrétaire 
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RÉSOLU 
92-1109 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 421 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 29 octobre 1992 à 9h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

VU la résolution C.A. 92-238 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date des 29 et 30 septembre 1992, il 
est 

DE SQUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus et dé
penses de la,Spciété de transport pour l'exercice financier 1993. 

:·~ , .. :· . .... 
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RÉSOLU.·· 
92-1110 

RÉSOLU 
92-1111 

RÉSOLU 
92-1112 

RÉSOLU 
92-1113 

le 29 octobre 1992 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1993, lesquelles 
sont jointes à l'original de la présente résolution et identifiées 
par le secrétaire. Ces prévisions budgétaires comprennent également 
les remises à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à la ville de Montréal , de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 de la Loi sur 
la Communauté - 10 793 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la Commu
nauté pour l'exercice 1993 - article 306.2 de la Loi sur la 
Communauté - 305 250 $. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter les prévisions budgétaires de la 
Communauté pour l'année 1993. 

Il est 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville d'Anjou, ces travaux avec incidence intermunicipale ont été 
approuvés par la ville de Montréal: 

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Charles-Goulet, de l'avenue Lionel-Daunais à un point 
situé à environ 215 mètres vers l'est; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial et creusage d'un 
fossé de drainage pluvial dans le lot P.416-488, de la rue 
Charles-Goulet à un point situé à environ 360 mètres vers 
l'est. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
pluvial à être exécutés par la ville de Sainte-Geneviève dans le 
boulevard Gouin, d'un point situé à environ 100 mètres à l'est du 
boulevard Saint-Charles sur une distance approximative de 52 mètres 
dans la même direction, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9259 et 9260 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 
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92-1114 

RÉSOLU 
92-1115 

RÉSOLU 
92-1116 

RÉSOLU 
92-1117 

RÉSOLU 
92-1118 

le 29 octobre 1992 423 

Il est 

de donner avis à la cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 1414-92 ne vont pas à l'encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à 1 a ville de Sainte-Geneviève, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 408 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver 1 es prévisions budgétai res tri enna 1 es par programme 
d'activités 1993, 1994 et 1995 pour le contrôle de la pollution de 
l'air sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et 
d'autoriser le directeur de la direction de l'assainissement de 
l'air et de l'eau du service de l'environnement à les transmettre au 
ministère de l'Environnement du Québec pour l'obtention de 
subventions prévues à cette fin. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à procéder au rachat par anticipation du 
solde de l'émission de 16 000 000 $ CAN. émise en 1977, au taux de 
10,75%, à fonds d'amortissement et venant à échéance le 4 janvier 
1997. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 2 novembre 
1992, Mme Line Perrette à l'emploi de téléphoniste-réceptionniste au 
bureau du taxi, aux conditions et traitement annuel 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'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le chef de division - bureau du taxi 
ait recommandé sa permanence au chef de di vi si on - ressources 
humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
92-1119 

RÉSOLU 
92-1120 

RÉSOLU 
92-1121 

RÉSOLU 
92-1122 

le 29 octobre 1992 

Il est 

de congédier un policier au service de police. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité d'administrateur 
-approvisionnement et services au service de police, aux conditions 
et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. André Boisvert, 
présentement responsable du module magasin à ce service. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence 
au chef de division - ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité d'administrateur 
- budget au service de police, aux conditions et traitement annuel 
menti on nés dans le rapport joint à 1 a présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Pierre Coutu, présentement analyste 
budgétaire à ce service. A moins de décision contraire au cours de 
1 a péri ode ci -dessus mentionnée, cette nomination devi en dra, à 
l' expiration de cette péri ode, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Pierre-Yves Boisvert en 
qualité d'avocat III au secrétariat - services juridiques, aux con
ditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de dé
cision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le secrétaire de la Communauté ait recommandé sa permanence au chef 
de division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

--------------~---------------------------------------------------- -
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92-1123 

RÉSOLU 
92-1124 

RÉSOLU 
92-1125 

RÉSOLU 
92-1126 

RÉSOLU 
92-1127 

le 29 octobre 1992 425 

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

Il est 

d'autoriser M. Daniel Hodder, agent de projet- conception au bureau 
du président, à se rendre à Casablanca, Maroc, pour une période de 
neuf jours, afin de participer à une réunion de deux groupes de 
travail dans le cadre de la préparation du Congrès Métropolis'93; 
de mettre à cette fin une somme de 2 600 $ à la disposition de 
M. Hodder, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: autres dépenses- congrès Métropolis 1993- transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Gill es Ra ci cot, di recteur - as si stance technique 
internationale à la direction générale, à se rendre en Argentine, 
pour une période de neuf jours, afin de participer, en collaboration 
avec l'Université du Québec à Montréal, à une mission visant à aider 
les universités de l'Argentine à développer des programmes 
professionnels de formation des évaluateurs immobiliers et à mettre 
sur pied une méthodologie uniforme d'évaluation foncière dans les 
municipalités et autres organismes officiels. 

Il est 

d'autoriser M. Luc Lefebvre, surintendant - inspection et échan
tillonnage au service de l'environnement, à se rendre à Chicago, 
Etats-Unis, pour une période de trois jours, afin de participer à la 
conférence de l'Air Waste Management Association intitulée 
"Continuous Emission Monitoring"; de mettre à cette fin une somme 
de 1 800 $ à 1 a disposition de M. Lefebvre, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

Il est 

de suspendre de ses fonctions un opérateur en informatique au 
service de police. 

Il est 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public 
pour l'achat d'un système d'enregistrement mult i pi stes (contrat 
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RÉSOLU 
92-1128 

RÉSOLU 
92-1129 

le 29 octobre 1992 

92070), selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 14 octobre 1992. 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 1 845 $ aux fins de la 
résolution 92-829 de ce comité en date du 6 août 1992 relativement 
à la tenue d'une journée d'information organisée par la Commission 
du développement économique. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 1 000 000,00 $ pour 
les services professionnels à être rendus par la firme 
d'ingénieurs-conseils Régis Trudeau & Associés Inc. et la 
Société d'Ingénierie Shawinigan Ltée relativement à la station 
d'épuration, le tout conformément à la convention approuvée en 
vertu de la résolution 75-,1549 de ce comité en date du 23 
octobre 1975; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés aux fins des 
honoraires et études - règlement 64 modifié. 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1992-1993-1994 de la Communauté urbaine de Montréal, le 
virement de crédits suivant aux engagements 1992 du règlement 
64 modifié et de faire réfléter ce virement aux crédits mis à 
la disposition du di recteur de la station d'épuration des eaux 
du service de l'environnement: 

Chapitre I - contrats - intercepteur sud-est 1 000 000,00 $ 

fj: 

Chapitre VI-B - honoraires et études 1 000 000,00 $ 

c) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1992-1993-1994 de la Communauté urbaine de Montréal, le 
virement de crédits suivant aux dépenses du règlement 64 
modifié: 
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92-1130 

RÉSOLU 
92-1131 

RÉSOLU 
92-1132 

le 29 octobre 1992 427 

Chapitre I - contrats - intercepteur sud-est 150 000,00 $ 

Chapitre VI-B - honoraires et études 150 000,00 $ 

Il est 

d'autoriser le di recteur de 1 a station d'épuration des eaux à 
acheter deux débitmètres à ultrason de marque Panamétrique, modèle 
6468, et à p 1 ac er un~ commande à cette fin auprès de 1 a firme 
Instruments Veronics Inc. pour un montant de 39 683,30 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Unigas 
Corporation, le contrat pour la fourniture de gaz naturel à la 
station d'épurat~on (contrat 1792-AE - option "A"), aux prix 
de sa soumission; soit 1,25 $/gigajoule, représentant un prix 
total approximatif de 840 794,34 $, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le service de l'environnement, 
et d'autoriser :le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ce servi ce. i 

IMPUTATION: 140 132,39 $ - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs biens non 
durables (budget 1992); 

700 661,95 $ - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs biens non 
durables (budget 1993). 

b) d'autoriser également le président du comité exécutif et le 
secrétaire de la Communauté à signer une lettre d'entente avec 
la Société en commandite Gaz Métropolitain confirmant que 
Uni gas Corporation est le fournisseur de la Communauté urbaine 
de Montréal en gaz naturel pour une période d'un an à compter 
du 1er novembre 1992. 

Il est 

a) de rejeter les options "B" et "C" du contrat 1792-AE relatif 
à la fourniture de gaz naturel à la station d'épuration; 
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RÉSOLU 
92-1133 

RÉSOLU 
92-1134 

le 29 octobre 1992 

b) de rejeter la soumission présentée par Énergaz Inc. 
relativement audit contrat 1792-AE. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 30 août 1991, les 
travaux du contrat 1587-AE relatif à l'exécution de travaux 
divers de plomberie et de ventilation aux bâtiments des boues 
et de prétra itement, l'adj ud ica tai re de ce contrat étant 
Pierly Construction Inc.; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 30 août 1992, les 
travaux du contrat 1587-AE; 

c) d'approuver l'estimation finale de ce contrat; 

d) d'autoriser le paiement à Pierly Construction Inc. de la 
retenue de garantie au montant de 18 402, 7 4 $ faite à ce 
sujet, tout en y déduisant une somme de 8 426,55 $, laquelle 
est due par l'adjudicataire de ce contrat et représente le 
paiement du solde exigible de l'estimation finale; 

e) de donner des instructions au trésorier de remettre en 
conséquence à Pierly Construction Inc. la somme de 9 976,19 $ 
représentant le sol de de la retenue de garantie, pl us les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 août 
1991; 

f) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 1er septembre 1992, 
les travaux du contrat 1621-AE relatif à la fourniture et 
l'installation de plates-formes de service pour les filtres
presses et menus travaux, et d'autoriser le paiement à 
Construction TAG (135759) Canada Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 20 782,47 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 15 mars 1991; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 14 682, 25 $ à Const ruet ion TAG 
(135759) Canada Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 
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92-1135 

RÉSOLU 
92-1136 

RÉSOLU 
92-1137 

RÉSOLU 
92-1138 

le 29 octobre 1992 429 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cau
tionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux 
et services no A3003381 au montant chacun de 98 630,46 $ émis par La 
Garantie, Compagnie d'Assurance de l 'Amérique du Nord, en rem
placement du cautionnement de soumission fourni par Pierly Cons
truction Inc. relativement au contrat 1630-AE qui lui a été accordé 
pour l'aménagement de bureaux au bâtiment de prétraitement de la 
station d'épuration. 

Il est 

d''effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1992: 

8.: 

Exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs -
biens non durables 

Exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs -
achat d'équipement 

35 000 $ 

35 000 $ 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre le ministre des 
Affaires culturelles du Québec et la Communauté urbaine de Montréal 
relativement au versement d'une subvention pour l'achèvement des 
études relatives à la conservation et à la mise en valeur du site 
des moulins dans le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation; 

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 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. Marcel Robitaille aux fins de la surveillance, 
pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993, des parcs 
régionaux du secteur ouest; 

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 de 27 820 $ à cette fin. 
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RÉSOLU 
92-1139 

RÉSOLU 
92-1140 

RÉSOLU 
92-1141 

RÉSOLU 
92-1142 

le 29 octobre 1992 

IMPUTATION: 6 955 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
servi ces professionnels et administratifs 
(budget 1992); 

20 865 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1993). 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la ville de Montréal et la firme Legault, 
Grysole et Associés, Inc., aux fins de la réalisation d'une étude 
portant sur l'interaction économique au sein des entreprises de la 
région de Montréal; 

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 de 52 496,34 $ à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement 
professionnels et administratifs. 

services 

Vu l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole 
du Québec, il est 

de donner avis à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec que la Communauté urbaine de Montréal est d'accord pour 
que le terrain visé par la demande soumise par Mme Bridget 
Fialkowski et décrit dans le dossier numéro 015078 de la Commission 
soit inclus à la zone agricole. 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Les Tricots Harris Inc., le 
contrat pour la fourniture de débardeurs (contrat 92001), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 24 036,48 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du service de 
police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, A. La~bert International 
Inc., le contrat pour la fourni ture de 1 bottes et couvre
chaussures (contrat 92010 - articles 2 à 7 inclusivement), 
pour une période de trois ans à compter ~u 15 octobre 1992, 
aux prix de sa soumission, soit au prix t~tal approximatif de 
425 606,90 $, toutes taxes incluses, et d''autoriser le direc
teur du service de police à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 
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RÉSOLU 
92-1143 

RÉSOLU 
92-1144 

RÉSOLU 
92-1145 

le 29 octobre 1992 

IMPUTATION: service de police - biens non durables: 
budget 1992: 153 520,30 $ 
budget 1993: 136 043,30 $ 
budget 1994: 136 043,30 $ 
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b) de donner des instructions au trésorier de retourner à la 
firme A. Lambert International Inc. la différence entre son 
dépôt de soumission et le dépôt de 5% exigible du montant 
total du contrat octroyé. 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Les Cuirs Ted Bourdon Inc., le 
contrat pour la fourniture d'articles en cuir (contrat 92002), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
116 482,28 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Chaussures H.H. Brown (Canada) 
Ltée, le contrat pour la fourniture de souliers et bottines (contrat 
92009 - articles 1, 2, 3, 4 et 8), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 313 555,88 $, toutes taxes incluses, 
et d'autoriser le directeur du service de police à émettre la com
mande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire,. William Scully Ltée, le 
contrat pour la fourniture de képis et de casquettes (contrat 
92007 - articles 1 à 6 et 8 à 12 inclusivement), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 39 749,17 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du service 
de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) d'accorder également à William Scully Ltée, pour une période 
de douze mois et pour un montant maximum de 3 500 $, le 
contrat concernant l 'offre permanente relative à la fourniture 
de képis et de casquettes (contrat 92007 - articles 1 à 12 
inclusivement), le tout conformément aux conditions de sa 
soumission et selon les dispositions de la clause 3.11.2.2 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de pOlice - biens non durables. 
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RÉSOLU 
92-1146 

RÉSOLU 
92-1147 

RÉSOLU 
92-1148 

RÉSOLU 
92-1149 

RÉSOLU 
92-1150 

Il est 

a) 

le 29 octobre 1992 

de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 91-1248 de ce 
comité en date du 26 septembre 1991 retenant les services de 
M. René Beaudry à titre d'actuaire-conseil, en retranchant les 
mots: "de la firme Martineau Provencher"; 

b) d'ABROGER en conséquence la résolution 92-960 de ce comité en 
date du 17 septembre 1992 aux mêmes fins. 

SOUMISE la liste de réclamation no 678; 

Il est 

d'autoriser le paiement de cette réclamation. 

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

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 5 500 $à la demanderesse en 
règlement final hors cour de la cause 500-02-036581-903 
Laurentienne Générale, Compagnie d'assurance Inc. - c. Communauté 
urbaine de Montréal. 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver 1 e tarif applicable, à compter 
du 1er janvier 1993, pour le transport des usagers dans le terri
toi re de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout tel qu'établi par cette dernière en vertu de sa 
résolution C.A. 92-239 en date des 29 et 30 septembre 1992. 

Il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du directeur du service du soutien technique en date du 19 octobre 
1992, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 
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92-1151 

RÉSOLU 
92-1152 

RÉSOLU 
92-1153 

RÉSOLU 
92-1154 

le 29 octobre 1992 433 

Il est 

d'accorder au pl us bas soumissionnai re conforme, Entreprises A. 
Montpetit Inc., le contrat pour la rénovation du poste de police no 
31-B et travaux connexes (contrat 92-058-ST), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 336 955,84 $, et 
se 1 on 1 es p 1 ans, le devis technique et 1 e cahier des charges 
préparés à ce sujet par le service du soutien technique, et 
d'autoriser 1 e président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 80 000 $ aux fins de la 
résolution 92-499 de ce comité en date du 7 mai 1992 retenant les 
servi ces de 1 a firme Caron Bélanger Ernst & Young, comptables 
agréés, aux fins d'étudier la réclamation de Lafarge Canada Inc. 
dans le cadre de l'abandon d'une réserve sur le site de la Carrière 
de l'est. 

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

à: soutien technique - services pro
fessionnels et administratifs 

80 000 $ 

80 000 $ 

IMPUTATION: soutien technique 
administratifs. 

services professionnels et 

SOUMISES les listes 92-179 à 92-187 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

a) de prendre acte du rapport d'évaluation actuarielle au 1er 
janvier 1992 du Régime de rentes des policiers et policières de 
la Communauté urbaine de Montréal, préparé le 1er octobre 1992 
par la firme Martineau Provencher, ce rapport étant joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire; 

b) d'autoriser 1 e trésorier à effectuer, conformément à cette 
évaluation, les versements suivants à l'Association de 
bi en fa i sance et de retraite des po 1 ici ers de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal à titre de contribution de la Communauté au 
régime de rentes des policiers et policières de la Communauté: 

. . . -:.~.·;. 
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RÉSOLU 
92-1155 

RÉSOLU 
92-1156 

1) 

le 29 octobre 1992 

pour amortir les déficits actuariels: 

1992 13 213 600 $ annuellement 
1993 11 313 400 $ annuellement 
1994 6 016 000 $ annuellement 

payable mensuellement au rythme de 1/12 du montant 
annuel jusqu'à la prochaine évaluation; 

2) pour les services futurs: 

i) 1992: 238,3% des contributions des participants 
ii) 1993: 253,8% des contributions des participants 

iii) 1994: 269,9% des contributions des participants. 

IMPUTATION: au budget des années concernées: 

Il est 

a) 

. service de police- contributions de l'employeur; 

. autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

d'autoriser le trésorier à transmettre au Comité de gestion du 
Régi me de retraite des cadres de la Communauté le rapport 
d'évaluation actuarielle au 31 décembre 1991, préparé par la 
firme Société Conseil Mercer Limitée le 9 octobre 1992, ce 
rapport étant joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser, sous réserve de l'utilisation du surplus 
actuariel de 4 882 000 $ en date du 31 décembre 1991, 1 e 
paiement jusqu'à la date de la prochaine opinion actuarielle, 
des contributions de la Communauté urbaine de Mont réa 1 au 
Régime de retraite des cadres, établies comme suit: 

Il est 

a) 

au titre de cotisations normales 

11,7% des salaires des employés cadres, à partir 
du 1er janvier 1992. 

IMPUTATION: fonds d'administration et fonds des règlements 
d'emprunt - aux budgets des services concernés -
contributions de l'employeur. 

d'autoiiser le trésorier à1transmettre au Comité de gestion du 
Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté le 
rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 1991, préparé 
par la firme Société Conseil Mercer Limitée le 9 octobre 1992, 
ce rapport étant joint au dossier de la présente résolution et 
identifé par le secrétaire; 

b) d'autoriser, sous réserve de l'utilisation du surplus 
actuariel de 10 867 000 $ en date du 31 décembre 1991, le 
paiement jusqu'à la date de la prochaine opinion actuarielle, 
des con tri butions de 1 a Communauté urbaine de Montréal au 
Régime de retraite des employés syndiqués, établies comme 
suit: 
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RÉSOLU 
92-1157 

Il est 

le 29 octobre 1992 

au titre de cotisations normales 

. 10,8% des salaires des employés fonctionnaires; 

. 11,7% des salaires des employés professionnels; 
6,1% des salaires des employés titulaires, 

à compter du 1er janvier 1992. 
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IMPUTATION: fonds d'administration et fonds des règlements 
d'emprunt - aux budgets des services concernés -
contributions de l'employeur. 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 11 novembre 1992, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée est 
joint à l'original de la présente résolution et est identifié par le 
secrétaire. 

Advenant 9h50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-1109 à 92-1157 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

S crétaire 

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



26 

RÉSOLU 
92-1158 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 437 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 11 novembre 1992 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis ver ba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission de l'administration et des finances: 

1. "CAF-92.001 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Secrétariat et 
entendu Me Nicole La fond, secrétaire de la Communauté, la 
Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 
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2. 

3. 

4. 

le Il novembre 1992 

"CAF-92.002 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Conseil des 
arts et entendu son président, Monsieur Gilles Lefebvre, et 
son directeur général et secrétaire, Monsieur Jacques Cleary, 
la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter la contribution au fonds du 
Conseil des arts telle que proposée par le Comité exécutif". 

"CAF-92.003 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Service de 
l'évaluation et entendu Monsieur Jean Bélanger, directeur de 
ce service, la·Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

"CAF-92.004 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Service du 
soutien technique et entendu Monsieur Serge Allie, directeur 
de ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

5. "CAF-92.005 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 de la Direction 
générale (bureau du Directeur général, division des Ressources 
humaines et vérification interne) et entendu Monsieur Louis L. 
Roquet, directeur général de la Communauté, Monsieur André 
Souchon, directeur de la division des Ressources humaines et 
Monsieur Gaétan Foisy, vérificateur interne, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

6. "CAF-92.006 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Conseil, du 
Comité exécutif et des Commissions et entendu Monsieur Michel 
Hamelin, président du Comité exécutif, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

7. "CAF-92.007 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 de la Trésorerie 
et entendu Monsieur Michel Bélanger, trésorier de la 
Communauté, la Commission 

RECOMMANDE AU CONS El L d'adopter ces prévisions budgétai res 
telles que déposées". 
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8. "CAF-92.008 

Il est 

A sa séance publique du 5 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal et entendu le 
président du Conseil d'administration de la Société, Monsieur 
Robert Perreault, et Monsieur Michel Ste-Marie ayant assumé 
l'intérim au poste de président-directeur général pour une 
partie de l'année 1992, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'Aménagement: 

"CA-92.005 

A sa séance publique du 9 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Service de la 
planification du territoire et entendu Monsieur Gérard Divay, 
directeur de ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires telles 
que déposées". 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission du développement économique: 

1. "CDE-92.003 

A sa séance publique du 9 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 de l'Office de 
l'expansion économique et entendu Monsieur Stephen Bi gsby, 
directeur de ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

2. "CDE-92.004 

A sa séance publique du 9 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires du Bureau du taxi et 
entendu Monsieur Richard Boyer, directeur du Bureau du taxi, 
la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 
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RÉSOLU 
92-1161 

RÉSOLU 
92-1162 

RÉSOLU 
92-1163 

le 11 novembre 1992 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'environnement: 

"CE-92.003 

A sa séance publique tenue le 4 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Service de 
l'environnement et entendu Monsieur Réjean Levesque, directeur de la 
station d'épuration, Monsieur Fernand Cadieux, directeur, 
assainissement de l'air et de l'eau et le Dr Pierre Laporte, 
surintendant, inspection des aliments, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires telles 
que déposées". 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission de la sécurité publique: 

1. "CSP-92.005 

A sa séance publique tenue le 5 novembre 1992, après avoir 
pris connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Centre 
d'urgence 9-1-1 et entendu Madame Louise L. Cherry, directeur, 
la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

2. "CSP-92.006 

Il est 

A sa séance publique tenue le 5 novembre 1992, après avoir 
pris connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Bureau 
des mesures d'urgence et entendu Monsieur Jean-Bernard 
Guindon, directeur, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

d'autoriser le trésorier à négocier et à con cl ure le 12 
novembre 1992, sujet à l'obtention de toutes les autorisations 
et approbations gouvernemental es requises, un emprunt 
d'approximativement 100 000 000$ et d'une échéance de dix 
ans, soit sous forme d'une émission publique sur le marché 
euro-canadien ou bien d'un emprunt privé en yen japonais, 
assorti de contrats de crédit-croisé (swaps) ayant pour effet 
de convertir l'emprunt, capital et intérêts, en dollars 
canadiens, le tout à un coût d'emprunt n'excédant pas 110 
points de base au-dessus du rendement des obligations du 
gouvernement du Canada ayant une échéance de 10 ans (8,5%, 
avril 2002) (semi-annuellement) incluant les commissions, mais 
excluant les dépenses légales et administratives nécessaires 
pour réaliser l'emprunt; 
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de ratifier la demande d'autorisation faite par la Communauté 
au ministre des Affaires municipales et au ministre des 
Finances du Québec de négocier un emprunt étranger; 

qu'un exemplaire de l'offre de financement du 12 novembre 1992 
soit initialé par le secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-1158 à 92-1163 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nicole Lafon<f, 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
92-1164 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 12 novembre 1992 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la: 'ville de Montréal ·· 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès -verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 17 septembre et 1er octobre 
1992. 
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RÉSOLU 
92-1165 

RÉSOLU 
92-1166 

RÉSOLU 
92-1167 

RÉSOLU 
92-1168 

le 12 novembre 1992 

VU lrarticle 6.01 du règlement 111 sur le Régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté, il est 

a) de désigner, pour une période de trois ans, MM. Michel 
Hamelin, Michel Lemay et Peter B. Yeomans, membres du comité 
exécutif, à titre de membres du Comité de gestion du Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) de désigner, pour une péri ode de trois ans, les employés 
cadres de la Communauté dont les noms suivent à titre de 
membres du Comité de gestion du Régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal: 

Il est 

M. Michel Bélanger 
M. Jacques Dupont 
Me Nicole lafond 
M. André Souchon 
M. Louis L. Roquet 

·. ')"··· ··~ .,_: .. , •.. , .. ,-, ·' '" -. 

de nommer, conformément à l'article 11 de la Loi relative à 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, la firme Raymond, Chabot, Martin, 
Paré, comptables agréés, à titre de vérificateurs pour examiner les 
livres de cette Associ.ation pour l'exercice financier 1993. Les 
honoraires de cette firme seront à la charge de cette Association. 

VU l'entente intervenue au Comité conjoint d'assignation des emplois 
cols blancs, il est 

de rémunérer, pour la période du 26 février au 9 octobre 1992 in
clusivement, à la fonction supérieure d'agent de bureau, dans le 
groupe 5 de traitement, Mme Danièle Dufour, alors commis de bureau 
au service du soutien technique. 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer, à compter du 3 août 1992, conformément aux dispositions 
de la convention collective de travail des employés manuels, 
M. Antonio Coulombe à la fonction de manoeuvre auxiliaire au service 
de l'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs -traitements et contributions de l'em
ployeur. 
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Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Merrilee Bergeron à 
l'emploi de commis de bureau au service de l'évaluation, 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 devien
dra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de la 
date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur 
de ce service ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation 
l'employeur. 

Il est 

traitements et contributions de 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
trielle d'une durée de quatre jours dans les états américains de la 
Caroline du nord, de la Georgie et de la Floride; de mettre à cette 
fin une somme de 2 600 $ à la disposition de M. Gagnon, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de treize jours en Angleterre, en Belgique 
et dans les Pays-Bas; de mettre à cette fin une somme de 9 600 $ à 
la disposition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Gignac 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
92-1172 

RÉSOLU 
92-1173 

RÉSOLU 
92-1174 

RÉSOLU 
92-1175 

RÉSOLU 
92-1176 

le 12 novembre 1992 

Il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
1 'Of fi ce de 1 'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de dix-huit jours en Asie; de 
mettre à cette fin une somme de 15 000 $ à la disposition de 
M. Brucel, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Brucel devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir· entre 1 a Commtmauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la Com
munauté urbaine de Montréal Inc., la Gendarmerie Royale du Canada 
(Interpol) et le sergent Gilbert Labelle relativement au prêt de 
services de ce dernier pour la période du 7 décembre 1992 au 6 dé
cembre 1994 inclusivement; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle un policier 
du service de police. 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Donald Brisson à la fonction de 
chauffeur de servi ce auxiliaire au servi ce de po 1 i ce, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

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

Il est 

de suspendre de ses fonctions un mécanicien diagnostics au service 
de police. 
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Il est 

de nommer en permanence en qualité d'avocate III au secrétariat -
services juridiques, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à 1 a présente résolution et i dent i fié par le secrétaire, 
Me Louise Laurendeau, présentement avocate II à ce service. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et con tri butions de l' em
ployeur. 

Il est 

de nommer en permanence en qualité d'avocate III au secrétariat -
services juridiques, au traitement annuel mentionné dan·s le rapport 
joint à la présente résolution et i dent i fié par le secrétaire, 
Me Louise Rivard, présentement avocate II à ce service. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Me Jocelyne L'Anglais en 
qualité d'avocate 1 au secrétariat- services juridiques, aux con
ditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la 
présente rés al ut ion et i dent ifi é par le secrétaire. A moins de 
déci si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti année, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, per
manente à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le secrétaire de la Communauté ait recommandé sa per
manence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Me Suzanne Dubois-Bousquet 
en qualité d'avocate 1 au secrétariat- services juridiques, aux 
conditions et traitement annuel 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'expiration de cette période, per
manente à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le secrétaire de la Communauté ait recommandé sa per
manence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 
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RÉSOLU 
92-1181 

RÉSOLU 
92-1182 

RÉSOLU 
92-1183 

le 12 novembre 1992 

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

Il est 

d'autoriser M. Peter B. Yeomans, membre du comité exécutif, ainsi 
que MM. Patrick-Jan Cejka, Gilles Racicot, André Souchon et Claude 
Vézina, respectivement coordonnateur de projets spéciaux et 
d'évaluation environnementale au service de l'environnement, 
directeur- assistance internationale à la direction générale, chef 
de division - ressources humaines et adjoint au président, à se 
rendre à Dakar, Sénégal, pour une période de onze jours, afin de 
participer à une mission de la Communauté dans le cadre du programme 
"Afrique 2000: la réponse des munici-palités"·; de mettre'·' à' cette fin 
une somme de 32 120 $ à la disposition de M. Racicot, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

(Montant à recouvrer de la Fédération canadienne des municipalités) 

Il est 

de retenir les services de M. Serge Melançon, ingénieur, à titre 
d'expert-conseil relativement à trois poursuites intentées contre la 
Communauté urbaine de Montréal par la firme Construction Canco Inc., 
et d'autoriser une dépense de 6 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 55 modifié. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 92-668 de ce comité en 
date du 18 juin 1992: 

"d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du bureau 
des mesures d'urgence pour l'année 1992: 

fj: 

Direction générale - bureau des mesures 
d'urgence - location, entretien et réparations 

Direction générale - bureau des mesures 
d'urgence: 

services professionnels et administratifs 
biens non durables 
achat d'équipement 

10 000 $ 

5 000 $ 
250 $ 

4 750 $ 
10 000 $" 
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RÉSOLU 
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Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1992: 

Il est 

Direction générale - services pro
fessionnels et administratifs 

Direction générale - location, 
entretien et réparations 

Di reet ion générale - · achat· d'équipement · 

8 100 $ 

5 500 $ 

2 600 $ 
8 lOO $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget des ressources 
humaines pour l'année 1992: 

Il est 

Direction générale - ressources 
humaines - transport et communications 

Direction générale - ressources 
humaines - surtemps 

8 500 $ 

8 500 $ 

de retenir les services de la firme Actiocom communicateurs conseils 
aux fins de la diffusion d'un programme de formation sur les 
relations avec les médias pour certains cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal, le tout conformément à l'offre de services de 
cette firme en date du 2 novembre 1992 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 33 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 29 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs; 

4 000 $ - service de police- services professionnels 
et administratifs. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1992: 
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92-1189 

RÉSOLU 
92-1190 

8.: 

le 12 novembre 1992 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Lutte contre la pollution de l'air
surtemps 

5 000 $ 

5 000 $ 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ·ces travaux nJayan1>aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

prolongement de la rue Ontario, de la rue projetée 8 à un 
point situé à environ 66 mètres vers l'est; 
rue projetée 8, de la rue La Fontaine à la rue Ontario; 
rue Irma-Levasseur, de la rue Suzanne-Giroux à la rue 
Mariana-Jodoin; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la 60e 
Avenue, du boulevard Perras à la 3e Rue. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 30 septembre 1992, les 
travaux du contrat 1786-AE, option C, relatif à la fourniture 
de polymères pour la station d'épuration de la Communauté, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Allied Colloids (Canada) 
Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 201 421,03 $ à Allied Colloids 
(Canada) Inc. 

Il est 

d'accorder, conformément au paragraphe 3. de l'article 120 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, à la firme Construction G. Di 
Iorio Inc., un contrat pour la fourniture et l'installation d'un 
treillis métallique à la carrière Demix (contrat P92-078-AE), pour 
un montant de 60 000 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 
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Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un 
spectrophotomètre à absorption atomique à la flamme et au four au 
graphite (contrat 1664-AE), selon le cahier des charges soumis par 
ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 3 novembre 1992. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à lancer un 
appel d'offres public pour l'acquisition de cinq unités 
d'enregistrement sur cartouches magnétiques à la prise de copies de 
sécurité des données réparties" sur les Cinq rriini..:ordiriëlteürs IBM 
AS-400 du service (contrat 92071-EVAL), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 28 
octobre 1992. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 15 septembre 1992, les 
travaux du contrat 1-113-PLAN relatif à l'aménagement dans les 
parcs régionaux du Bout-de-l'Isle, et d'autoriser le paiement 
à Les Entreprises Daniel Robert Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 85 180,51 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 15 septembre 1991; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 4 770,14 $ à Les Entreprises Daniel 
Robert Inc.; 

c) de retenir, à même le solde exigible de l'estimation 
progressive no 14, une somme de 136 312,47 $, sans intérêt, à 
titre de retenue spéciale, et d'autoriser le trésorier à 
rembourser à Les Entreprises Daniel Robert Inc. un montant de 
126 539,30 $, sans intérêt, à même cette retenue spéciale, 
cette somme étant remise en vertu des articles 2NP.1.3 de la 
section 2NP intitulée: "Apport de terre de culture, 
gazonnement et ensemencement" et 2P .1. 5 de 1 a section 2P 
intitulée: "Revégétalisation et plantation d'arbres, 
d'arbustes et autres espèces végéta 1 es"; 1 e so 1 de de 1 a 
retenue spéciale ci-haut mentionnée, soit 9 773,17 $ est 
retenu, sans intérêt, pour une période additionnelle d'un an 
à compter du 15 septembre 1992; 

d) de retourner au solde du règlement no 47 modifié relatif à 
l'aménagement des parcs le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 
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92-1194 

RÉSOLU 
92-1195 

RÉSOLU 
92-1196 

Il est 

a) 

le 12 novembre 1992 

d'accepter définitivement, à compter du 30 mai 1992, les 
travaux du contrat 2-63-PLAN relatif à la construction du 
pavillon des marais dans le secteur centre du parc régional de 
la Rivière-des-Prairies, et d'autoriser le paiement à 
Construction Lemieux-Ouimet Inc., adjudicataire de ce contrat, 
de la retenue de garantie au montant de 16 330,97 $faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 30 mai 1991; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 3 203,85 $ à Construction Lemieux
Ouimet, tout en y retenant une somme de 3 000 $, sans intérêt, 
à titre de retenue spéciale; 

c) 

Il est 

a) 

de retourner au solde du règlement no 47 modHié' relatif à 
l'aménagement des parcs, le sol de non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

d'approuver l'estimation finale du contrat 9-168-PLAN relatif 
à l'aménagement des accès à la ferme écologique au parc 
régional du Cap-Saint-Jacques (Option "A"), et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 5 137,13 $ à Pavages Vaudreuil Ltée, 
adjudicataire de ce contrat; 

b) de retenir, à même le solde exigible de l'estimation 
progressive numéro 5, une somme de 11 983,89 $, sans intérêt, 
à titre de retenue spéciale; 

c) de retourner au solde du règlement no 47 modifié relatif à 
l'aménagement des parcs le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Municipalité de Saint-Raphaël de l'Ile Bizard 
relativement à l'opération du réseau de pistes de ski de randonnée 
dans le parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard pour la saison d'hiver 
1992-1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à le signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 22 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'opération du 
réseau de pistes de ski de randonnée dans le parc régional du Cap
Saint-Jacques pour la saison d'hiver 1992-1993; 
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Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 36 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à l'opération du 
réseau de pistes de ski de randonnée et à l'accueil dans le parc 
régional de l'Ile-de-la-Visitation pour la saison d'hiv~.r1~92-1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 22 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - gestion et expl oi tati on - servi ces 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à l'opération du 
réseau de pistes de ski de randonnée et à l'accueil dans le parc 
régional de la Pointe-aux-Prairies pour la saison d'hiver 1992-1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 32 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 7-55-PLAN relatif 
au passage sous la voie ferrée du Canadien National dans le 
parc régional du Bois-de-Liesse, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de 5 647,51 $à Harry Vie Inc., adjudicataire de 
ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement no 47 modifié relatif à 
l'aménagement des parcs le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre le ministre des 
Affaires culturelles du Québec et la Communauté urbaine de Montréal 
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation d'un 
p 1 an di recteur de gestion des ressources culturelles des parcs 
régionaux de la Communauté urbaine de Montréal; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
92-1204 

RÉSOLU 
92-1205 

le 12 novembre 1992 

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 
Communauté. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du 
territoire à lancer un appel d'offres public pour la rénovation de 
la maison Pitfield située au 9432, boulevard Gouin ouest, à 
Pierrefonds, dans le parc régional du Bois-de-Liesse (contrat 
5 43 6 10 262-PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ce di recteur av et son rapport à te· sujet en date du>' 30 ·octobre 
1992. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1992: 

Il est 

Service de police - services profes
sionnels et administratifs 

Service de police - transport et 
communications 

186 000 $ 

186 000 $ 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

Il est 

a) 

1 auto Chevrolet Monté Carlo 1983 
1 auto Chevrolet Monté Carlo 1986 
4 autos Chevrolet Caprice 1987 
1 auto Chrysler Le Baron 1987 
4 autos Chevrolet Caprice 1988 

d'accorder à Pointe-Claire Chrysler un contrat pour la 
fourniture d'un véhicule automobile (contrat 192081), pour un 
montant de 21 016,55 $, et d'autoriser le directeur du service 
de police à placer une commande à cette fin; 
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b) d'autoriser le directeur du service de police à remettre en 
échange du véhicule précité un véhicule automobile de marque 
Chrysler Dynasty 1989. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, L.L. Lozeau Ltée, 
le contrat relatif à la fourniture de matériel photographique pour 
le service de police (contrat 92029) et ce, pour la période du 14 
novembre 1992 au 13 novembre 1993, aux prix de sa soumission, soit 
au prix tot a 1 approximatif de 190 000 $, toutes taxes i ne 1 uses, et 
d'autoriser le directeur d'e éë -servicê à émettre ·rés''"'commandes 
nécessaires à cette fin. ' 

IMPUTATION: service de police - biens non durables: 
budget 1992: 10 000 $; 
budget 1993: 180 000 $. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bridgestone/ 
Firestone Canada !ne., le contrat pour la fourniture et l'instal
lation de pneus (contrat 92018) et ce, pour une période de trois ans 
à compter du 1er décembre 1992, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 573 367,77 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1992: 15 294,03 $: service de police - biens 
non durables; 

Il est 

budgets 1993, 1994 et 1995: à même les crédits à être 
votés à cette fin au 
budget des années 
concernées. 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour l'année 1992: 

Secrétariat - location, entretien et 
réparations 

Secrétariat - achat d'équipement 

15 000 $ 

15 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



456 

RÉSOLU 
92-1209 
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92-1211 

RÉSOLU 
92-1212 

le 12 novembre 1992 

Il est 

retenir les services de Me Richard Nadeau de l'étude d'avocats 
Bélanger, Sauvé aux fins de représenter la Communauté urbaine de 
Montréal dans les poursuites intentées par Construction Canco Inc. 
contre la Communauté dans les dossiers nos 500-05-006338-907 et 500-
05-008412-874, et d'autoriser une dépense de 50 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 55 modifié. 

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

Il est 

a) de résilier le contrat 90-040-ST intervenu entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Platis Electrique Ltée 
relativement à l'exécution de divers travaux d'électricité, 
zone est, le tout conformément à la résolution 90-1520 de ce 
comité en date du 27 septembre 1990; 

b) de donner des instructions au trésorier de remettre à la firme 
Platis Electrique Ltée la somme de 8 399,78 $représentant son 
dépôt de soumission relativement au contrat 90-040-ST, zone 
est. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses et engagements de l'année 1992 du règlement 77 modifié et 
de refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service du soutien technique: 

Chapitre VI-A - traitements, gages et contributions 
de l'employeur- traitements 5 000 $ 

8: 

Chapitre VI-A - traitements, gages et contributions 
de l'employeur- surtemps 5 000 $ 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 14 août 1992, les 
travaux du contrat 92-051-SST relatif à la rénovation du 3e 
étage du Quartier général du service de police -travaux d'é
lectricité côté "est", l'adjudicataire de ce contrat étant 
Electritek P & C Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 16 571,99 $ à Electritek P & C 
Inc.; 

---- ---- --- J 
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c) de retourner le solde non utilisé du montant prévu pour le 
contrat 92-051-SST aux crédits disponibles de la résolution no 
91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 1991 (règlement 50 
modifié). 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 14 août 1992, les 
travaux du contrat 92-052-SST relatif à la rénovation du 3e 
étage du Quartier général du service de police - travaux de 
ventilation côté "est", l'adjudicataire de ce contrat étant 
Ventilabec Inc.; 

b) 'd'approuver l 'est i inat ion · ·f'i n'ale de c·e cOntràf ·èr d' 'à.utori ser 
le paiement d'une somme de 10 281,40 $à Ventilabec Inc.; 

c) de retourner le solde non utilisé du montant prévu pour le 
contrat 92-052-SST aux crédits disponibles de la résolution no 
91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 1991 (règlement 50 
modifié). 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Groupe Arsona 
Inc., le contrat pour le réaménagement du 2580, boulevard Saint
Joseph est, et travaux connexes ·(contrat 90-044-ST), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 231 178,49 $, et selon les plans, le devis technique et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le service du soutien technique, 
et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié. 

SOUMISES les listes 92-188 à 92-192 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1992: 
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92-1217§ 

RÉSOLU 
92-1218 

RÉSOLU 
92-1219 

;. 

Il est 

le 12 novembre 1992 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Autres dépenses - coûts d'occupation de 
bâtisses non attribuables aux activités 

18 000 $ 

18 000 $ 

d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toi re à acheter de l'équipement in format i quepoür l'ârriétfaÇfëmerit des 
parcs régionaux et à placer une commande à cette fin pour un montant 
de 23 500 $. 

IMPUTATION: 22 100 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fournitures et matériel du règlement 47 
modifié - aménagement; 

1 400 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études- règlement 47 
modifié - aménagement. 

Vu la résolution 92-316 de ce comité en date du 26 mars 1992, il est 

de prolonger, dans 1 e cadre de la poursuite du déve 1 oppement du 
système admi ni strat if de gestion des al armes, la rétention des 
services de la firme Gestion Icotech Incorporée et ce, aux mêmes 
termes et conditions que ceux prévalant actuellement, et d'autoriser 
une dépense additionnelle de 45 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police 
admi ni strat ifs. 

servi ces professionnels et 

Il est 

a) d'accorder à la compagnie Computer Associates le contrat pour: 

la mise à niveau des progiciels du service de police pour 
leur exploitation sur un ordinateur IBM 3090-200E et d'au
toriser une dépense n'excédant pas 392 720 $ à cette fin; 

le renouvellement annuel des licences d'exploitation repré
sentant 15% de ces progiciels; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et l~ secrétaire de 
la Communauté urbaine de Montréal à signer le contrat de cré
dit-bail d'une durée de trois ans qui sera préparé à cet effet, 
à intervenir avec Computer Associates et Location Desjardins, 
proposeur financier de l'adjudicataire. 
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IMPUTATION: - 59 900 $ budget 1992- service de police 
services professionnels et adminis
tratifs; 

Il est 

110 940 $ - budget 1993 -service de police-services 
professionnels et administratifs; 

llO 940 $ - budget 1994-service de police-services 
professionnels et administratifs; 

110 940 $ - budget 1995-service de police-services 
professionnels et administratifs. 

d' aut9ri ser le _di recteur du servJc~ dlJ. sout i ~,n~t~chf1iq~.~. tacheter 
une station CAO AUTOCAD aux fins de la conception de plans assistés 
par ordinateur et à placer une commande à cette fin pour un montant 
de 13 000 $. 

Virement de soutien technique - location, entretien et 
réparations - 13 000 $ 

à soutien technique - achat d'équipement - 13 000 $ 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

d'adopter la politique sur la coordination des intervenants en 
mesures d'urgence sur le terri toi re de la Communauté urbaine de 
Montréal datée du 31 juillet 1992, laquelle est jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 

SOUMIS un projet de protocole d'accord à intervenir entre l'Agence 
de coopération culturelle et technique et la Communauté urbaine de 
Montréal relativement à un projet de stage de formation sur la 
sensibilisation des forces de l'ordre à la démocratisation et aux 
droits de la personne; 

Il est 

d'approuver ce projet de protocole d'accord et d'autoriser 1 e 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

Il est, conformément à l'article 234 de la Loi sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, 
Martin, Paré, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour son exercice financier 1993. 

IMPUTATION: 1. fonds d'administration 
trésorerie services 
administratifs; 

budgétaire 1993 
professionnels et 
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2. 

le 12 novembre 1992 

fonds des règlements d'emprunts - règlements 
d'emprunts concernés - honoraires. 

Advenant 11h50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-1164 à 92-1223 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Pr 8'1dent 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 26 novembre 1992 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Jacque 1 i ne Bor.de leau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 15 et 22 octobre 1992. 

ATTENDU QUE 1 e Conseil de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 ( 1 a 
"Communauté") 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, 47-8, 47-9, 
47-10 et 47-11 a autorisé un emprunt d'un montant total en principal 
de 294 400 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins 
menti on nées dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer 
certaines dépenses re 1 at iv es à l' étab 1 i ssement et à l'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal; 
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ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 50, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 50-1 et 50-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 38 224 000 $ pour être utilisé 
exclusivement 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 Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1 et 64-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 1 350 000 000 $pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 77, tel 
qu'amendé par son règlement nos 77-2 et 77-3, a autorisé un emprunt 
d'un montant en principal de 52 350 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à la 
construction et à l'aménagement de différents postes de police et à 
la construction ou acquisition et/ou aménagement de différents 
immeubles utilisés en totalité par le service de police ou en partie 
par le service de police et en partie à des fins administratives par 
la Communauté et un quartier général sur le terri toi re de la 
Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 78, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 78-1, 78-2 et 78-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 10 500 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à 
l'implantation d'un établissement de récupération et de recyclage 
des déchets et d'un lieu d'élimination de résidus provenant de la 
station d'épuration de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 47, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 160 100 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 50, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 38 224 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 350 000 000 $ 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 77, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 52 350 000 $ ; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 78, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 10 500 000 $; 
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ATTENDU QUE les dépenses auto ri sées conformément au programme 
triennal d'immobilisations 1992-1993-1994 approuvé par le Conseil de 
la Communauté aux fins du règlement no 47, tel qu'amendé, s'élèvent 
à 147 757 000 $, aux fins du règlement no 50, tel qu'amendé, 
s'élèvent à 37 933 000 $, aux fins du règlement no 55, tel 
qu'amendé, s'élèvent à 1 200 854 000 $, aux fins du règlement no 64, 
tel qu'amendé, s'élèvent à 1 263 619 000 $, aux fins du règlement no 
77, tel qu'amendé, s'élèvent à 41 221 000 $ et aux fins du règlement 
no 78, tel qu'amendé, s'élèvent à 12 291 000 $; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit en date du 26 novembre 1992, comme 
suit: 

Règlements nos $ (Can.) 

47 tel qu'amendé 32 610 024 
50 tel qu'amendé 3 393 500 
55 tel qu'amendé 81 886 426 
64 tel qu'amendé 168 939 070 
77 tel qu'amendé 33 083 000 
78 tel qu'amendé 1 348 750 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'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, 1 e cami té exécutif de 1 a Communauté '(le "Comité 
exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'emprunt; 

ATTENDU QUE 1 e Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
lOO 000 000 $sous l'autorité des règlements nos 47, 50, 55, 64, 77 
et 78, tels qu'amendés, de la Communauté, par l'émission et la vente 
d'obligations d'un montant total en principal de 100 000 000$, 
échéant le 17 décembre 2002; 

ATTENDU QUE le 9 novembre 1992, le directeur général de 
l'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances ont autorisé la Communauté à négocier 
un emprunt en dollars canadiens n'excédant pas en principal 
lOO 000 000 $ sur le marché euro-canadien des capitaux; 

ATTENDU QUE des négociations ont été poursuivies avec un syndicat 
financier dirigé par Wood Gundy Inc., Banque Bruxelles Lambert S.A., 
BMO Nesbitt Thomson Ltd., Bayerische Landesbank Girozentrale, IBJ 
International plc, Kredietbank International Group, RBC Dominion 
Securities International, ScotiaMcLeod Inc., Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale, ABN AMRO Bank N.V., ASLK-CGER Bank, Banque de 
Luxembourg S.A., Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg, 
Banque Internationale à Luxembourg S.A., Bayerische Vereinsbank, BNP 
Capital Markets Limited, Crédit Communal de Belgique S.A., Daiwa 
Europe Limited, Deutsche Bank AG London, DG Bank - Deutsche 
Genossenschaftsbank, Dresdner Bank, Générale Bank, Go l dm an Sachs 
International Limited, Lévesque, Beaubien Knc., Merrill Lynch 
International Limited, Nikko Europe plc, Paribas Capital 
Markets,Salomon Brothers International Limited, Société Générale 
Strauss Turnbull Securities Limited, UBS Phillips & Drew Securities 
Limited (collectivement appelés le "Syndicat financier") et que le 
Syndicat financier est disposé à signer avec la Communauté une 
convention de souscription en rapport avec les obligations ci-après; 
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ATTENDU QUE le 12 novembre 1992, le directeur général de 
1 'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à conclure un emprunt en dollars canadiens n'excédant pas en 
principal lOO 000 000 $ sur le marché euro-canadien des capitaux, 
pour un terme de 10 ans, au taux d'intérêt de 9 % payable 
annuellement et au prix de 100,825 $; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES: 

que 1 a Communauté crée, émette et 1 ivre des obligations 
d'un montant total en principal n'excédant pas 100 000 000 $ 
(collectivement les "Obligations") aux termes et conditions 
menti on nés dans 1 a convention de souscription ci- après, devant 
être exécutée entre la Communauté et le Syndicat financier; 

que le libellé de cette convention de souscription (la 
"Convention de souscription"), dans la forme de la Cédule "A" 
à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la 
présente assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée 
par 1 e secrétaire de 1 a Communauté pour fins d' i dent i fi cati on, 
soit déposée aux archives de cette dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, 
un ou plusieurs exemplaires de la Convention de souscription, 
substantiellement dans la forme approuvée par les présentes 
avec les insertions appropriées pour donner suite à la 
présente résolution; 

que chaque Obligation fasse partie d'une émission autorisée 
d'Obligations de la Communauté d'un montant total en principal 
de lOO 000 000 $; 

que les Obligations soient émises conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., 
Chap. D-7, tel qu'amendé) et sous l'autorité de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel 
qu'amendé); 

que les Obligations soient émises sous l'autorité des 
règlements: 

Règlements nos 

47 tel qu'amendé 
50 tel qu'amendé 
55 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 
77 tel qu'amendé 
78 tel qu'amendé 

Total 

$ (Can.) 

9 300 000 
400 000 

33 520 667 
55 179 333 
1 300 000 

300 000 

100 000 000 
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que la vente des Obligations soit utilisée en particulier pour 
les règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, comme suit: 

a) pour le règlement no 55, tel qu'amendé, 33 520 667 $ y 
incluant des refinancements de 29 160 722 $, les 
refinancements étant composés de: 

(i) 27 076 800 $d'obligations échues le 15 octobre 1992 
et faisant partie d'une émission d'obligations de 
lOO 000 000 $ É.-U. datées du 15 octobre 1982; 

(ii) 2 083 922 $d'obligations échues le 29 octobre 1992 
et faisant partie d'une émission d'obligations de 
100 000 000 francs suisses datées du 29 octobre 1982; et 

le financement de nouvelles immobilisati-ons servant plus 
particulièrement à financer le montant des dépenses qui 
ne seront pas subvent i années par le gouvernement du 
Québec à cause du dépassement de la norme de 13 % 
établie pour les dépenses du Bureau de transport 
métropolitain totalisant 4 359 945 $pour la période du 
1er janvier 1991 au 31 décembre 1991; 

b) pour le règlement no 64, tel qu'amendé, 55 179 333 $ y 
incluant des refinancements de 20 713 785 $, les 
refinancements étant composés de: 

(i) 2 501 145 $d'obligations échues le 30 juin 1992 et 
faisant partie d'une émission d'obligations de 
52 500 000 florins datées du 30 juin 1982; 

(ii) 17 518 000 $ d'obligations échues le 15 septembre 
1992 et faisant partie d'une émission d'obligations de 
25 000 000 $ datées du 15 septembre 1976; 

(iii) 694 640 $d'obligations échues le 29 octobre 1992 
et faisant partie d'une émission d'obligations de 
100 000 000 francs suisses datées du 29 octobre 1982; et 

le fi nan cement de nouve 11 es immobilisations pour un 
montant de 34 465 548 $; 

que les Obligations soient em1ses conformément 
convention de service financier (la "Convention de 
financier") à intervenir entre la Communauté et Royal 
Canada, à Londres, en. Angleterre, et d'autres 
mentionnés à cette Convention; 

à une 
service 
Bank of 
agents 

que le libellé d'un projet de Convention de service financier, 
dans la forme de la Cédule "B" à la présente résolution, dont 
un exemplaire est soumis à 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 dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, 
un ou plusieurs exemplaires de la Convention de service 
financier, substantiellement dans la forme approuvée par les 
présentes avec les insertions appropriées pour donner suite à 
la présente résolution; 
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que les Obligations soient livrées le ou vers le 17 décembre 
1992 sous forme d'un certificat global intérimaire sans 
coupons d'intérêt, tel que mentionné et décrit à la Convention 
de service financier, pour être remplacé par la suite après 
l'expiration du délai et aux conditions prescrits à cette 
convention par des Obligations en forme définitive; 

que le président ou un v~ce-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer un certificat global intérimaire, 
substantiellement dans la forme faisant partie de la 
Convention de service financier, avec les insertions 
appropriées pour donner suite à la présente 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 em1ses sous 
forme d'Obligations au porteur, en coupures de 1 000 $ et de 
10 000 $ avec coupons y attachés; 

que les Obligations portent intérêt au taux de 9% l'an, 
l'intérêt étant payable annuellement, en arriéré, le 17 
décembre de chaque année, le tout tel que p 1 us amp 1 ement 
stipulé à la Convention de service financier; 

que chaque Obligation porte le fac-similé de la signature du 
président ou d'un vi ce-président du Comité exécutif et 1 a 
signature manuelle du secrétaire, d'un secrétaire adjoint ou 
d'un responsable de l'accès aux documents de la Communauté, le 
sceau de la Communauté ou un fac-similé 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, attestant que les règlements 
qui autorisent l'émission des Obligations ont reçu toute 
approbation requise et que cette Obligation est émise 
conformément à ces règlements; 

que les coupons représentant l'intérêt sur les Obligations 
portent le fac-similé des signatures du président du Comité 
exécutif et du secrétaire de la Communauté; 

que les Obligations, tant en forme définitive qu'en forme 
globale intérimaire, soient substantiellement conformes aux 
libellés des Obligations qui font partie de la Convention de 
service financier approuvée ci-dessus et contiennent 
substantiellement tous les termes, conditions et stipulations 
apparaissant à ces libellés; 

que la Communauté paye au Syndicat financier, à la date du 
déboursé, une commission de 2% du montant total en principal 
des Obligations et paye les taxes, frais et autres déboursés 
mentionnés à la Convention de souscription; 

que le libellé de la Circulaire d'offre, préparé en rapport 
avec l'émission des Obligations, dan·s la forme de la Cédule 
"C" à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à 
la présente assemblée, soit approuvé par cette dernière et 
qu'une copie, initialée par le secrétaire de la Communauté 
pour fins d'identification, soit déposée aux archives de cette 
dernière; 
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que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer la Circulaire d'offre, si nécessaire, pour 
et au nom de la Communauté, substantiellement dans la forme 
approuvée par les présentes avec les insertions appropriées 
pour donner suite à la présente résolution; 

que la Communauté, par l'entremise de son trésorier ou de l'un 
de ses trésoriers adjoints ou l'un de ses officiers ci-après 
mentionnés, fasse toute démarche nécessaire ou utile en vue 
d'obtenir l'inscription des Obligations à la Bourse du 
Luxembourg; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette 
dernière soient autorisés à signer et livrer tous certificats, 
opinions et autres documents nécessaires ou utiles à la 
présente émission d'Obligations ou pour donner effet à la 
Convention de souscription et à la Convention de servi ce 
financier ou à la présente résolution et à poser tous actes et 
faire toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et toutes 
choses et actes ci-devant faits ou posés par lesdits officiers 
soient rati.fiés, approuvés et confirmés; 

que sans préjudic~ aux droits des détenteurs des Obligations 
d'être payés à échéance selon les termes et conditions de la 
Convention de souscription, de la Convention de service 
financier et des Obligations, les emprunts contractés, par 
voie d'émission de titres ou autrement, sous l'autorité des 
règlements nos 47, 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7, 
55 et 64, tels qu'amendés, soient amortis sur une période de 
40 ans à rai son de 2\ % par année du montant total en 
principal de tels emprunts, crédité dans un compte tel que ci
après, que les emprunts contractés, tel que ci-dessus, sous 
l'autorité du règlement 77 tel qu'amendé, soit amorti sur une 
péri ode de 30 ans à rai son de 3, 33 % par année du montant 
total en principal de tels emprunts, crédité dans tel compte, 
que les emprunts contractés, tel que ci-dessus, sous 
l'autorité des règlements nos 47-8, 47-9, 47-10 et 47-11 et 78 
tels qu'amendés, 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 l'autorité du règlement no 
50, tel qu'amendé, soient amortis sur une période de 10 ans à 
raison de 10% par année du montant total en principal de tels 
emprunts, crédité dans tel compte; tout tel emprunt contracté 
pour un terme plus court que 10, 20, 30 ou 40 ans, selon le 
cas, ou en cours pour un tel terme pl us court, peut être 
renouvelé à échéance, en tout ou en partie, à l 'ai de d'un 
emprunt ou de plusieurs emprunts successifs, pour le reste de 
la péri ode d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à 
concurrence du montant en principal non amorti; 
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que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 17 juin et 17 décembre de chacune des années 
1993 à 2002 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à 
cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente 
annuellement, en pourcentage du montant total en principal 
de l'emprunt effectué par la présente résolution, à l'inyerse 
du nombre d'années requis ou qui reste à courir, en vertu du 
paragraphe précédent, pour l'amortissement total des sommes 
empruntées en vertu de la présente résolution, ce compte 
devant être appliqué au remboursement de cette partie du prêt 
représentée par les Obligations qui ne doit pas être 
renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce que ci -dessus, 
les détenteurs des Obligations n'auront aucun droit de 
préférence ou de priorité sur ce compte ou sur toute somme ou 
titre qui peut constituer ce compte ou être acquis à même le 
produit de ce dernier; 

que soit ratifiée la rétention des services de Royal Bank of 
Canada de Londres, en Angleterre, afin d'agir comme agent 
payeur principal et registraire; 

que soit ratifiée la rétention des services de Banque 
Internationale à Luxembourg S.A. afin d'inscrire les 
obligations auprès de la Bourse du Luxembourg; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer les honorai res, les dépenses, les déboursés et 1 es 
commissions nécessaires ou utiles aux fins de l'émission, de 
l'exécution et de la li vrai son des Obligations et de la 
Convention de souscription et de la Convention de servi ce 
financier ou prévus à ces Conventions et que tous les 
honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres 
résultant de la présente résolution soient imputés aux 
règlements nos 47, 50, 55, 64, 77 et 78, 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 à la présente résolution ou compatibles avec cette 
dernière; 

que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver 
la présente résolution. 

Archives de la Ville de Montréal



le 26 novembre 1992 469 

WHEREAS the Cou ne il of the Communauté urbaine de Montréal (the 
"Community") 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, 47-8, 47-9, 47-10 and 
47-11, has authori sed a l oan for a tata l pri nci pal amou nt of 
$294,400,000 ta be used exclusively for the purposes mentioned in 
su ch By- law and more parti cul arly ta de fray certain expenditures 
related ta the establishment and the development of intermunicipal 
parks; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 50, as 
amended by its By-laws Nos. 50-1 and 50-2, has authorised a loan for 
a total principal amount of $38,224,000 ta be used exclusively for 
the purposes mentioned in such By-law and more particularly ta 
de fray certain exp end i tu res rel ated ta the establishment of a 
telecommunications system for the Police Department of the 
Community; 

WHEREAS the Cou ne il of the Commun ity by i ts By- law No. 55, as 
amended by its By-laws Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, has authorised a 
1 oan for a tata l pri ne i pal amou nt of $1, 934, 000,000 ta be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more 
particularly ta defray certain expenditures relative ta extensions 
of the Métro system; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 64, as 
amended by its By-laws Nos. 64-1 and 64-2, has authorised a loan for 
a total principal amount of $1,350,000,000 ta be used exclusively 
for the purposes mentioned in such By-law and more particularly ta 
defray certain expenditures related ta waste-water treatment in the 
territory of the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-1 aw No. 77, as 
amended by its By-law Nos. 77-2 and 77-3, has authorised a loan for 
a total principal amount of $52,350,000 ta be used exclusively for 
the purposes mentioned in such By-law and more particularly ta build 
and develop various police stations and ta build or acquire and/or 
develop various immovables used wholly by the Police Department or 
partly by the Police Department and partly for administration 
purposes by the Community, and for a Headquarter on the territory of 
the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 78, as 
amended by its By-laws Nos. 78-1, 78-2 and 78-3, has authorised a 
loan for a total principal amount of $10,500,000 ta be used 
excl usi v ely for the purposes menti oned in su ch By-1 aw and more 
particularly ta defray certain expenditures related ta establishment 
of a facil ity for the recovery and recycl ing of refuse and a pl ace 
for the elimination of residues from the purification station of the 
Community; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 47, as amended ta the extent of a principal amount of 
$160,100,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 50, as amended, ta the extent of a principal amount of 
$38,224,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 55, as amended, ta the extent of a principal amount of 
$1,260,900,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 64, as amended, ta the extent of a printipal amount of 
$1,350,000,000; 
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WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 77, as amended, to the extent of a principal amount of 
$52,350,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales hJs approved By-law 
No. 78, as amended, to the extent of a prilnc i pal amou nt of 
$10,500,000; 

WHEREAS the expenditures authorized in conformity with the three 
year (1992-93-94) program of capital expenditures approved by the 
Counci l of the Communi ty for the purposes of By-1 aw No. 47, as 
amended, amount to $147,757,000, for the purposes of By-law No. 50, 
as amended, amount to $37,933,000, for the purposes of By-law No. 
55, as amended, amount to $1,200,854,000, for the purposes of By-law 
No. 64, as amended, amount to $1,263,619,000, for the purposes of 
By-1 aw No. 77, as amended, amount to $41,221,000 and for the 
purposes of By-law No. 78, as amended, amount to $12,291,000; 

WHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-laws 
as at November 26, 1992 is as follows: 

By-laws Nos. $ (Can.) 

47, as amended 32 610 024 

50, as amended 3 393 500 

55, as amended 81 886 426 

64, as amended 168 939 070 

77, as amended 33 083 000 

78, as amended 1 348 750 

such balance does not include the principal amounts of loans already 
effected under such By-1 aws th at the Community i s authori sed to 
refinance or renew at maturity; 

WHEREAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of 
the Community, the Executive Committee of the Community (the 
"Executive Committee") may effect such loan up to the total 
principal amount mentioned in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Commi ttee proposes to contract a l oan of 
$100,000,000 under By-laws Nos. 47, 50, 55, 64, 77 and 78, as 
amended, of the Community through the issue and sale of $100,000,000 
principal amount of debentures maturing on December 17, 2002; 

WHEREAS on November 9, 1992, the directeur général de 
l'administration financière of the ministère des Affaires 
municipales and the sous-ministre des Finances du Québec have 
respective l y authori sed the Commun i ty to negocia te a l oan, in 
Canadian Dollars, not exceeding a principal amount of $100,000,000 
on the Euro-Canadian Market; 
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WHEREAS negotiations have been carried on with a banking group 
managed by Wood Gundy Inc., Banque Bruxelles lambert S.A., BMO 
Nesbitt Thomson Ltd., Bayerische Landesbank Girozentrale, IBJ 
International plc, Kredietbank International Group, RBC Dominion 
Securities International, ScotiaMcleod Inc., Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale, ABN AMRO Bank N.V., ASLK-CGER Bank, Banque de 
Luxembourg S.A., Banque et Caisse d'Epargne de l'Ëtat, Luxembourg, 
Banque Internationale à Luxembourg S.A., Bayerische Vereinsbank, BNP 
Capital Markets Limited, Crédit Communal de Belgique S.A., Daiwa 
Europe Limited, Deutsche Bank AG London, DG Bank - Deutsche 
Genossenschaftsbank, Dresdner Bank, Généra 1 e Bank, Gol dm an Sachs 
International Limited, Lévesque, Beaubien Inc., Merrill Lynch 
International Limited, Nikko Europe plc, Paribas Capital Markets, 
Salomon Brothers International Limited, Société Générale Strauss 
Turnbull Securities Limited, UBS Phillips & Dre~ Securities Limited 
(herein collectively referred to as the "Managers") and that the 
Managers are prepared to enter into a Subscription Agreement with 
the Community in connection with the debentures hereinafter 
mentioned; 

WHEREAS on November 12, 1992, the di recteur général de 
l'administration financière of the ministère des Affaires 
municipales et the sous-ministre des Finances du Québec have 
authorised the Community to conclude a loan, in Canadian Dollars, 
not exceeding a principal amount of $100,000,000, on the Euro
Canadian Market, for a term of 10 years, at a rate of interest of 
9%, payable annually, at a priee of 100.825%; 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS HEREBY: 

that the Community creates, issues and delivers debentures 
for a total principal amount not exceeding $100,000,000 
{collectively the "Debentures") upon the terms and conditions 
mentioned in the Subscription Agreement to be executed between 
the Community and the Managers; 

that the text of the Subscription Agreement (the "Subscription 
Agreement") in the form of Schedule "A" to the present 
resolution, submitted to the present meeting, be approved and 
that a copy thereof initialed by the Secretary of the 
Commun i ty for purposes of i dent i fi cati on, be fi 1 ed in the 
records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Secretary or a Deputy Secretary of the 
Community be authorised 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 give effect to the present 
resolution; 

that each Debenture be part of an authorised issue of 
Debentures of the Commun ity of a tot a 1 pri ne i pal amou nt of 
$100,000,000; 

th at the Debentures be i ssued in conformi ty wi th An Act 
respecting municipal and school debts and loans (R.S.Q. Chap. 
D-7, as amended) and under the authority of an Act respecting 
the Communauté urbaine de Montréal (R.S.Q. Chap. C-37 .2, as 
amended); 
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that the Debentures be issued under the authority of By-laws: 

By-laws Nos. $ {Can.) 

47, as amended 9 300 000 

50, as amended 400 000 

55, as amended 33 520 667 

64, as amended 55 179 333 

77, as amended 1 300 000 

78, as amended 300 000 

Total lOO 000 000 

that the sale of the Debentures in particular for purposes of 
By-laws Nos. 55 and 64, as amended, be used as follows: 

a) for By-law No. 55, as amended, 33 520 667 $ including 
refinancings of 29 160 722 $, such refinancing being 
composed of: 

(i) $27,076,800 of debentures matured on October 15, 
1992 and being part of an issue of bonds of US 
$100,000,000 executed on October 15, 1982; 

(ii) $2,083,922 of debentures matured on October 29, 
1992, and bei ng part of an issue of bonds of Swi ss 
Francs 100,000,000 executed on October 29, 1982; and 

the financing of new expenditures to be used more 
specifically to finance the amount of expenditures that 
will not be subsidized by the Québec Government due ta 
the overun of the 13% norm established for the 
expenditures of the Bureau de transport métropolitain 
tot a 1 i ng 4 359 945 $ for the peri od start i ng January 
1st, 1991 ta December 31, 1991; 

b) for By-law No. 64, as amended, $55,179,333 including 
refinancings of $20,713,785, such refinancings being 
composed of: 

(i) $2,501,145 of Debentures matured on June 30, 1992 
and being part of an issue of bonds of Dutch Guilders 
52,500,000 executed on June 30, 1982; 

(ii) $17,518,000 of Debentures matured on September 15, 
1992 and being part of an issue of bonds of $25,000,000 
executed on September 15, 1976; 

(iii) $694,640 of Debentures matured on October 29, 1992 
and bei ng part of an issue of bonds of Swi ss. Francs 
100,000,000 executed on October 29, 1982; and 

the financing of new expenditures for a total aJount of 
$34,465,548; 

th at the Debentures be i ssued in accord ance wi th a fi sc a 1 
agency agreement (the "Fiscal Agency Agreement") to be 
executed between the Community and Royal Bank of Canada, 
London, England, and the other agents therein mentioned; 
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that the text of the Fiscal Agency Agreement in the form of 
Schedul e "B" to the present reso 1 ut ion, submi tted to the 
present meeting, 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 Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Secretary or a Deputy Secretary of the 
Community be authorised to sign and deliver, for and on behalf 
of the Community, one ore more counterparts of a Fiscal Agency 
Agreement substantially in the form approved hereby with the 
appropriate insertions to give effect to the present 
resolution; 

that the Debentures be delivered on or about December 17, 1992 
in the form of a temporary global Debenture without interest 
coupons, as provided in the Fiscal Agency Agreement, to be 
exchanged after the expiry of the delay and upon the 
conditions set forth in such agreement for definitive 
Debentures; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Secretary or a Deputy Secretary of the 
Community be authorised to sign a temporary global Debenture, 
substantially in the form being part of the Fiscal Agency 
Agreement with the appropriate 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 Debentures in definitive form be issued in the form 
of bearer Debentures, in denomination of $1,000 and $10,000 
with interest coupons attached; 

that the Debentures bear interest at the rate of 9% per annum, 
the interest being payable annually in arrear on December 17 
of each year, as more fully detailed in the Fiscal Agency 
Agreement; 

that each Debenture be executed by the facsimile signature of 
the Chairman or of a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the manual signature of the Secretary · or a Deputy 
Secretary or an Administrative Assistant in charge of access 
to documents of the Community, bear the seal of the Community 
or a fa cs i mile thereof, and the se al of the mini stère des 
Affaires municipales and a certificate of the ministre des 
Affaires municipales or of a person specially authorised by 
him for such purpose, to the effect that the By-laws 
authori si ng the issue of this Debenture have recei ved a ll 
required approval and that this Debenture is issued in 
conformity with these By-laws; 

that the coupons representing the interest on the Debentures 
bear the facsimile signatures of the Chairman of the Executive 
Committee and of the Secretary of the Community; 

that the Debentures, in definitive form as well as in 
temporary global form, be substantially in the form of 
Debentures wh i ch are part of the Fi sc al Agency Agreement 
hereinabove approved and contain substantially all the terms, 
conditions and covenants set forth in said forms; 
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that the Community pays to the Managers, at the closing date, 
a commission of 2% of the tot a 1 pri ne i pal amou nt of the 
Debentures and pays the taxes, charges and other disbursements 
mentioned in the Subscription Agreement; 

that the text of the Offering Circular, prepared in connection 
with the issue of the Debentures, in the form of Schedule "C" 
to the present resolution, 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; 

that the Chairman or a Vice-Chairman and the Treasurer or a 
Deputy Treasurer be authorised to sign such Offering Circular, 
if necessary, for and on be hal f of the Commun i ty, 
substantially in the form hereby approved with the appropriate 
insertions to give effect to the present resolution; 

th at the Communi ty, by its Treasurer, one of i ts Deputy 
Treasurers or one of its Officers mentioned below, do all acts 
and things necessary or useful in arder that the Debentures be 
listed on the Luxembourg Stock Exchange; 

that the Director General of the Community, the Secretary, the 
Treasurer and their deputies and all other Officers of the 
Community be authorised to sign and deliver all certificates, 
opinions and other documents, necessary or useful to the 
present issue of Debentures 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 
Debentures to be paid at maturity in accordance with the terms 
and provisions of the Subscription Agreement and the Fiscal 
Agency Agreement and of the Debentures, the loans effected, by 
the issue of securities or otherwise, under the authority of 
By-laws Nos. 47, 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 and 47-7, 
55 and 64, as amended, be amortised over a period of 40 years 
for an amou nt of 2~% annua 11 y of the tot a 1 pri ne i pa 1 amou nt of 
such loans, credited in an acçount as hereinafter and that the 
loans affected, as aforesaid, under the authority of By-laws 
No. 77, as amended, be amortised over a period of 30 years for 
an amount of 3.33% annually of the total principal amount of 
su ch l oans, credi ted in su ch account and th at the l oans 
effected, as aforesaid, under the authority of By-laws Nos. 
47-8, 47-9, 47-10 and 47-11 and 78, as amended, be amortised 
over a period of 20 years for an amount of 5% annually of the 
total principal amount of such loans, credited in such 
account; and that loans effected under the authority of By-law 
No. 50, as amended, be amortised over a period of 10 years for 
an amount of 10% annually of the total principal amount of 
such loans, credited in such account; any such loan, effected 
for a term shorter than 10, 20, 30 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 unamortised principal amount; 
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that the Community be bound to credit and the Treasurer of the 
Community be therefore authorised and directed to credit, out 
of the general fund of the Community, semi-annually in equal 
shares, on June 17 and December 17 in each of the years 1993 
through 2002 inclusive, in an account created and maintained 
for that purpose, a sum (in Canadian dollars) equivalent 
annually, in percentage of the total principal amount of the 
loan effected by the present resolution to the inverse of the 
number of years required or that remain to lapse, in 
accordance with the preceeding paragraph~ to amortise in full 
the principal amount borrowed under the present resolution, 
such account to be applied to the retirement of that part of 
the l oan represented by the Debentures whi ch i s not to be 
renewed by the Community. Notwithstanding the foregoing, the 
holders of the Debentures 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 retention of the services of Royal Bank of Canada in 
London, England, to act as principal paying agent and 
registrar, be ratified; 

that the retention of the services of Banque Internationale à 
Luxembourg S.A. to list the Debentures on the Luxembourg Stock 
Exchange, be ratified; 

that the Treasurer of the Community be authorised to incur and 
pay all fees, expenses, disbursements and commissions, 
necessary or useful for the purposes of the issue, execution 
and del i very of the Debentures, the Subscri pt ion Agreement and 
the Fiscal Agency Agreement or provided by such Agreements, 
and that all fees, expenses, disbursements, commissions and 
other charges arising out of the present resolution be charged 
to By-laws Nos. 47, 50, 55, 64, 77 and 78, as amended if the 
case may be, in proportion of the total principal amount of 
the Debentures issued under each of such By-laws; 

that any and all resolutions heretofore adopted by the 
Executive Committee, if any, be revoked or rescinded to the 
extent that the same may be inconsistent with the present 
resolution or be modified to conform to the present 
resolution; 

that the ministre des Affaires municipales be requested to 
approve the present resolution. 

SOUMIS un projet d'entente de collaboration à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Dakar et la Communauté urbaine de Montréal 
dans le cadre du programme Afrique 2000 de la Fédération canadienne 
des municipalités; 

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 
Communauté. 
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RÉSOLU 
92-1229 
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Il est 

d'autoriser le trésorier à effectuer une avance additionnelle de 
200 000 $ à même le budget 1993 de la Communauté pour les besoins de 
l'organisation du Congrès Métropolis 1993 (cette somme sera 
récupérée à même les revenus générés par ce Congrès). 

Budget 1993: 

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

à: autres dépenses - Congrès Métropolis 1993. 

IMPUTATION: autres dépenses- Congrès Métropolis 1993 (budget 1993). 

Il est 

de retenir les services de la Société La Clé Inc. aux fins de la 
coordination des volets politique et logistique du Congrès 
Métropolis 1993, le tout conformément à l'offre de services de cette 
firme en date du 6 novembre 1992 jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiée par 1 e secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 85 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - Congrès Métropolis 1993 - services 
professionnels et administratifs (budget 1993). 

Il est 

a) de nommer temporairement, pour la période du 1er décembre 1992 
au 31 mars 1993, en qualité de chef de projet- programmation 
au bureau du président, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, M. Daniel Hodder, présentement agent de projet -
conception temporaire au bureau du président; 

b) de prolonger, pour la période du 1er décembre 1992 au 31 mars 
1993, la rétention des services de Mme Souk-Daray Sithimolada 
en qualité de secrétaire administrative au bureau du 
président, le tout selon les mêmes termes de la convention 
intervenue en vertu de la résolution 92-977 de ce comité en 
date du 1er octobre 1992; 

c) de prolonger, pour la période du 1er au 31 décembre 1992, la 
rétention des services de M. Richard Descarries en qualité de 
chef de projet - promotion au bureau du président, le tout 
selon les mêmes termes de la convention intervenue en vertu de 
la résolution 92-978 de ce comité en date du 1er octobre 1992, 

et ce, aux fins de l'organisation du Congrès Métropolis 1993. 

IMPUTATION: budget 1992: autres dépenses- Congrès Métropolis 1993 
- traitements - 12 lOO $; 

budget 1992: autres dépenses- Congrès Métropolis 1993 
-contributions de l'employeur- 3 360 $; 
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budget 1993 - autres dépenses- Congrès Métropolis 1993 
- traitements - 27 500 $; 

budget 1993 - autres dépenses -Congrès métropolis 1993 
-contributions de l'employeur- 7 800 $. 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, le solde des crédits de l'exercice financier 1991 réservés 
en vertu de la résolution 92-24 de ce comité en date du 16 janvier 
1992 concernant le programme d'accès à l'égalité. 

Il est 

d'accorder, conformément au paragraphe 3. de l'article 120 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, à la firme Buhler (Canada) 
Inc., un contrat pour la fourniture d'une chaîne de convoyeur et de 
ses accessoires, pour un~montant de 200 000 $, toutes les taxes, 
taux de change et frais de li vrai son à la station d'épuration 
inclus, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration des 
eaux à pl ac er une commande à cette fin, le tout conformément à 
l'offre de cette firme en date du 13 novembre 1992 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

a) d'accorder à la société Unigas Corporation le contrat 
d' approvisionnement en gaz naturel (gaz d'hi ver), en servi ce 
interruptible, pour la période du 15 novembre 1992 au 15 mars 
1993, au prix de 1,75 $/gigajoule (6,63~/m3 ), le tout 
conformément à l'offre de tette société en date du 28 septembre 
1992, et d'autoriser une dépense de 18 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser éga 1 ement le président du co mi té exécutif et le 
secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, la lettre 
d'entente "Approvisionnement - Gaz d'hiver" à intervenir entre 
la Société en commandite Gaz Métropolitain et la Communauté. 

IMPUTATION: 6 000 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - bi ens non 
durables (budget 1992); 

12 000 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - bi ens non 
durables (budget 1993). 
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RÉSOLU 
92-1233 

RÉSOLU 
92-1234 

RÉSOLU 
92-1235 

RÉSOLU 
92-1236 

le 26 novembre 1992 

Il est 

de retenir les services de la firme Caron, Bélanger, Ernst & Young 
pour la réalisation d'une étude sur les procédés de gestion relatifs 
au traitement des mutations et opérations cadastral es, le tout 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 13 
novembre 1992 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 24 482 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter de 
l'équipement de bureau et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant de 18 600 $. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir les services de la firme Young & Rubicam Montréal aux 
fins de la réalisation d'une fiche promotionnelle sur le secteur de 
la santé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, le 
tout conformément à l'offre de services de cette firme en date du 10 
novembre 1992 jointe au dossier de la présente réso 1 ut ion et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 30 000 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

a) d'autoriser le directeur du service de la planification du 
territoire à acheter de l'équipement pour les parcs régionaux et 
à placer des commandes à cette fin pour un montant de 70 000 $; 

Virement de: parcs régionaux - gestion et ex
ploitation - location, entretien 
et réparations 
parcs régionaux - gestion et exploi
tation -services professionnels et 
administratifs 

à: parcs régionaux - gestion et 
exploitation - achat d'équipement 

65 000 $ 

5 000 $ 

70 000 $ 

IMPUTATION: 70 000 $ - parcs reg1onaux gestion et 
exploitation - achat d'équipement. 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de la planification du territoire pour l'année 1992: 
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DE: 

Parcs régionaux - gestion et exploitation -
- services professionnels et administratifs 

Parcs régionaux - gestion et exploitation -
transport et communications 

479 

29 000 $ 

29 000 $ 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 92011, 
les contrats suivants relatifs à la fourniture de pièces et 
accessoires pour le service de police et ce, pour la période 
du 29 novembre 1992 au 28 novembre 1993: 

DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

articles 28 et 30 

WILLIAM SCULLY LIMITEE 

articles 22 à 25, 27, 31 et 
35 

14 181,52 $ - toutes taxes 
incluses 

35 042,41 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de polie~ 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 
adjudicataires mentionnés précédemment la différence entre 
leur dépôt de soumission et le dépôt de 5% exigible du montant 
total du contrat octroyé; 

c) d'accorder également à la firme William Scully Limitée, pour 
une période d'un an et pour un montant maximum de 5 000 $, le 
contrat concernant l'offre permanente relative à la fourniture 
de pièces et accessoires (contrat 92011 - articles 22 à 25, 
27, 31 et 35), le tout conformément aux conditions de sa 
soumission et selon les dispositions de l'article 3.12.2.2 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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d'accorder au pl us bas soumission na ire conforme, Ganterie 
Auclair Inc., le contrat pour la fourniture de gants, 
gantelets et mitaines pour le service de police (contrat 92005 
-articles 1 à 6 et 8 à 10 inclusivement), pour la période du 
29 octobre 1992 au 28 octobre 1995, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 784 464,74 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: 294 972,68 $ - service de police - biens non 
durables {budget 1992); 

244 746,03 $ - service de police - biens non 
durables (budget 1993); 

244 746,03 $ - service de police - biens non 
durables (budget 1994). 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 
1 'adjudi cataire ci -haut menti on né la différence entre son 
dépôt de soumission et le dépôt de 5% exigible du montant 
total du contrat octroyé. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $ aux fins de la 
résolution 86-1252 de ce comité en date du 24 juillet 1986 retenant 
les services de Me Jacques Le Bel, c.r., de l'étude d'avocats 
Pouliot, Mercure, Le Bel et Associés, aux fins de contester 1 a 
requête pour indemnité présentée par Ciments Canada Lafarge Ltée 
dans la cause T.E.M. 34-200001-867, et d'autoriser en conséquence le 
paiement de son compte d'honoraires pour services professionnels 
rendus au 30 septembre 1992. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses -
réclamations; 
secrétariat 
administratifs. 

dépenses non prévues au budget et 

services professionnels et 

IMPUTATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 9 000 $ pour la rétention 
des services de la firme Lalande, Girouard, Letendre & Associés 
relativement à la conception des plans et devis de mécanique et 
d'électricité et la surveillance partielle des travaux pour 
1 'aménagement du Bureau des mesures d'urgence, 1 e développement d'un 
centre de coordination d'urgence et 1 'aménagement du module de 
recherche de la division "air et eau" du service de l'environnement, 
le tout conformément à l'offre de services de cette firme en date du 
9 juin 1992 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 77 modifié. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du ter
ritoire à acheter de l'équipement informatique et des logiciels et 
à placer des commandes à cette fin pour un montant de 77 000 $. 

Virement de: urbanisme et schéma d'aménagement: 
. transport et communications 

à: 
. services professionnels et administratifs 
urbanisme et schéma d'aménagement ~ achat 
d'équipement 

28 500 $ 
31 500 $ 

60 000 $ 

IMPUTATION: 64 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - achat 
d'équipement; 

Il est 

13 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement 
services professionnels et administratifs. 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
ville de Verdun aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Aménagement d'un fossé de drainage pluvial, d'un lac 
artificiel de rétention et installation d'équipements connexes 
sur une partie du lot P.4740, entre le lac naturel De La Forêt 
et le chemin du Club Marin; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
1 a rue Des Tourte re ll es, de 1 'accès nord à 1 'accès sud du 
boulevard De La Forêt. 
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RÉSOLU 
92-1245 

RÉSOLU 
92-1246 

le 26 novembre 1992 

Il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 2549 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver 1 e règlement hors cour de 1 a cause C. P. (Chambre de 
l' Expropriation) 065-34-001-055-849 - Communauté urbaine de Mont réa 1 
c. Beth Rivkah Academy for Girls, et d'autoriser le paiement des 
sommes suivantes, le tout tel que ci-après détaillé: 

Académie Beth Rivkah pour Filles: 7 704,50 $, avec intérêt de 
11% l'an depuis le 2 mai 1988 jusqu'à la date de l 1 émission du 
chèque; 

Poisson, Bazinet & Associés, évaluateurs agréés: 1 605 $; 

Etude d'avocats Berkowitz, Strauber, Goldman: 370 $. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 1 026 $ sur la dépense 
autorisée en vertu de la résolution 1912 du Conseil 
en date du 18 avril 1984; 

Il est 

jusqu'à concurrence de 8 653,50 $ à même les 
crédits déjà autorisés aux fins des acquisitions et 
immeubles - règlement 55 modifié; 
autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits votés à cette fin. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment 80-7 modifiant le règlement 80, tel que déjà modifié, ainsi que 
le règlement 111, concernant le régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

SOUMIS un projet de mémoire intitulé "Investissement et innovation -
une politique des brevets adaptée au marché global", lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et i dent i fié par le 
secrétaire; 

Il est 

d'approuver la teneur de ce mémoire et d'en autoriser la présen
tation au Comité législatif sur le projet de loi C-91 sur les 
produits pharmaceutiques. 
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SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, le Terminus Racine (Montréal) Limitée et la 
Société du Port de Montréal conférant à la Communauté, à compter de 
la date de signature de cette convention jusqu'au 31 décembre 2002, 
un droit d'accès aux installations d'interception d'eau situées à la 
section 59 du port de Montréal et à l'intérieur des limites des 
terrains loués par la Société du Port de Montréal à Terminus Racine; 

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. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1304-2 adopté par le Conseil de la ville de 
Mont-Royal le 16 novembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme numé
ro 1304 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document complé
mentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1304-2 
adopté par le Conseil de la ville de Mont-Royal le 16 novembre 1992 
et amendant le plan d'urbanisme numéro 1304 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispo~ 
sitions du document complémentaire. · 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1044-10 adopté par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds le 9 novembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme nu
méro 1044 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document complé
mentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1044-10 
adopté par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 9 novembre 1992 
et amendant le plan d'urbanisme numéro 1044 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1050-7 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 10 novembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme 
numéro 1050 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 
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RÉSOLU 
92-1251 

le 26 novembre 1992 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1050-7 
adopté par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 10 novembre 
1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Servi ce de la pl ani fi cati on du terri toi re à 
l'effet que les règlements numéros 720-3, 720-5 et 720-6 adoptés par 
le Conseil de la ville de Beaconsfield le 14 septembre 1992, les 
règlements numéros 720-8, 720-9, 720-11 et 720-12 adoptés le 13 
octobre 1992, les règlements 720-10 et 720-16 adoptés le 27 octobre 
1992, les règlements 720-17, 720-18, 720-19, 720-20 et 720-21 
adoptés le 9 novembre 1992, ainsi que les projets de règlements 
numéros 720-22, 720-23, 720-24 et 720-25 adoptés le 27 octobre 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 720 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements suivants adoptés par le Conseil de 
la ville de Beaconsfield et amendant le règlement de zonage 
numéro 720, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire: 

numéro du règlement date d'adoption 

720-3 le 14 septembre 1992 
720-5 le 14 septembre 1992 
720-6 le 14 septembre 1992 
720-8 le 13 octobre 1992 
720-9 le 13 octobre 1992 
720-11 le 13 octobre 1992 
720-12 le 13 octobre 1992 
720-10 le 27 octobre 1992 
720-16 1 e 27 octobre 1992 
720-17 le 9 novembre 1992 
720-18 le 9 novembre 1992 
720-19 le 9 novembre 1992 
720-20 le 9 novembre 1992 
720-21 le 9 novembre 1992 
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b) d'approuver les projets de règlement numéros 720-22, 720-23, 
720-24 et 720-25 adoptés par le Conseil de 1 a ville de 
Beaconsfield le 27 octobre 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 720 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, à la condition que les règlements à 
être adoptés soient en tout point identiques aux présents rè
glements et qu'ils aient été transmis à la Communauté urbaine 
de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 9 décembre 1992, 
à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 92-800-1 adopté par le Conseil de la ville 
de Dollard-des-Ormeaux le 13 octobre 1992 et amendant le règlement 
de construction numéro 90-800 de cette ville est conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 92-800-1 
adopté par le Con sei 1 de la ville de Doll ard-des-Ormeaux le 13 
octobre 1992 et amendant le règlement de construction numéro 90-800 
de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Servi ce de la pl ani fi cati on du territoire à 
l'effet que le règlement numéro 319-1 adopté par le Conseil de la 
Municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard le 5 octobre 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 319 de cette ville, ainsi que 
les règlements 320-1 et 321-1 adoptés le 24 août 1992 et amendant 
respectivement les règlements de lotissement numéro 320 et de 
construction numéro 321 sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement 319-1 adopté par 
le Conseil de la Municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard le 5 
octobre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 319 de cette 
ville, ainsi que les règlements 320-1 et 321-1 adoptés le 24 août 
1992 et amendant respectivement les règlements de lotissement numéro 
320 et de construction 321, ceux-ci étant conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Servi ce de la pl ani fi cati on du terri toi re à 
l'effet que les règlements numéros 2098-29 et 2098-32 adoptés par le 
Conseil de la ville de LaSalle le 27 octobre 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 2098 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire; 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 es règlements 2098-29 et 
2098-32 adoptés par le Conseil de la ville de LaSalle le 27 octobre 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 713-2 adopté par le Conseil de la ville de 
Montréal-Est le 19 octobre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 713 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 713-2 
adopté par le Conseil de la ville de Montréal-Est le 19 octobre 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 713 de cette ville, celui
ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1310-09 et 1310-10 adoptés par le 
Conseil de la ville de Mont-Royal le 16 novembre 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1310 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 es règlements numéros 1310-09 
et 1310-10 adoptés par le Conseil de la ville de Mont-Royal le 16 
novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1310 de 
cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1177-1 adopté par le Conseil de la ville 
d'Outremont le 31 août 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1177 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 e règlement 1177-1 adopté par 
le Conseil de la ville d'Outremont le 31 août 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1177 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1047-51 et 1047-52 adoptés par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds les 13 octobre et 9 novembre 1992 
respectivement et amendant le règlement de zonage numéro 1047 de 
cette ville, ainsi que le règlement 1048-4 adopté le 9 novembre 1992 
et amendant le règlement de lotissement numéro 1048, sont conformes 
aux abject ifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 es règlements numéros 1047-51 
et 1047-52 adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds les 13 
octobre et 9 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
1047 de cette ville, ainsi que le règlement 1048-4 adopté le 9 no
vembre 1992 et amendant le règlement de lotissement numéro 1048, 
ceux-ci étant conformes aux abject ifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1051-18 et 1051-19 et le projet 
de règlement 1051-20 adoptés par le Conseil de la ville de. Saint
Laurent les 13 octobre et 10 novembre 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 1051 de cette ville, ainsi que les règlements 
numéros 1052-4 et 1053-4 adoptés le 10 novembre 1992 et amendant 
respectivement 1 es règlements de lotissement numéro 1052 et de 
construction numéro 1053, sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1051-18 et 1051-19 adoptés 
par le Conseil de la ville de Saint-Laurent les 13 octobre et 
10 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 

_105"1, ainsi que les règlements numéros 1052-4 et 1053-4 
adoptés le 10 novembre 1992 et amendant respectivement les rè
glements de lotissement numéro 1052 et de construction numéro 
1053, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire; 
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d'approuver le projet de règlement numéro 1051-20 adopté par 
le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 10 novembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage 1051 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le 
règlement à être adopté soit en tout point identiques au pré
sent règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté 
urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 9 décembre 
1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être retiré de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

SOUMISES la liste de réclamations no 679; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces réclamations 

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

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 800 $ au demandeur en 
règlement final hors cour de la cause Germain Godin c. Communauté 
urbaine de Montréal. 

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

Il est 

a) d'abolir le Comité d'examen des plaintes du service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'ABROGER en conséquence les résolutions suivantes: 

résolution 90-1978 de ce comité en date du 13 décembre 1990 
nommant Me Pierre Béliveau à titre de membre et de 
président du Comité d'examen des plaintes du service de 
police de la Communauté; 

résolution 91-1257 de ce comité en date du 26 septembre 
1991 entérinant la nomination, par le directeur du service 
de police, de M. Jean Riopel, directeur du soutien 
opérationnel à ce service, à titre de président suppléant 
du comité d'examen des plaintes; 

résolution 90-1521 de ce comité en date du 27 septembre 
1990 renouvelant le mandat de Mme Hedy Annette Taylor à 
titre de membre du Comité d'examen des plaintes du service 
de police; 
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résolution 92-221 de ce comité en date du 5 mars 1992 
renouvelant le mandat de Mme Jocelyne Lamoureux à titre de 
membre du comité d'examen des pl ai nt es du servi ce de 
police. 

de prolonger, pour la période du 1er décembre 1992 au 15 février 
1993, la rétention des services de M. Jean Isseri en qualité de 
coordonnateur aux relations interculturelles et interraciales et ce, 
aux mêmes conditions que celles prévues à l'entente intervenue le 
24 août 1989 entre la Communauté et M. Isseri. 

IMPUTATION: budget 1992- 6 850 $-Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil 
traitements; 

1 200 $-Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil 
contributions de l'employeur; 

budget 1993 - à même les crédits prévus à cette fin au 
budget 1993 de la direction générale. 

Il est, dans le cadre de la restructuration de la division des 
ressources humaines de la direction générale, 

a) de nommer, pour une période d'un an, à compter du 30 novembre 
1992, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire, en qua
lité de coordonnateur - ressources humaines: 

Mmes Louise Desaulniers 
Suzanne Reid ainsi que 

MM. Richard Fontaine et 
Gaston Lefebvre, 

présentement agente du personnel - dotation, agente du per
sonnel - relations du travail et conseillers en relations du 
travail - personnel civil respectivement à ce service. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonc
tion de ces employés, pourvu que le chef de division des res
sources humaines ait recommandé leur permanence; 

b) de nommer, à compter du 30 novembre 1992, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, en qualité de responsable
formation et développement organisationnel à la division des 
ressources humaines, Mme Josiane Moisan, présentement 
conseillère en formation à ce service; 

c) d'approuver, à compter du 30 novembre 1992, les nominations 
et/ou réassignations à la direction générale - ressources hu
maines, aux fonctions cadres ci-dessous mentionnées, au 
traitement annuel qu'ils recoivent présentement, des employés 
de ce service affectés par la restructuration: 
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Jean-Daniel Massicotte, responsable - prévention 
Vanina Rock, responsable - dotation; 
France Gasselin Legault, conseillère principale- relations du 
travail 
Marie-France Pinard, responsable - gestion des dossiers 
d'indemnisation; 
Jacques-H. Dupont, responsable - rémunération et avantages 
sociaux; 
Nicole Hurtubise, conseillère - classification; 
Elizabeth Martin, con sei ll ère - rémunération et avantages 
sociaux; 
Mordo Fresko, conseiller- santé et sécurité du travail; 
Renée Allard, conseillère - ressources humaines; 
Ginette Doddridge, conseillère- ressources-humaines; 
Michel Doyer, conseiller - ressources humaines; 
Hélène Fecteau, conseillère - ressources humaines; 
Nicole Forget, conseillère - ressources humaines; 
France Leboeuf, conseillère - ressources humaines; 
Guy Malboeuf, conseiller - ressources humaines; 
Suzie Vallières, conseillère - ressources humaines; 
Manon Trudel, conseillère en prévention; 
Jacques Labrecque, conseiller gestion des dossiers 
d'indemnisation; 
France St-Amant, conseillère en formation; 
Alain Cyr, conseiller en formation; 
Manon Lalande, conseillère - dotation; 
Katherine Ouellet, conseillère - dotation; 

d) d'ajuster en conséquence, à compter du 30 novembre 1992, le 
traitement annuel de Mme Elizabeth Martin, con se ill ère -
rémunération et avantages sociaux à la direction générale -
ressources humaines, suite à la réévaluation de sa fonction, 
le tout conformément au rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire; 

e) de mettre fin, à compter du 30 novembre 1992, à la prime de 
responsabilités accrues accordée à Mme Josiane Moisan, alors 
conseillère en formation à la direction générale - ressources 
humaines, en vertu de la résolution 90-1018 de ce comité en 
date du 28 juin 1990; 

Virement de: 

à: 

IMPUTATION: 

Il est 

direction générale - ressources humaines - trans
port et communications - 10 000 $ 
direction générale - ressources humaines - trai
tements - 8 500 $ 
direction générale - ressources humaines - con
tributions de l'employeur- 1 500 $ 

direction générale - ressources humaines -trai
tements et con tri butions de l' emp 1 oye ur 
10 000 $ (budget 1992); 
à même les crédits à être autorisés à cette fin 
au budget des exercices concernés. 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
division des ressources humaines pour l'année 1992: 
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Direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 

8_: 

Direction générale - ressources humaines -
traitements 

491 

13 000 $ 

13 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, des crédits de l'exercice financier 1992 
totalisant 15 500 $aux fins du comblement d'un poste de préposé 
aux réclamations d'accident du travail à la division des 
ressources humaines. 

IMPUTATION: 13 000 $ - direction générale - ressources humaines 
- traitements; 

Il est 

2 500 $ - direction générale - ressources humaines 
-contributions de l'employeur. 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Antonio Campo à la fonction de 
peintre auxiliaire au service de l'environnement, au taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 

Il est 

a) 

intercepteurs traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de trois jours à Toronto, Ontario, et 
à Chicago, Etats-Unis; 

b) d'autoriser également M. Elie Farah, commissaire industriel à 
l'Office de l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de douze jours au Missouri, 
dans l'Illinois et au Texas, Etats-Unis; 

c)" de mettre aux fins ci -haut mentionnées une somme de 8 800 $ à 
la disposition de M. Farah, cette somme incluant 
déplacement, de séjour et de représentai ion; 
M. Farah devra transmettre au trésorier 
justificatives des dépenses encourues. 

les frais de 
cependant, 

les pièces 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industriel - transport et 
communications. 
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Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon et Mme Sylvie Mercier, commissaires 
industriels à l'Office de l'expansion économique, à effectuer un 
voyage de promotion industrielle d'une durée d'un jour à Toronto, 
Ontario; de mettre à cette fin une somme de 5 000 $à la disposition 
de M. Gagnon, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour, de représentation, de réception ainsi que les honoraires du 
Dr Jan-Gil Joly à titre de spécialiste; cependant, M. Gagnon devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 

1 encourues. : 
' 1 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 
communications. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier du service de 
police. 

Il est 

de nommer en permanence, rétroactivement au 7 octobre 1991, en 
qualité de responsable de la section centre d'information policière 
au service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et i dent ifi é par le secrétaire, 
Mme Lynn Barry, présentement préposée à l'information pol ici ère 
surveillante à ce service. 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an à compter du 3 décembre 
1992, les services de Mme Nadine Girault en qualité de responsable 
de la formation continue au 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: service de police traitements civils et 
contributions de l'employeur. 
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Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, M. Daniel Bissonnette à 
l'emploi de préposé à la répartition assistée par ordinateur 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 cet 
employé, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Robert Légaré 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. 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 de ce service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humai nes. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Il est 

de ratifier les dépenses de voyages encourues par M. Michel Hamelin, 
président du comité exécutif, et totalisant 6 621,65$ lors des 
déplacements ci-après mentionnés: 

du 9 au 12 septembre 1992 - Sydney, Nouvelle-Ecosse 
Conseil national d'administration de la Fédération 
canadienne des municipalités 2 198,35 $ 

les 4 et 5 octobre 1992 - Washington, Etats-Unis 
Centre international de prévention de la 
criminalité 830,87 $ 

du 15 ~u 20 octobre 1992 - Paris et Munich 
Comité exécutif Métropolis à Paris et emprunt 
de 130 000 000 marks allemands à Munich 3 592,43 $ 
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IMPUTATION: 3 029,22 $ Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - transport et communications; 

Il est 

3 154,87$- à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des frais, escomptes et change 
relatifs à l'émission d'obligations -
règlement 55 modifié; 

437,56 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des frais, escomptes et change 
relatifs à l'émission d'obligations -
règlement 64 modifié. 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Jasmin Delisle, 
coordonnateur sécurité informatique au service du soutien 
technique, de se rendre à Chicago, Etats-Unis, pour une période de 
deux jours, afin de participer à un séminaire sur la sécurité 
informatique, et d'autoriser une dépense de 1 739 $ à cette fin; 
cependant, M. Del isle devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fonds disponibles 
du Conseil des arts, d'une subvention de 23 600 $ au Centre 
international d'art contemporain de Montréal. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux me ill eu res candit ions possibles, une automobile de 
type familial Mercury Marquis 1982 du bureau des mesures d'urgence 
et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, 
le tout conformément aux conditions mentionnées au contrat P91-011-
POL. 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 500 $ aux fins de la 
résolution 92-65 de ce comité en date du 30 janvier 1992 retenant, 
dans le cadre de l'implantation du système d'information et de 
gestion en mesures d'urgence, les services de M. Germain Bélanger, 
informaticien et géomaticien. 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - bureau des mesures d'urgence -
services professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1993, les services de M. Raymond David en qualité de psychologue 
responsable du programme d'aide aux employés civils auprès de la 
division des ressources humaines; 

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 de 86 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1993). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir avec la firme Expert Conseil 
Michel Joncas Inc. par lequel la Communauté urbaine de Montréal 
retient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les 
services du Dr Michel Joncas en qualité de médecin de l'employeur 
auprès de la division des ressources humaines; 

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 de 70 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1993). 

SOUMIS ··un projet d'entente à intervenir avec Gescodel Inc. par 
lequel la Communauté urbaine de Montréal retient, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 1993, les services du Dr Michel H. 
Des Rosi ers en qualité de médecin de l 'employeur auprès de la 
division des ressources humaines; 
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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 de 48 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1993). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir avec Centre d'évaluation, 
référence, intervention en milieu de travail de Québec Inc. (C.I.M. 
(Québec)), par lequel la Communauté urbaine de Montréal retient, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les services du 
Dr Michelle Cousineau en qualité de médecin de l'employeur auprès de 
la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à le signer pour et au nom de 1 a 
Communauté et d'autoriser une dépense de 82 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1993). 

Il est 

de retenir, pour l'année 1993, les services de la firme Groupe Santé 
Médisys Inc. aux fins de représenter la Communauté au comité médical 
de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, conformément à l'offre de services 
de cette firme en date du 9 novembre 1992 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs (budget 1993). 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 8 000 $ aux fins de la 
résolution 91-1657 de ce comité en date du 19 décembre 1991 retenant 
les services du Docteur Michelle Cousineau en qualité de médecin de 
l'employeur auprès de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
92-1285 

RÉSOLU 
92-1286 

RÉSOLU 
92-1287 

RÉSOLU 
92-1288 

le 26 novembre 1992 497 

Il est 

d'accorder au p 1 us bas soumission na ire conforme, La Prudent i e 11 e 
d'Amérique, le contrat pour le renouvellement des assurances 
collectives régissant les employés civils de la Communauté ainsi que 
les retraités pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 
1997, selon la soumission du 3 novembre 1992 de cette firme et le 
cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à signer les différentes polices 
qui seront émises à cet effet par La Prudentielle d'Amérique. 

IMPUTATION: Fonds d'administration et fonds des règlements d'emprunt 
- aux budgets des exercices concernés - contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Miro Construction 
Inc., le contrat pour l'aménagement d'une salle pour les équipements 
de commande au bâtiment des boues (contrat 1633-AE), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 73 623 $, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de l'environ
nement, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce 
service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour 1 a fourniture et la li vrai son de 
sulfate d'aluminium liquide (contrat 1795-AE}, selon le cahier des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 12 novembre 1992. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1992: 
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Urbanisme et schéma d'aménagement -
transport et communications 

Urbanisme et schéma d'aménagement -
location, entretien et réparations 

Il est 

8 000 $ 

8 000 $ 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses de l'année 1992 du règlement 47 modifié relatif à l'amé
nagement des parcs: 

. Chapitre I - contrats - parc régional du 
Bois-de-Saraguay 

8.: 

Chapitre I - contrats - parc régional du 
Bois-de-Liesse 

Chapitre I - contrats - parc régional du 
Cap-Saint-Jacques 

200 000 $ 

80 000 $ 

120 000 $ 

200 000 $ 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Fondation Boscoville relativement à l'opération 
d'un casse-croûte au chalet d'accueil Héritage situé dans le parc 
régional de la Pointe-aux-Prairies; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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Il est 

d'acc-epter le cautionnement d'exécution de contrat et le cau
tionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux 
et services no 5511850 au montant chacun de 24 852,97 $ émis par la 
Compagnie d'Assurances Jevco en remplacement du dépôt de 4 970,59 $ 
fourni par Nicomat Construction Inc. relativement au contrat 
5 03 8 207-PLAN qui lui a été accordé pour la construction d'une 
prise d'eau-incendie dans le lac des Deux-Montagnes pour le secteur 
de la maison Brunet au parc régional du Cap-Saint-Jacques. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
d'offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnés, 
selon les cahiers des charges soumis par ce directeur avec ses 
rapports à ce sujet en date du 11 novembre 1992: 

contrats 

93048 
93049 

93050 

description 

Achat de bonnets de fourrure 
Achat de chandails en laine à manches 
longues 
Achat de casques anti-émeute 

Conformément aux dispositions de l'article 208.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de décréter que le texte du rapport du 
président du comité exécutif sur la situation financière de la 
Communauté urbaine de Mont réa 1 , dont 1 ecture a été faite 1 ors de 
l'assemblée spéciale du Conseil du 11 novembre 1992, soit publié la 
semaine dans quatre journaux diffusés sur le territoire de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 73 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications (budget 
1993). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de l'ouvrage d'interception Saint-Jean
Baptiste nord, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expro
priation, avec transfert de propriété, des droits permanents 
suivants, le tout tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition no 
C-2-3230-230-1 préparé pour le service de l'environnement de 
la Communauté par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, 
daté du 18 juin 1992 et identifié par le secrétaire: 

un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Saint
Jean-Baptiste, entre les boulevards Perras et -Maurice
Duplessis, formé d'une partie du lot 35 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel 
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qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan précité; 

un emplacement en tréfonds situé au sud-est du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, entre les boulevards Perras et 
Mau ri ce-Dup 1 ess i s, formé d'une partie des 1 ots 35 et 33-
491 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, situé entre les altitudes -1.20 mètres et 7.15 
mètres et indiqué en projection orthogona 1 e par 1 es 
lettres AEFGHA sur le plan précité; 

une servitude permanente pour permettre le passage à 
pied ou en véhicule de toute genre et pour détruire tout 
objet nuisible, abattre, émonder ou enlever tout arbre, 
arbuste, branche ou racine nuisible. Cette servitude 
grève à la surface du sol un emplacement (fonds servant) 
composé d'une partie des lots 35 et 33-491 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, indiqué 
en projection orthogonale par les lettres AEFGHA sur le 
plan précité, en faveur de l'emplacement (fonds domi
nant) indiqué par les lettres ABCDEA audit plan; 

une servitude permanente afin d'interdire l'érection de 
tout ouvrage, à l'exception des revêtements d'asphalte 
et de béton. Cette servitude bénéficie à l'emplacement 
en tréfonds (fonds dominant) constitué d'une partie des 
lots 35 et 33-491 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, situé entre les altitudes -1.20 
mètres et 7.15 mètres et indiqué par les lettres AEFGHA 
sur le pl an précité, elle grève tout 1 'emp 1 acell)ent 
(fonds servant) situé au dessus du fonds dominant jus
qu'à la surface du sol; 

b) de faire signifier l'avis prévu par la loi; 

c) d'autoriser pour cette acquisition une dépense de 32 288 $, 
aux fins des indemnités et des frais, cette dépense à être 
parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

d) d'autoriser, le cas échéant, le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, 
les actes de ventes et tout document devant être préparés pour 
l'acquisition de l'emplacement et de la servitude plus haut 
mentionnés. 

IMPUTATION: à même. les crédits déjà appropr1es aux fins des 
acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
(règlement 64 modifié). 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 92006, 
les contrats suivants relatifs à la fourniture de vêtements de 
nylon pour le service de police et ce, pour la période du 29 
novembre 1992 au 28 novembre 1993: 
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VETEMENTS DE SPORT LES DEUX FRERES INC. 

articles 6 à 13, 18, 
20 et 24 à 27 inclusivement 250 251,48 $ - toutes taxes 

incluses 
VETEMENTS IMPERMÉABLES R.B. INC. (LES) 

articles 1, 2, 4, 14, 15, 16, 
21, 22, 23 et 28 

TYR SPORT INC. 

article 3 

53 481,17 $ - toutes taxes 
incluses 

14 300,55 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes Vêtements de sport les deux Frères Inc. et Vêtements 
imperméables R.B. Inc. (Les) la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du 
contrat octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, 1 e cautionnement 
d'exécution de contrat exi gi ble qui aura été obtenu de 1 a 
firme Vêtements de sport les deux Frères Inc. en remplacement 
de son cautionnement de soumission no 70013320; 

d) d'accorder également comme suit, pour une période n'excédant 
pas douze mois, aux firmes ci-après mentionnées, le contrat 
concernant 1 'offre permanente re 1 at ive à 1 a fourniture de 
vêtements de nylon (contrat 92006), le tout conformément aux 
conditions de leur soumission et selon les dispositions de 
l'article 3.12.2.2 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat: 

VETEMENTS DE SPORT LES DEUX FRERES INC. 

Articles 6 à 13, 18, 20 et 
24 à 27 inclusivement 
pour un montant n'excédant pas 15 000 $ - toutes taxes 

incluses 

VETEMENTS IMPERMEABLES R.B. INC. (LES) 

Articles 1, 2, 4, 14, 15, 16, 
21, 22, 23 et 28 
pour un montant n'excédant pas 5 000 $ - toutes taxes 

incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Laboratoire Pierre 
Marchildon Inc., le contrat pour la fourniture de bottes de cuir 
pour policiers (contrat 92024), pour la période du 29 novembre 1992 
au 28 novembre 1995, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 76 928,28 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser 
le directeur du service de police à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 25 642,76 $ service de police biens non durables 

Il est 

a) 

(budget 1992); 
25 642,76 $ service de police biens non durables 

(budget 1993); 
25 642,76 $ service de police biens non durables 

(budget 1994). 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Uniformes Le 
Grand (1983) Inc., le contrat pour la fourniture d'uniformes 
et de pantalons (contrat 92008 - articles 1 à 13, 16 et 17 -
groupes 1, 2, 3, 4 et 6), pour la période du 29 novembre 1992 
au 28 novembre 1993, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 420 859,70 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) d'accorder également au pl us bas soumission na ire conforme, 
Uniformes Le Grand (1983) Inc., pour une période de douze mois 
et pour un montant maximum de 20 000 $, le contrat concernant 
l'offre permanente relative à la fourniture d'uniformes et de 
pantalons (contrat 92008- articles 1 à 13, 16 et 17), le tout 
conformément aux conditions de sa soumission et selon les 
dispositions de l'article 3.13.2.2 du cahier des charges 
spéciales de ce contrat. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues 
Viau et Jean-Talon, dans Saint-Léonard (district policier 54). 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
92-1299 

RÉSOLU 
92-1300 

RÉSOLU 
92-1301 

le 26 novembre 1992 503 

Il est 

de déc 1 a rer, aux fins de 1 'exemption pour 1 a souscription ob li
gatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec, que 

Mes Gilles Dubé et 
Suzanne Dubois-Bousquet, 

avocats aux services juridiques - secrétariat, sont au service 
exclusif de la Communauté urbaine de Montréal depuis les 6 octobre 
et 12 novembre 1992 respectivement et que par conséquent, cette 
dernière se porte garante, prend fait et cause et répond 
fi nan ci èrement des conséquences de· toute erreur ou omission de 
Mes Dubé et Dubois-Bousquet dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour l'année 1992: 

fj: 

Il est 

Secrétariat - traitements 

Secrétariat - services professionnels 
et administratifs 

8 000 $ 

8 000 $ 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
trésorerie pour l'année 1992: 

fj: 

Trésorerie - services professionnels 
et administratifs 

Trésorerie - location, entretien et réparations 

Trésorerie - achat d'équipement 

20 000 $ 

10 000 $ 
30 000 $ 

30 000 $ 
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SOUMISES les listes 92-193 à 92-204 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de retenir les projets soumis par les organismes suivants aux fins 
de leur intégration dans le ·plan d'action sur les relations entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la communauté noire, étant entendu 
que le financement de ces projets proviendra de sources externes: 

Il est 

l'Association de la communauté noire de Notre-Dame-de-Grâce; 
l'Institut Garvey; 
La Maison des jeunes L'ouverture Inc. 

de rejeter la soumission présentée par D. Blanchette Ltée 
relativement au contrat 1633-AE concernant l'aménagement d'une salle 
pour les équipements de commande au bâtiment des boues. 

Il est 

de déclarer, aux fins de l'exemption pour la souscription ob li
gatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec, que la Communauté urbaine de Montréal se porte 
garante, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de Me Pierre-Yves Boisvert 
dans l'exercice de ses fonctions à titre d'employé de la Communauté 
urbaine de Montréal depuis le 16 novembre 1992. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1992, 1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements de l'année 1992 du règlement 55 
modifié et de faire refléter ce virement aux crédits mis à la 
disposition du trésorier: 
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Chapitre I - contrats 
Chapitre IV - acquisition d'immeubles et 

de servitudes permanentes 
Chapitre V - loyers et locations 
Chapitre VI-A - traitements, gages et contri

butions de l'employeur 

Chapitre XI 

505 

432 000 $ 

68 000 $ 
200 000 $ 

1 200 000 $ 

1 900 000 $ 

et XII - intérêts et frais financiers 1 900 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1992, 1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux dépenses de l'année 1992 du règlement 55 modifié: 

Chapitre I - contrats 825 000 $ 
Chapitre II - utilités publiques 175 000 $ 
Chapitre VI-A - traitements, gages et contri-

butions de l'employeur 900 000 $ 
1 900 000 $ 

A: 
Chapitre XI 

et XII - intérêts et frais financiers 1 900 000 $ 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commis
sion du développement économique: 

"CDE-92.002 

A sa séance publique du 22 octobre 1992, après avoir pris 
connaissance du projet ci-joint de modification au Règlement 
97 relatif au transport par taxi sur le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal, la Commission du développement 
économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'en approuver la teneur et de modifier le règlement 97 en 
conséquence". 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, relatif 
au transport par taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

, lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 5.02 du bail 
intervenu en décembre 1991 entre la Communauté et MM. Bernard 
Kertzer et Edward J. Winant pour la location d'un espace de bureau 
dans l'édifice portant le numéro civique 9150, boulevard de 
l'Acadie, dans Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addi
tionnelle d'un (1) an, à compter du 1er janvier 1993, pour les 
besoins du servi ce de l'environnement, le ba il intervenu entre la 
Communauté et MM. Bernard Kertzer et Edward J. Winant pour la lo
cation d'un espace de bureau d'une superficie de 6 372 pieds carrés 
dans l'édifice portant le numéro civique 9150, boulevard de 
l'Acadie, dans Mont réa 1 , et ce, aux mêmes termes et conditions, 
incluant le loyer annuel de base calculé au taux de 8,50 $ le pied 
carré sur une base annuelle. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés aux budgets des années 
concernées du service de l'environnement (lutte contre 
la pollution de l'air et inspection des aliments)
location - entretien et réparations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de 157788 Canada Inc., 
pour les besoins du service de l'évaluation, un local d'une super
ficie de 17 795 pieds carrés (emplacement "A") et un local d'une 
superficie de 7 700 pieds carrés (emplacement "B") dans l'édifice 
portant le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de huit (8) ans à compter du 1er mars 1993, et en con
sidération d'un loyer mensuel de base de 17 795 $ étant établi sur 
une base annuelle de 12 $le pied carré pour l'emplacement "A" et 
d'un loyer mensuel de base de 7 700 $ étant étab 1 i sur une base 
annuelle de 12 $le pied carré pour l'emplacement "B"; 

ATTENDU que le loyer de l'emplacement 11 B" sera gratuit pour les six 
premiers mois du terme du bail et qu'un crédit supplémentaire de 
10 000 $sera accordé à la Communauté et sera applicable au loyer de 
l'emplacement "A" du 1er mars 1993 à titre de compensatio~ pour 
frais de déménagement; 

ATTENDU que cette location comprend également 20 espaces de station
nement intérieur au tarif de 65 $ par mois par espace, et de 74 
places de stationnement extérieurs au tarif de 50 $ par mois par 
place; 

---------~----___L__------------------------~ 
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ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler une période de cinq (5) ans à 
compter du 1er mars 2001, aux mêmes termes et conditions, à l'excep
tion de tout droit de prolongation ou de renouvellement au-delà du 
dernier de ces renouvellements et à l'exception du loyer qui sera 
fixé à 15,50 $le pied carré pour toute la durée de la prolongation; 

ATTENDU que les tarifs des espaces de stationnement ne sont pas 
sujets à renouvellement et devront faire l'objet d'une négociation 
avant la période de renouvellement; 

ATTENDU que ce bail résilie celui intervenu entre la Communauté et 
157788 Canada Inc. et signé le 11 janvier 1991; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au 
nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement du 
district de Montréal. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés aux budgets des années 
concernées du service de l'évaluation - location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un acte de renouvellement de bail par lequel la Communauté 
loue de nouveau de Les Recluses Missionnaires Inc., pour les fins du 
secteur Rivière-des-Prairies du parc régional de_ la Pointe-aux
Prairies, un immeuble d'une superficie de 70 800 pieds carrés por
tant le numéro civique 12 000, boulevard Gouin est, dans Montréal; 

ATTENDU que ce renouvellement est fait, pour une période addition
nelle d'un (1) an à compter du 1er janvier 1993, aux mêmes termes et 
conditions, et en considération d'un loyer mensuel de base de 
2 000 $et des frais de service mensuels de 1 000 $, à l'exception 
de l'entretien ménager qui sera dorénavant sous la responsabilité de 
la Communauté; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent renouvellement, celui-ci pourra 
être prolongé automatiquement d'une année, aux mêmes termes et con
ditions, à l'exception des frais de service mensuels qui seront 
majorés de 5%; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte de renouvellement et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer, pour et au nom de la Communauté, et à en requérir son enre
gistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division de 
l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés aux budgets des années 
concernées du service de la planification du territoire 
-parcs régionaux- gestion et exploitation -location, 
entretien et réparations. 
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RÉSOLU 
92-1312 

le 26 novembre 1992 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le gouvernement du Québec (ministère des Transports) 
aux fins de la réalisation de la phase II d'une étude concernant le 
transport intégré des marchandises et des matières dangereuses dans 
la grande région de Montréal; 

ATTENDU que cette entente détermine les rôles et responsabiités de 
chacune des parties; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
tari ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer, pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense 
de 240 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 170 000 $ - autres dépenses - autoroute métropolitaine 
et autres (budget 1992) 

70 000 $ - autres dépenses - autoroute métropolitaine 
et autres (budget 1993). 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Place Versailles 
Inc., pour les besoins du servi ce de poli ce, des loc aux d'une 
superficie de 26 700 pieds carrés situés aux Se et 6e étages de 
l'édifice portant le numéro civique 7275, rue Sherbrooke est, dans 
Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de dix (10) ans à compter du 1er avril 1993, et en 
considération d'un loyer mensuel de 33 375,00 $ étant établi sur 
une base annuelle de 15,00 $ le pied carré. Ce loyer est un loyer 
brut et comprend tous les frais d'exploitation et taxes tels que 
décrits à la clause IX du bail; 

ATTENDU que le loyer sera gratuit pour les trois premiers mois du 
terme du ba il ; 

ATTENDU que cette location comprend également des espaces de sta
tionnement intérieurs et extérieurs; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes addition
nelles de cinq (5) ans chacune, aux mêmes termes et conditions, à 
l'exception de tout droit de prolongation ou de renouvellement au
delà du dernier de ces renouvellements et à l'exception du loyer qui 
sera fixé à 18,50 $ le pied carré pour la prolongation du 1er avril 
2003 au 31 mars 2008 et de 20,50 $ le pied carré pour la prolonga
tion du 1er avril 2008 au 31 mars 2013; 

ATTENDU que la Communauté possède, à certaines conditions, une 
option de louer le 4e étage de l'immeuble, en partie ou en entier, 
au cours des trois premières années de son bail, et ce aux mêmes 
termes et conditions, avec un pré-avis de six mois, incluant une 
allocation pour l'aménagement de l'espace; 
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RÉSOLU 
92-1314 

RÉSOLU 
92-1315 

RÉSOLU 
92-1316 

le 26 novembre 1992 509 

Il est 
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver celbail et d'autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire 1 le signer, pour et au 
nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement du 
district de Montréal. 

1 

IMPUTATION: à même les crédits à être v~tés aux budgets des années 
concernées du service de police- location, entretien et , t. 1 repara 1ons. 1 

1, 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 5.02 du bail 
intervenu en décembre 1990 entre la Communauté et Levant Immobilière 
S.A. pour la location d'un immeuble portant les numéros civiques 
940, avenue Outremont et 30, avenue Manseau, dans Outremont; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une péri ode addi
tionnelle d'un (1) an, à compter du 23 avril 1993, pour les besoins 
des services de police, du soutien technique et de l'environnement, 
1 e ba il intervenu entre 1 a Communauté et Levant Immobilière S.A. 
pour la location d'un immeuble d'une superficie de 81 850 pieds 
carrés et portant les numéros civiques 940, avenue Outremont et 30, 
avenue Manseau, dans Outremont, et ce, aux mêmes termes et con
ditions mais en considération d'un loyer annuel qui est établi à 
435 000 $ ou sur une base annuelle de $5,31 $ le pied carré. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés aux budgets des années 

Il est 

concernées des servi ces de l'environnement ( 1 ut te contre 
la pollution de l'air et inspection des aliments), de 
police et du soutien technique- location- entretien et 
réparations. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier le paragraphe a) de sa réso-
1 ut ion 2599 en date du 20 avril 1988 décrétant 1 'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, d'un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est de l'avenue de 
Châteaubriand, dans Montréal, en remplaçant le plan "C-1-272-241-
020" par celui de "C-1-272-241-023". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 2402 
en date du 15 avril 1987 décrétant l'acquisition, à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, de certains em
placements en tréfonds situés dans Montréal et de servitudes limi
tant la contrainte sur lesdits emplacements: 
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RÉSOLU 
92-1317 

Il est 

le 26 novembre 1992 

en remplaçant au paragraphe a) l'alinéa relatif au plan 
C-1-547-241-003 par le suivant: 

"Plan no C-1-547-241-036 (lettres ABCDEFGA) daté du 5 aoQt 
1991 et préparé par M. Pierre Alarie, arpenteur-géomètre 
Emplacement situé au sud-est de la rue de Castelnau et au sud
ouest de la rue Saint-Dominique 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédits autorisés: 2 $" 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins du métro, l'acquisition de la compagnie 
Construction Multi-Maison B.T.S. Inc., à certaines conditions 
et au coQt de 425 000 $, pl us le paiement des sommes de 
29 750 $ et de 18 190 $, représentant respectivement la taxe 
pour les produits et services et la taxe de vente du Québec, 
ainsi que le paiement d'une somme de 3 350 $, représentant les 
honorai res de ses procureurs, d'un emplacement d'une 
superficie de 19 229 pieds carrés situé au nord du boulevard 
Couture et à l'est de l'avenue Li one 1-Groul x, dans Sai nt
Léonard, et formé des lots 376-543 à 376-547 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué en ce 
qui concerne les lots 376-543 à 376-546 par les 1 ettres 
ABCDEFGA sur le plan d'acquisition no C-1-724-241-1 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 27 novembre 
1984; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente et 
tout document pouvant être préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1. 

2. 

3. 

jusqu'à concurence de 325 050 $sur la dépense de 
696 300 $ auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 
2949 du Conseil en date du 16 aoQt 1989 aux fins 
de cette acquisition; 

jusqu'à concurrence de 151 240 $ à même les cré
dits déjà appropriés aux fins d'acquisitions 
d'immeubles et de servitudes permanentes (règle
ment 103); 

autres frais et honoraires inhérents à cette ac
quisition: à même les crédits votés à cette fin. 
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RÉSOLU 
92-1320 

RÉSOLU 
92-1321 

le 26 novembre 1992 511 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 9 décembre 1992 à 17h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par le secrétaire. 

VU la résolution C.A. 92-270 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 12 novembre 1992, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-56 de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 2 975 000 $ pour le financement 
du projet d'implantation d'une voie réservée sur les rues Notre-Dame 
et Papineau, ainsi que sur les boulevards Henri-Bourassa et 
Crémazie". 

VU la résolution C.A. 92-275 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 12 novembre 1992, et 
conformément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser 1 a Société de transport à 
accorder au seul soumission na ire, Gespro Informatique Inc., le 
contrat 1667-10-92 pour la fourniture et l'installation du système 
"Tél ébus", système automatisé d'information sur les horaires de 
passage des autobus à un arrêt, au prix de sa soumission, soit au 
prix tot a 1 approximatif de 1 099 046 $, toutes taxes actue 11 es 
incluses, le tout selon les conditions stipulées dans la soumission 
de la firme en date du 28 octobre 1992. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser 1 e virement de crédits suivant 
au budget de la Communauté pour l'année 1992, et ce, aux fins du 
service de la dette: 
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DE: 

A: 

le 26 novembre 1992 

Hygiène du milieu - exploitation de la 
station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs: 

- traitements 
-contributions de l'employeur 
- services professionnels et administratifs 
- biens non durables 

Etudes reliées aux projets de prolongements 
du métro 

service de la dette - transport collectif: 

- prolongement du métro 
- réseau initial du métro 

service de la dette - hygiène du milieu -
traitement des eaux usées 

service de la dette - loisirs et culture -
établissement de parcs à caractère intermu
nicipal 

service de la dette - autres dépenses: 

- construction du boulevard Métropolitain 
- consolidation des dépenses de police 1970-1971 

Advenant 11h25, la séance est alors levée. 

640 000 $ 
450 000 $ 
185 000 $ 
575 000 $ 

' 1 850 000 $ 

2 000 000 $ 

3 850 000 $ 

3 150 000 $ 
120 000 $ 

460 000 $ 

20 000 $ 

55 000 $ 
45 000 $ 

3 850 000 $ 

Les résolutions 92-1224 à 92-1321 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RÉSOLU 
92-1322 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 513 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 9 décembre 1992 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'abroger le décret d'acquisition relatif à des parties de 
lots du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Anne 
décrites au plan PR-8-15-3, soit trois des quatre parties du 
lot 58 (parcelles II, V, et VI), une des deux parties des lots 
59 (parcelle II) et 60 (parcelle I), six des huit parties du 
lot 62 (parcelle III, IV, VII, VIII, IX et X), à une partie 
des lots 179-420, 179-421, 179-422, 179-423, 179-425, 179-467, 
179-474, 179-475 et 179-476 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-Claire décrite au plan précité et au lot 179-
424 du cadastre officiel de la Paroise de Pointe-Claire, en 
remplaçant les mots et chiffres suivants apparaissant à la 
résolution 4099 du Conseil en date du 20 juin 1990, telle que 
modifiée par sa résolution 4199 en date du 10 octobre 1990: 

"Plan no PR-8-15-3 daté du 13 septembre 1990 
Préparé par M. Jacques Fournier 
Un emplacement étant composé des lots 55, 57, 58, 59, 
60, 62, 179-292, 179-420, 179-421, 179-422, 179-423, 
179-425, 179-467, 479-474, 179-475, 179-476 et des lots 
61 et 179-424 faisant partie du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Anne, dans la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue". 
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RÉSOLU 
92-1323 

b) 

le 9 décembre 1992 

par les mots et chiffres suivants: 

"Plan PR-8-15-3 daté du 13 septembre 1990 
préparé par M. Jacques Fournier 
un emplacement situé dans la ville de Sainte-Anne de 
Bellevue et étant composé d'une partie du lot 179-292 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire et des 
lots ou parties des lots suivants du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Anne, soit le lot 61, la partie 
nord du lot 58 (parcelle I), la partie ouest (parcelle 
I) du lot 59, la partie est (parcelle II) du lot 60, 
deux parties (parcelles I et II) du lot 62 et une partie 
des lots 55 et 57;" 

d'autoriser les procureurs au dossier à présenter une requête 
en désistement total dans les dossiers suivants'de la chambre 
de l'expropriation de la Cour du Ql;!ébec, le tout en référence 
audit plan PR-8-15-3: 

34-000613-909 

34-000615-904 

34-000616-902 

34-000617-900 

34-000618-908 

34-000619-906 

34-000620-904 

34-000621-902 

34-000622-900 

34-000625-903 

lot P 58 (parcelle II), Paroisse de 
Ste-Anne 
lot P. 58 (parcelle V), Paroisse de 
Ste-Anne 
lot P. 62 (parcelle VII), Paroisse de 
Ste-Anne 
lot P. 62 (parcelle IV), Paroisse de 
Ste-Anne 
lot P. 62 (parcelle III), Paroisse de 
Ste-Anne 
lot P. 62 (parcelle X), Paroisse de 
Ste-Anne 
lot P. 62 (parcelle IX), Paroisse de 
Ste-Anne 
lot P. 58 (parcelle VI), Paroisse de 
Ste-Anne 
lot P. 62 (parcelle VIII), Paroisse 
de Ste-Anne 
lots P-179-420, P-179-421, P-179-422 
et P-179-423, 179-424, P-179-425, P-
179-474, P-179-475 et P-179-476, P-
179-467, Paroisse de Pointe-Claire 
lot P. 59 (parcelle II), Paroisse de 
Ste-Anne et le lot P. 60 (parcelle 
1), Paroisse de Ste-Anne. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 92-704-57 adopté par le Conseil de la ville 
de Dollard-des-Ormeaux le 10 novembre 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 82-704 de cette ville est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du qocu
ment complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 92-704-57 
adopté par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux le 10 no
vembre 1992 et amendant le règlement de ~onage numéro 82-704 de 
cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
92-1325 

RÉSOLU 
92-1326 

le 9 décembre 1992 515 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
1 'effet que 1 es règlements numéros 1305 et 1345 adoptés par le 
Conseil de la ville de Mont-Royal les 19 mars 1990 et 16 novembre 
1992 respectivement et amendant le règlement de circulation numéro 
1213 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aména
gement de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 1305 et 
1345 adoptés par le Conseil de la ville de Mont-Royal les 19 mars 
1990 et 16 novembre 1992 respectivement et amendant le règlement de 
circulation numéro 1213 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 642-2 et 641-7 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Pierre le 18 novembre 1992 et amendant 
respectivement les règlements de lotissement numéro 642 et de zonage 
numéro 641 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 642-2 
et 641-7 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Pierre le 18 
novembre 1992 et amendant respectivement les règlements de lotisse
ment numéro 642 et de zonage numéro 641 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1391A-5-92 adopté par le Conseil de la cité 
de Dorval le 23 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1391A-91 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1391A-5-92 
adopté par le Conseil de la cité de Dorval le 23 novembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1391A-91 de cette vi 11 e, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU qu'à compter du 11 janvier 1993, les dispositions relatives 
au constat d'infraction contenues au Code de procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., chapitre C-25.1) seront applicables à l'égard de 
toutes les infraction$ instruites devant la Cour municipale de la 
ville de Montréal; 
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RÉSOLU 
92-1327 

le 9 décembre 1992 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal intente devant la Cour" 
municipale de la ville de Montréal des poursuites pour des infrac
tions à la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre T-11.1), 
au règlement 97 relatif au transport par taxi sur le territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal, au règlement 87 relatif aux re
jets des eaux usées dans les réseaux d'égout et les cours d'eau, au 
règlement 90 relatif à l'assainissement de l'air ainsi qu'au règle
ment 93 relatif à l'inspection des aliments et éventuellement au 
règlement 82 concernant la gestion, la circulation et le station
nement dans les parcs à caractère intermunicipal; 

ATTENDU que certaines dispositions du Code de procédure pénale 
prescrivent que ces constats d'infraction doivent être remis au 
défendeur par le poursuivant ou par la personne autorisée à 
délivrer, un constat au nom de celui-ci; 

ATTENDU qu'il est nécessaire pour assurer efficacement la poursuite 
devant la Cour municipale de la ville de Montréal des infractions 
aux loi et règlements précités d'autoriser des personnes à délivrer 
au nom de la Communauté urbaine de Montréal, des constats d'infrac
tion; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'autoriser les inspecteurs du Bureau du taxi ainsi que les 
membres du Service de police à délivrer, au nom de la Commu
nauté urbaine de Montréal, un constat d'infraction pour toute 
infraction à la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., cha
pitre T-11.1), à tout règlement adopté en vertu de cette loi, 
notamment au règlement 97 relatif au transport par taxi sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser les employés du Service de l'environnement, divi
sion de l'assainissement de l'air et de l'eau, à délivrer, au 
nom de la Communauté urbaine de Montréal, un constat d'infrac
tion pour toute infraction au règlement 87 relatif aux rejets 
des eaux usées dans les réseaux d'égout et les cours d'eau et 
au règlement 90, relatif à l'assainissement de l'air; 

c) d'autoriser les employés du Service de l'environnement, divi
sion de l'inspection des aliments, à délivrer, au nom de la 
Communauté urbaine de Montréal, un constat d'infraction pour 
toute infraction au règlement 93 relatif à l'inspection des 
aliments; 

d) d'autoriser les employés du Service de la planification du 
territoire, ainsi que les membres du Service de police à 
délivrer, au nom de la Communauté urbaine de Montréal, un 
constat d'infraction pour toute infraction au règlement 82 
concernant la gestion, la circulation et le stationnement dans 
les parcs à caractère intermunicipal. 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 4069 en date du 18 
avril 1990, approuvait une promesse de vente de la compagnie 147557 
Canada Ltée pour l'acquisition d'un emplacement situé dans la muni
cipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard, transfert signé et enre
gistré le 3 juillet 1990; 
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ATTENDU que parmi les conditions de cet achat, la Communauté s'enga
geait à acquérir du ministère des Transports un emplacement connexe 
de 903 000 pieds carrés et à le céder à la compagnie 147557 Canada 
Ltée pour la somme de 1 $; 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 4551 en date du 19 
février 1992, approuvait l'acquisition de l'emplacement du ministère 
des Transports situé dans la municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile
Bizard; 

ATTENDU qu'il y a lieu de rencontrer l'engagement pris le 18 avril 
1990 de céder à Gridev Inc., autrefois connue sous le nom de 147557 
Canada Ltée, l'immeuble acquis du ministère des Transports le 16 
novembre 1992; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 4069 en date du 
18 avril 1990 approuvant, à certaines conditions, une promesse de 
vente avec la compagnie 147557 Canada Ltée (maintenant Gridev Inc.) 
pour l'acquisition d'un emplacement situé dans la municipalité de 
Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard, en y remplaçant le paragraphe b) par 
le suivant: 

"b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer les projets d'actes à être préparés à cet effet." 

ATTENDU que par sa résolution 4636 en date du 19 août 1992, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 89-31 
et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme afin de donner suite à une demande de la ville de 
Kirkland d'amender une partie du schéma d'aménagement touchant son 
territoire, plus particulièrement, de modifier la carte des "grandes 
affectations du sol et densité d'occupation"; 

ATTENDU que par sa résolution 4662 en date du 21 octobre 1992, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal procédait à l'adoption, 
sans modification, du règlement 89-31 suite à la consultation 
publique tenue le 8 octobre 1992 à ce sujet par la Commission de 
l'aménagement; 

VU l'avis signifié par le ministre des Affaires municipales attes
tant que ce règlement respecte les orientations et les projets du 
gouvernement; 

VU les dispositions de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-31 soumis au Conseil du 19 août 
1992 indiquant à la ville de Kirkland la nature des modifications à 
apporter à son plan ou à sa réglementation d'urbanisme, suite à 
l'entrée en vigueur de ce règlement. 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission : 
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"CA-92.006 J 

ATTENDU qu'à son assemblée du 21 octobre 1992, le Conseil de 
la Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de 
règlement numéro 89-32 et le document d'accompagnement prévu 
à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de donner suite 
à une demande de la ville de LaSalle d'amender une partie du 
schéma d'aménagement touchant son territoire, plus 
particulièrement, de modifier la carte des "grandes 
affectations du sol et densité d'occupation"; 

ATTENDU que par la même occasion, le Conseil de la Communauté 
donnait mandat à la Commission de l'aménagement de tenir les 
séances de consultation nécessaires sur ce projet de 
modification; 

ATTENDU qu'aucune des municipalités du territoire de la 
Communauté n'a émis d'avis à l'égard de ce projet de 
modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, au moins une assemblée publique de consultation 
doit être tenue sur le territoire de la Communauté et ce, même 
en l'absence d'une demande par les municipalités de tenir une 
telle séance sur leur territoire; 

ATTENDU que lors de la séance publique de consultation tenue 
le 8 décembre 1992, les représentants du Servi ce de la 
planification du territoire faisaient part d'une précision à 
l'effet que le secteur de remblayage hétérogène numéro 06-9-
018, situé à l'angle nord-est des boulevards Newman et 
Angrignon, devrait être retranché de la planche 17 des photos
fiches montrant son emplacement. Cette précision est 
nécessaire à la suite de l'émission par le MENVIQ d'un 
certificat d'autorisation et d'une permission datés du 14 mars 
1989, permission autorisant l'utilisation de cet emplacement 
à des fins commerciale et/ou industrielle après qu'il aura été 
décontaminé le tout en conformité des plans et devis approuvés 
par le MENVIQ; 

En conséquence, lors de cette séance du 8 décembre 1992, la 
Commission de l'aménagement, après avoir expliqué les 
modifications et recueilli les commentaires des différents 
intervenants à l'égard du projet de règlement 89-32, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement numéro 89-32 en ajoutant 
au projet initialement déposé à l'assemblée du Conseil de la 
1 a Communauté urbaine de Montréal du 21 octobre 1992, la 
disposition suivante: 

"Article 2. La planche 17 des photos-fiches qui 
précisent l'emplacement des sites identifiés à la carte 
numéro 10 des "Contraintes à l'occupation du sol" du 
schéma d'aménagement est modifiée de façon à y 
retrancher le secteur de remblayage hétérogène numéro 
06-9-018 situé à l'angle nord-est de l'intersection des 
boulevards Newman et Angrignon". 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 8 décembre 1992 par 
la Commission de l'aménagement selon les dispositions de l'article 
53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 

-- --------- -- -----~ -~-~--~~-----------
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le 9 décembre 1992 519 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-32 modifiant le 
règlement 89, tel que modifié suite à la consultation publique de la 
Commission de l'aménagement tenue le 8 décembre 1992, concernant le 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, lequel 
lui a été soumis à son assemblée du 21 octobre 1992 à titre de 
projet conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-1322 à 92-1331 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

pr{sident Sec étaire · 
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RÉSOLU 
92-1332 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 521 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 10 décembre 1992 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, 
président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 
Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 
Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la cité de Côte Saint-Luc 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du cami té 
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 29 octobre 1992. 
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RÉSOLU 
92-1333 

RÉSOLU 
92-1335 

RÉSOLU 
92-1336 

le 10 décembre 1992 

Il est 

d'approuver 1 es travaux de co 1 matage des fissures et des joints 
défectueux à être exécutés par la ville de Montréal dans l'ensemble 
des conduites d'égout sanitaire en béton armé situées dans les îles 
Notre-Dame et Sainte-Hélène se drainant vers la station d'épuration 
des eaux usées de l'île Notre-Dame (travaux de réhabilitation, phase 
II), ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9283 et 9284 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

de nommer en permanence, à compter du 26 novembre 1992, en qualité 
de surintendant - laboratoires au service de l'environnement, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. José Lopez-Gastey, 
présentement assistant surintendant - laboratoires à ce service. 

IMPUTATION: 35%- lutte contre la pollution de l'air- traitements 
et contributions de l'employeur; 

35%- inspection des aliments traitements et 
contributions de l'employeur; 

15% - projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels traitements et 
contributions de l'employeur; 

15%- exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, à compter du 18 novembre 1992, conformément aux dispo
sitions de la convention collective de travail des employés manuels, 
M. Stéphane Houle à la fonction de préposé au procédé (eaux usées) 
auxiliaire au service de l'environnement, au taux horaire mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

.-;, ·. 
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i 
RÉSOLU 
92-1338 

RÉSOLU 
92-1339 

RÉSOLU 
92-1340 

le 10 décembre 1992 523 

Il est 

de pro 1 onger, pour 1 a péri ode du 16 décèmb~~t!~9:2~ au 15 décembre 
1996, en qua 1 ité d'ag ente de communications TiJccas ion nell e) au 
service de l'environnement, conformément aux dispositions de 
l'alinéa C-3.01 de la convention collective de travail des 
professionnels, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
Mme Danielle Barbeau, présentement agente de communications 
auxiliaire à ce service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de douze mois à compter du 11 janvier 
1993, Mme Manon St-Onge en qualité de professionnelle 
planification (urbanisme) au service de la planification du 
territoire, au traitement · tionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et ié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au c ·-.la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination devi l'expiration de cette période, 
permanente à compter de· e d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions d-e 
la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, tel:}~\: 
que modifiée, concernant les examens médicaux. · 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1993, 
1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1993 du règlement 77 modifié et 
de faire refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service du soutien technique: 

8.: 

Il est 

Chapitre I - contrats 

Chapitre VI-A - traitements, gages et 
contributions de l'employeur 

330 500 $ 

330 500 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 
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RÉSOLU )J 
92-134f'!: 

RÉSOLU 
92-1342 

fj: 

Il est 

le 10 décembre 1992 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Trésorerie: 

traitements 
. contributions de l'employeur 

53 764 $ 

47 295 $ 
6 469 $ 

53 764 $ 

d'autoriser M. Jean-Bernard Guindon, directeur du bureau des mesures 
d'urgence, à se rendre à Vancouver, Colombie-Britannique, pour une 
période de quatre jours, afin de participer à une réunion de travail 
du Conseil canadien des accidents industriels majeurs; de mettre à 
cette fin une somme de 1 040,37 $ à la disposition de M. Guindon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale- bureau des mesures d'urgence
transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A. Subventions versées dans le cadre du Programme général d'aide 
financière 

Arts visuels 

Centre d'art et diffusion Clark 
Musée d'art de Saint-Laurent 
Musée du Château Ramezay 

Littérature 

Union des écrivaines et des écrivains québécois 

Danse 

Brouhaha danse Inc. 
Cercle vertueux dansethéâtre 
PPS Danse Inc. 

Cinéma et multimédia 

Vues d'Afrique 
Création Isis 

Musique 

Concours international de musique de Montréal 

7 000 $ 
18 000 $ 
20 000 $ 

18 000 $ 

17 750 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 

20 000 $ 
7 500 $ 

37 000 $ 
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RÉSOLU 
92-1343 

RÉSOLU 
92-1344 

RÉSOLU 
92-1345 

le 10 décembre 1992 

Théâtre 

Productions archipel 
Productions Ondinnok Inc. 
Théâtre momentum Inc. 
Théâtre pluriel 

Arts visuels 

Atelier circulaire 
Atelier Sculpt 
Centre des métiers du verre 
Centre international d'art contemporain de Montréal 
Dazibao, centre d'animation et d'exposition photo 
Galerie d'art l'Émergence Inc. 
Occurence, espace d'art et d'essai contemporains 

Littérature 

Éditions Arcade 
Esse, un groupe de + en art 

Danse 

0 Vertigo danse Inc. 

525 

7 000 $ 
5 000 $ 

12 000 $ 
5 000 $ 

2 500 $ 
1 500 $ 
2 000 $ 
5 000 $ 
1 500 $ 
1 500 $ 
1 500 $ 

500 $ 
500 $ 

5 000 $ 
213 750 $ 

B. Subventions versées dans le cadre du Fonds de développement 

Théâtre 

Il est 

Festival international de théâtre jeune public du 
Québec (1992) Inc. 25 000 $ 

25 000 $ 

d'autoriser le versement, dans le cadre du programme "Exposer dans 
l'Ile", à même les fonds disponibles du Conseil des arts pour les 
programmes de diffusion des activités artistiques dans les 
municipalités, d'une subvention de 15 000 $au Musée des beaux-arts 
de Montréal. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention de 9 900 $ à l'Association des écrivaines et écrivains 
québécois pour la jeunesse. 

Il est 

d'autoriser l'adjoint au président à encourir une dépense de 1 500 $ 
pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les 
employés du bureau du président. 
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RÉSOLU 
92-1346 

RÉSOLU 
92-1347 

RÉSOLU 
92-1348 

RÉSOLU 
92-1349 

le 10 décembre 1992 

Virement de: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Con sei 1 
surtemps 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Con sei 1 -
surtemps. 

Il est 

de retenir les services de la firme Actiocom, communicateurs 
conseils, aux fins de di spenser des ses si ons de formation en 
communication auprès des employés de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal qui se sont portés volontaires pour travailler lors de 
situations d'urgence, le tout conformément à l'offre de services de 
cette firme en date du 16 novembre 1992 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 12 107,26 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- bureau des mesures d'urgence
services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $ aux fins de la 
résolution 92-163 de ce comité en date du 20 février 1992 retenant 
les services d'études d'avocats aux fins d'assister la Communauté 
devant le Tribunal d'arbitrage. 

(conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement C.E.-96, 
M. Hubert Simard demande que l'on enregistre son abstention) 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, une roulotte de 
marque Dornes du servi ce de 1 'environnement, et de remettre 1 e 
produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément aux conditions mentionnées au contrat P91-011-POL. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de l'environnement pour l'année 1992: 
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RÉSOLU 
92-1350 

RÉSOLU 
92-1351 

fj: 

Il est 

le 10 décembre 1992 

Lutte contre la pollution de l'air: 
traitements 
transport et communications 
contributions de l'employeur 

Projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels: 

transport et communications 
location, entretien et réparations 

Lutte contre la pollution de l'air: 
surtemps 
location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

Projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels: 

surtemps 
biens non durables 
achat d'équipement 

527 

40 000 $ 
25 000 $ 
60 000 $ 

5 000 $ 
26 000 $ 

156 000 $ 

4 000 $ 
91 000 $ 
30 000 $ 

4 000 $ 
5 000 $ 

22 000 $ 
156 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1992: 

DE: 

fj: 

Il est 

Inspection des aliments - transport 
et communications 

Inspection des aliments - services 
professionnels et administratifs 

4 027 $ 

4 027 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1992: 

DE: 

Inspection des aliments - traitements 1 000 $ 

fj: 

Inspection des aliments - surtemps 1 000 $ 
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RÉSOLU 
92-1352 

RÉSOLU if! 

92-1353j 

RÉSOLU 
92-1354 

RÉSOLU 
92-1355 

le 10 décembre 1992 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 550 000 $à même les crédits votés 
au budget 1992 de l'exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs du service de l'environnement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs- biens non durables (budget 1992). 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le 
cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et servi ces no MNR375836 au montant chacun de 
10 816 502,67 $ émis par Cigna du Canada Compagnie d'Assurance en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Tecksol-Seco 
relativement au contrat 1619-AE - option A qui lui a été accordé 
pour la fourniture et l'installation d'équipements de déshydratation 
des boues (filtres-presses). 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1992 du règlement 78 modifié et 
de faire refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur de la station d'épuration des eaux du service de 
l'environnement: 

Il est 

Chapitre I - contrats 

Chapitre VI-A - traitements, gages 
et contributions de l'employeur 

5 000 $ 

5 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1992: 
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RÉSOLU 
92-1357 

RÉSOLU 
92-1358 

fj: 

Il est 

le 10 décembre 1992 

Exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - biens 
non durables 

Exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - achat 
d'équipement 

529 

lOO 000 $ 

100 000 $ 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la fourni ture et la livrai son de 
chaînes de convoyeurs {contrat 1797-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 27 
novembre 1992. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 223 000 $ aux fins de la 
résolution 92-75 de ce comité en date du 30 janvier 1992 retenant 
les services des études d'avocats suivantes: 

Geoffrion, Jetté 
Beaupré, Trudeau 
Hébert, Denault et Delisle, et 
Guy Gilbert 

à titre de conseillers juridiques aux fins de représenter le service 
de l'évaluation dans toutes les causes de contestations d'évaluation 
tant au niveau du Bureau de révision de l'évaluation foncière du 
Québec qu'au niveau des appels devant les tribunaux. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 29 octobre 1992, les 
travaux du contrat 5 43 2 8 191-PLAN relatif à l'aménagement 
du parc régional du Bois-de-Liesse - phase II, et d'autoriser 
le paiement à Les Entrepreneurs Paysagistes Strathmore Ltée, 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 8 302,58 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 29 octobre 1991; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 1 246,28 $ à Les Entrepreneurs 
Paysagistes Strathmore Ltée; 
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1 
1 

RÉSOLU 
92-1359 

RÉSOLU 
92-1360 

RÉSOLU 
92-1361 

c) 

d) 

Il est 

le 10 décembre 1992 

de retenir, à même le solde exigible de l'estimation 
progressive no 4, une somme de 12 799,92 $, sans intérêt, à 
titre de retenue spéciale, et d'autoriser le trésorier à 
rembourser à Les Entrepreneurs Paysagistes Strathmore Ltée un 
montant de 8 678,28 $, sans intérêt, à même cette retenue 
spéciale, cette somme étant remise en vertu des articles 
2NP.l.3 de la section 2NP intitulée: "Apport de terre de 
culture, gazonnement et ensemencement" et 2P.1.5 de la section 
2P intitulée: "Revégétalisation et plantation d'arbres, 
d'arbustes et autres espèces végétales"; le solde de 
4 121,64 $ représentant la différence de la retenue spéciale 
originale de 12 799,92 $ est retenu, sans intérêt, pour une 
période additionnelle d'un an à compter du 29 octobre 1992; 

de retourner au solde du règlement no 47 modifié relatif à 
l'aménagement des parcs le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

d'approuver l'estimation finale du contrat no 7 56 194-PLAN relatif 
à la fourniture et à l'installation de distributeurs automatiques de 
permis de stationnement dans les parcs régionaux et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 2 655,69 $ à Les Entreprises Daniel Robert 
Inc., adjudicataire de ce contrat. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et La Corporation D-Trois-Pierres Inc. relativement à 
l'opération d'un casse-croûte au parc régional du Cap-Saint-Jacques 
durant la saison d'hiver 1992-1993; 

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 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Groupe 122 ième Marie-Reine de la Paix 
re 1 at i vement à 1 'opération d'un casse-croûte au parc régi on a 1 du 
Cap-Saint-Jacques durant la saison d'hiver 1992-1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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de retenir les services des firmes ci-après mentionnées aux 
fins de la réalisation de la phase II d'une étude relative au 
transport intégré des marchandises et des matières dangereuses 
dans la grande régi on de Mont réa 1, le tout conformément_ aux 
offres de servi ces de ces firmes joint es au dossier de la 
présente résolution et i dent i fiées par . le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense totale de 385 121 $ à cet effet, le 
tout tel que ci-après détaillé: 

Firmes Lot Montant 

Beauchemin-Beaton- lot routier 175 000 $, 
Lapointe Inc. plus taxes 

Consultants Canarail lot ferroviaire 60 000 $, 
Canada Inc. plus taxes 

Ecole Polytechnique Lot gestion des 123 613 $ 
données et modé-
lisation 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer pour et au nom de la Communauté urbaine de Montréal 
les projets de convention préparés à cet effet concernant la 
rétention des firmes mentionnées précédemment; 

c) d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

fj: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Autres dépenses- études reliées à l'auto
route métropolitaine et au transport des 
marchandises 

150 000 $ 

150 000 $ 

d) de mettre à la disposition du directeur du service de la 
planification du territoire pour l'année 1992 un montant de 
170 000 $ et pour l'année 1993 un montant de 215 121 $ au 
poste budgétaire "autres dépenses études reliées à 
l 'autoroute métro pol ita i ne et au transport des marchandises et 
des matières dangereuses". 

IMPUTATION: 170 000$- à même les crédits votés à la résolution 
4732 du Conseil en date du 9 décembre 1992 

autres dépenses études reliées à 
l'autoroute métropolitaine et au transport 
des marchandises (budget 1992); 

70 000 $ - à même les crédits votés à la réso l ut ion 
4732 du Conseil en date du 9 décembre 1992 
(budget 1993); 

145 121 $ - autres dépenses études reliées à 
l'autoroute métropolitaine et au transport 
des marchandises {budget 1993). 
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RÉSOLU 
92-1364 

RÉSOLU 
92-1365 

RÉSOLU 
92-1366 

le 10 décembre 1992 

Il est 

d'accorder à Les Camions International Airlie Inc. un contrat pour 
la fourniture d'un camion de marque "International" (contrat 192092) 
pour un montant de 39 350,49$, et d'autoriser le directeur du 
service de police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleUres conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

1 camion Ram Van 300 1979 
1 auto Chevrolet Celebrity 1984 
2 autos Plymouth Reliant 1985 
1 auto Plymouth Reliant 1986 
1 auto Oldsmobile Cutlass Supreme 1986 
1 auto Plymouth Caravelle 1986 
1 auto Chrysler Le Baron 1986 
2 autos Chevrolet Camaro 1986 
9 autos Chevrolet Caprice 1988 
1 auto Chevrolet Caprice 1989 

Il est 

d'accorder à Le Relais Chevrolet Oldsmobile Inc. un contrat pour la 
fourniture de deux véhicules automobiles G.M. (contrat 192088) pour 
un montant de 29 041,38 $, et d'autoriser le directeur du service de 
police à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux 
prix de leurs soumissions, les contrats suivants pour la fourniture 
de deux véhicules automobiles de marque Chrysler 1993 (contrat 
192087): 

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LIMITEE 

Article 001 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENTIEN LIMITEE 

Article 002 

17 520,05 $ - toutes taxes 
incluses 

15 815,54 $ - toutes taxes 
incluses 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
92-1370 
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et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à la firme Société Industrielle de Sécurité un contrat 
pour 1 a fourniture et l' i nsta 11 at ion d'un système de caméras de 
surveillance pour les détenus dans les différents blocs cellulaires 
de la section détention du quartier général du service de police 
(contrat 92099PL), pour un montant de 26 810,77 $, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus aux résolutions 92-84 et 
92-391 de ce comité en date des 30 janvier et 9 avril 
1992 respectivement. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 29 646 $ aux fins de la 
résolution 92-175 de ce comité en date du 20 février 1992 retenant 
les services de la firme Sommer et Bélanger, psychologues-conseils, 
aux fins de la validation des tests psychométriques dans le cadre de 
la procédure de sélection des aspirants-policiers. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens désuets et 
inutilisables mentionnés à la liste jointe au rapport du directeur 
du service de police en date du 24 novembre 1992, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Jean-Noël Vallée, 
1 e contrat pour 1 a concession d'un servi ce de cantine (contrat 
92028), pour la période du 1er février 1993 au 31 janvier 1996, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 287 755 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du service de 
police à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
92-1372 

RÉSOLU 
92-1373 

le 10 décembre 1992 

IMPUTATION: 87 083,00 $ - service de police biens non durables 
(budget 1993); 

95 000,00 $ service de police biens non durables 
(budget 1994); 

97 525,41 $ - service de police biens non durables 
(budget 1995); 

8 146,59 $ - service de police biens non durables 
(budget 1996). 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 528,14 $à l'étude d'avocats 
Trudel, Nadeau, Lesage, Cleary, Larivière et Associés, procureurs 
des défendeurs, en règlement final hors cour des causes ci-après 
mentionnées: 

C.Q. 500-02-014100-874 - Communauté urbaine de Montréal c. 
Christian Megelas; 

C.Q. 500-02-033178-877 - Communauté urbaine de Montréal c. Claude 
Thibault; 

C.Q. 500-02-033176-871 - Communauté urbaine de Montréal c. Roger 
Lauzon; 

C.Q. 500-02-033177-879 - Communauté urbaine de Montréal c. Vincent 
Gravel; 

C.Q. 500-02-014099-878 - Communauté urbaine de Montréal c. Gilles 
Mal enfant; 

C.Q. 500-02-014098-870 - Communauté urbaine de Montréal c. Gaétan 
Charpentier; 

C.Q. 500-02-033179-875 - Communauté urbaine de Montréal c. Luc
Paul Leclerc. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

Il est 

dépenses non prévues au budget et 

d'autoriser le paiement d'une somme de 3 250 $ à la demanderesse en 
règlement final hors cour de la cause C.S. 500-05-004908-909 -
Rachel Jankielsztajn c. Communauté urbaine de Montréal. 

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

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 500 $ au demandeur en 
règlement final hors cour de la cause C.S. 500-05-008727-750-
Gérald M. Snyder - c. André Guay et Henri Dufour. 

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

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du directeur du service du soutien technique en date du 13 novembre 
1992, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $pour l'exécution 
du contrat 92-063-ST relatif à des travaux d'électricité dans le 
cadre de la rénovation du 3e étage du Quartier général du service de 
police et travaux connexes, côté ouest, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Electricité Pierre Marchand Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié, en vertu de la résolution 
91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 1991. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 92-1014 de ce comité en date du 1er octobre 
1992 retenant les services de la firme Le Groupe CGI, Conseillers en 
informatique, télécommunications et administration, pour la 
réalisation d'une étude sur la mise en place d'un serveur géomatique 
public sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'établir la limite par réclamation, aux fins du régime rétrospectif 
de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec 
pour l'année 1993, à 200% du salaire maximal assurable, soit 
93 000 $,et d'autoriser le trésorier à informer la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail du Québec du choix de 1 a 
Communauté pour l'année 1993. 
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RÉSOLU 
92-1378 

RÉSOLU 
92-1379 

RÉSOLU 
92-1380 

RÉSOLU 
92-1381 

RÉSOLU 
92-1382 

le 10 décembre 1992 

Il est 

de fixer comme suit les modalités de versements des rémunérations 
prévues à l'article 7 du règlement 63-2 relatif à la rémunération et 
à l'allocation de dépenses des membres du Conseil, des membres du 
comité 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: 

"Que le traitement annuel des élus municipaux soit réparti en 
versements égaux effectués tous les deux jeudis à compter de janvier 
1993". 

SOUMISES les listes 92-205 à 92-213 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'autoriser le chef de division - ressources humaines à acheter et 
à faire installer des équipements, câbles et logiciels réseau et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant de 31 000 $. 

IMPUTATION: 28 500 $ -

2 500 $ -

Il est 

direction générale - ressources humaines 
~ achat d'équipement; 
soutien technique - achat d'équipement. 

d'autoriser le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau du 
service de l'environnement à acheter des équipements informatiques 
et à placer des commandes à cette fin pour un montant de 21 000 $. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air.- achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la direction de l'inspection des 
aliments du service de l'environnement à acheter quatre micro
ordinateurs ainsi que les accessoires s'y rapportant et à placer une 
commande à cette fin auprès de la firme Computerland pour un montant 
de 10 770,19 $. 

IMPUTATION: inspection des aliments - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
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Il est 

d'effectuer le virement d~ crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1992: 

DE: 

fj: 

Il est 

Inspection des aliments - transport 
et communications 

Inspection des aliments - services 
professionnels et administratifs 

14 000 $ 

14 000 $ 

de mettre fin, à compter. du 1er janvier 1993, à l'entente intervenue 
entre la Communauté urbaine de Montréal et la ville de Montréal 
relativement au prêt de services de M. Michel Lachance à titre de 
directeur temporaire du bureau de transport métropolitain, le tout 
conformément aux modalités contenues au rapport joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employe ur -
règlement 55 modifié. 

Il est 

de demander au ministre des Affaires municipales du Québec de 
retirer l'article 16 du projet de loi 55 intitulé: "Loi modifiant la 
Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions légis
latives". 

Il est 

a) de nommer les personnes suivantes membres du conseil d'admi
nistration de la compagnie B.T.M. International: 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif de la 
Communauté; 
Mme Léa Cousineau et M. Michel Lemay, représentant la 
ville de Montréal; 
MM. Peter B. Yeomans et Bernard Lang, représentant les 
autres municipalités du territoire de la Communauté; 
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RÉSOLU 
92-1387 

b) 

c) 

Il est 

le 10 décembre 1992 

de ratifier de façon générale et spéciale tous les actes posés 
par les administrateurs à ce jour; 

d'ABROGER en conséquence les résolutions 85-2658, 88-2046 et 
89-204 de ce comité en date des 12 décembre 1985, 22 décembre 
1988 et 9 février 1989 respectivement. 

de donner procuration, laquelle est valide jusqu'à ce qu'elle soit 
modifiée ou annulée, conformément à l'article 9.11 du règlement 
général, au président du comité exécutif aux fins d'agir en ses lieu 
et place pour répondre à tout avis, adopter toute décision, ratifier 
tout acte, signer tout document, modifier tout règlement, qui 
pourraient être requis du comité exécutif lors de toute assemblée 
générale ou spéciale de l'actionnaire du B.T.M. International. 

Advenant 11h20, la séance ést alors levée. 

Les résolutions 92-1332 à 92-1387 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni cdl é Lafon!ii, 
Secrétaire 
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92-1388 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1, 
tenue au siège social, le 17 décembre 1992 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9299 et 9300 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 
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RÉSOLU 
92-1389 

RÉSOLU 
92-1390 

Il est 

a) 

b) 

le 17 décembre 1992 

d'autoriser une dépense additionnelle de 13 156 $ pour 
services professionnels rendus au cours de l'année 1992 par 
M. Irvin Waller, criminologue, le tout conformément au mandat 
qui lui a été confié en vertu de la résolution 92-64 de ce 
comité en date du 30 janvier 1992; 

Budget 1992: 

Virement de: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil transport et communications 
13 156 $ 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil services professionnels et 
administratifs - 13 156 $. 

IMPUTATION: 13 156 $ - Conseil, comité exécutif et com
missions du Conseil - services professionnels et 
administratifs (budget 1992). 

de retenir, dans 1 e cadre de 1 a mi se en oeuvre du Centre 
international pour la prévention de la criminalité, pour la 
péri ode du 1er jan vi er au 30 avril 1993, les servi ces de 
M. Irvin Waller, criminologue, le tout conformément à son 
offre de services en date du 29 octobre 1992 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 27 000 $ à cette fin. 

Budget 1993: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 27 000 $ 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil servi ces professi annel s et 
administratifs - 27 000 $. 

IMPUTATION: 27 000 $ Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil - services professionnels 
et administratifs (budget 1993). 

Il est 

a) d'autoriser une dépense de 10 000 $ à titre de participation 
de la Communauté urbaine de Montréal au projet de recherche de 
la Société de criminologie du Québec traitant de 
l'intervention policière en milieu multiethnique et 
multiracial; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget et réclamations 10 000 $ 

à: service de police - services 
professionnels et administratifs 10 000 $ 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et 
admi ni strat ifs. 
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RÉSOLU 
92-1392 

le 17 décembre 1992 541 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
10 000 $ aux fins du projet ci-haut mentionné. 

Il est 

a) 

IMPUTATION: 10 000 $ service de police services 
professionnels et administratifs (budget 1992). 

d'autoriser une dépense de 5 000 $à titre de participation de 
la Communauté urbaine de Montréal au projet de l'Association 
québécoise Plaidoyer-Victimes relativement à la production 
d'un guide de formation à l'intention des policiers et 
policières sur les questions d'aide aux victimes d'actes 
criminels; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 5 000 $ 

à: service de police - services profes-
sionnels et administratifs 5 000 $ 

IMPUTATION: 5 000 $ service de police services 
professionnels et administratifs (budget 1992); 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 5 000 $ 
aux fins du projet ci-haut mentionné. 

Il est 

a) 

IMPUTATION: 5 000 $ servi ce de police servi ces 
professionnels et administratifs (budget 1992). 

d'autoriser une dépense de 5 000 $à titre de participation dé 
la Communauté urbaine de Montréal au projet de la Coalition 
pour le contrôle des armes relativement à des avis techniques 
sur différents aspects de la réglementation reliée au contrôle 
des armes, aux représentations à effectuer auprès des 
différents paliers de gouvernements et au développement d'un 
outil de communication sur les dangers inhérents à la 
possession d'une arme à feu; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 5 000 $ 

à: Conseil, comité exécutif et com-
missions du Conseil - services pro-
fessionnels et administratifs 5 000 $ 

IMPUTATION: 5 000$- Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - servi ces professionnels et admi
nistratifs (budget 1992). 
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RÉSOLU 
92-1393 

RÉSOLU 
92-1394 

b) 

le 17 décembre 1992 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal , des crédits totalisant 5 000 $ 
aux fins du projet ci-~aut mentionné. 

IMPUTATION: 5 000$- Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - services professionnels et admi
nistratifs (budget 1992). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans à compter du 1er 
janvier 1993, les services de Mme Diane Laurin en qualité de 
conseillère technique - communications et planification au bureau du 
président; 

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 à être autorisés aux budgets des 
années concernées Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil -traitements et contributions de 
l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans à compter du 1er 
jan vi er 1993, les servi ces de Mme Manon Landry en qua 1 i té de 
conseillère technique- protocole, accueil et administration au 
bureau du président; 

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 1 es crédits à être autorisés aux budgets des 
années concernées Conseil, comité exécutif et 
Commissions du Conseil - traitements et con tri butions de 
l'employeur. 
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RÉSOLU 
92-1397 
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Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois à compter du 7 décembre 
1992, Mme Lise Nadai à l'emploi de préposé au traitement des appels 
au centre d'urgence 9-1-1, 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 l'administrateur du centre d'urgence 
9-1-1 ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois à compter du 12 novembre 
1992, Mme Jacinthe Leblanc à l'emploi de préposé au traitement des 
appels au centre d'urgence 9-1-1, 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 l'administrateur du centre d'urgence 
9-1-1 ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de trois ans à compter du 5 
janvier 1993, les services de Mme Monik Dussault en qualité de 
conseillère en formation à la division des ressources humaines; 

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: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur (budget 1993). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri.ode de trois mois à compter du 11 
janvier 1993, les services de Mme Lise Tessier en qualité d'agente 
de relations de travail à la division des ressources humaines; 
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RÉSOLU 
92-1398 

RÉSOLU 
92-1399 

RÉSOLU 
92-1400 

RÉSOLU 
92-1401 

le 17 décembre 1992 

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: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur (budget 1993). 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Fernand Gagnon, commissaire 
industriel à l'Office de l'expansion économique, d'effectuer une 
tournée de promotion industrielle d'une durée de quatre jours au 
Massachusetts, Etats-Unis, et d'autoriser une dépense de 1 800 $ à 
cette fin, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Gagnon devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an à compter du 23 décembre 
1992, les services de Mme Francine Laurin en qualité de psychologue 
consultante du programme d'aide au personnel policier au 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: service de police traitements civils et 
contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans à compter du 6 
janvier 1993, les services de Mme Louise Boisclair en qualité de 
conceptrice-rédactrice au 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: service de police - traitements - civils et contri
butions de l'employeur (budget 1993). 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
92-1404 
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Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 7 septembre 
1992, en qualité d'administrateur de la division information 
policière au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Mi che l Deschênes, présentement responsable de la 
section archives et secrétariat à ce service. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. Ri chard Dus sault à 
l'emploi de technicien- productions audiovisuelles au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente rés al ut ion et i dent ifi é par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence 
au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 

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

Il est 

de réassigner, pour une période de trois mois, à la fonction de 
coordonnateur de la sécurité informatique au servi ce du saut i en 
technique, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Jasmin Delisle, actuellement coordonnateur à 
l'exploitation en disponibilité. 

Budget 1993: 

IMPUTATION: 62% - direction générale traitements et 
contributions de l'employeur; 

38% - soutien technique traitements et 
contributions de l'employeur; 

si différence entre le traitement actuel et le 
traitement évalué en janvier 1993 direction 
générale- ressources humaines (m.e.d.). 
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RÉSOLU 
92-1405 

:2( 
·~(· 

RÉSOLU I 
92-1406:·~ 

RÉSOLU 
92-1407 

RÉSOLU 
92-1408 

le 17 décembre 1992 

Il est 

d'autoriser des crédits additionnels de 2 356,98 $ aux fins du 
déplacement effectué en mai dernier par M. Peter B. Yeomans, vice
président du comité exécutif, M. Patrick-Jan Cejka, alors conseiller 
technique au bureau du président, ainsi que M. David Nancarrow, 
ingénieur et commodore, suite à leur participation à la Commission 
mixte internationale des Grands Lacs et du Saint-Laurent tenue à 
Toledo, Ohio, Etats-Unis. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 61,88$ aux fins de la 
résolution 92-804 de ce comité en date du 6 août 1992 autorisant 
MM. Peter B. Yeomans et Irving L. Adessky, respectivement président 
de la commission de la sécurité publique et membre de cette 
commission, à se rendre aux Etats-Unis, afin de participer à la 
Conférence 1992 de l'International Association for Civilian 
Oversight of Law Enforcement. 

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

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements de l'année 1992 du règlement 103 et de faire refléter ce 
virement aux crédits mis à la disposition du directeur du bureau de 
transport métropolitain: 

8.: 

Il est 

Dépenses connexes administratives, 
de design et de conception - traite
ments et gages 

Dépenses connexes inhérentes aux 
contrats, acquisitions d'immeubles 

30 000 $ 

30 000 $ 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du centre 
d'urgence 9-1-1 pour l'année 1992: 
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RÉSOLU 
92-1410 

RÉSOLU 
92-1411 

le 17 décembre 1992 547 

DE: 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1: 

biens non durables 35 000 $ 
transport et communications 35 000 ~ 

70 000 ~ 

A: 
Direction générale - centre d'urgence 9-1-1: 

achat d'équipement 70 000 ~ 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Racal-Guardata 
Canada, le contrat pour la fourniture d'un système d'enregistrement 
multipistes pour le centre d'urgence 9-1-1 (contrat 92070), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 69 330,22 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser l'administrateure du centre 
d'urgence 9-1-1 à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - achat 
d'équipement. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, les crédits budgétaires de l'exercice 1992 totalisant 
19 000 $ relativement à un poste temporaire d'agent du· personnel. 

IMPUTATION: 19 000 $ - direction générale - ressources humaines -

Il est 

a) 

traitements et contributions de l'employeur (budget 
1992). 

d'approuver, pour les années 1993 et 1994, la tarification de 
la police d'assurance collective détenue auprès de la 
Prudentielle d'Amérique et couvrant les cadres et 
contractuels, les cols blancs, les cols bleus et les 
différentes catégories de professionnels à l'emploi de la 
Communauté urbaine de Montréal, le tout selon les grilles 
jointes au dossier de la présente résolution et identifiées 
par le secrétaire; 

b) de limiter à 3% le taux d'indexation des prestations 
d'invalidité long terme garanti à l'intérieur de la police 
d'assurances collectives, le solde, s'il en est, étant à la 
charge de la Communauté. 
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RÉSOLU 
92-1412 

RÉSOLU 
92-1414 

Il est 

a) 

le 17 décembre 1992 

d'approuver, à compter du 1er janvier 1993, les nouvelles 
normes visant le financement des assurances collectives 
destinées aux cadres et aux retraités participants en fixant 
certaines règles, lesquelles sont jointes au dossier de la 
présente résolution et identifiées par le secrétaire; 

b) de mettre un terme à la tenue du compte de réserve créé en 
vertu du paragraphe f) de la résolution 83-1765 de ce comité 
en date du 27 octobre 1983. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

DE: 

fj: 

Il est 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Autres dépenses - rémunération et contri
butions de l'employeur non attribuables 
aux activités 

171 000 $ 

171 000 $ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, les crédits budgétaires de l'exercice 1992 totalisant 
91 000 $nécessaires au réaménagement partiel des locaux de la divi
sion des ressources humaines. 

Virement de: direction générale - ressources humaines: 
services professionnels et administratifs 21 000 $ 

. transport et communications 50 000 $ 
71 000 $ 

à: direction générale - ressources humaines: 
. location, entretien et réparations 
. achat d'équipement 

66 000 $ 
5 000 $ 

71 000 $ 

IMPUTATION: 5 000 $ - direction générale - ressources humaines -
transport et communications (budget 1992); 

81 000 $ - direction générale - ressources humaines -
location, entretien et réparations (budget 
1992); 

5 000 $ - direction générale - ressources humaines -
achat d'équipement (budget 1992). 
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RÉSOLU 
92-1416 

Il est 

a) 

b) 

le 17 décembre 1992 549 

de retenir, pour une période de deux ans, les services de la 
firme Informatique MultiHexa Inc. aux fins du développement et 
de la diffusion de certains programmes de formation en 
informatique pour le personnel de la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout conformément à l'offre de services de cette 
firme en date du 28 septembre 1992 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin; 

de retenir, pour une période de deux ans, les services de la 
firme Centre de formation Microcode Inc. aux fins du déve-
1 oppement et de 1 a diffusion de certains programmes de 
formation en informatique pour le personnel de la Communauté, 
le tout conformément à l'offre de services de cette firme en 
date du 28 septembre 1992 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 30 000 $ - direction générale - ressources humaines -
servi ces professi annel s et administratifs 
(budget 1993); 

30 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1994). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre le ministère des 
Communautés culturelles et de l'Immigration et la Communauté urbaine 
de Montréal concernant le soutien financier à la mise en oeuvre d'un 
programme d'accès à l'égalité à la Communauté; 

Il est 

a) 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 de 42 150 $ à cette 
fin. 

Virement de: direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs -
22 000 $; 

à: direction générale - ressources humaines -
traitements - 22 000 $; 

IMPUTATION: 25 250 $ - direction générale ressources 
humaines traitements et 
contributions de l'employeur; 

13 400 $ - direction générale ressources 
humaines transport et 
communications; 

3 500 $ - direction générale ressources 
humaines - services professionnels et 
administratifs. 

(une somme approximative de 24 996,54 $ 
devra être récupérée du MCCI). 

b) de mai nt eni r en Vi gue ur jusqu'au 31 décembre 1993, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
42 150 $ aux fins du programme d'accès à l' éga 1 ité ci -haut 
mentionné. 
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RÉSOLU 
92-1417 

RÉSOLU 
92-1418 

RÉSOLU 
92-1419 

RÉSOLU 
92-1420 

le 17 décembre 1992 

IMPUTATION: 25 250 $ - direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur 
(budget 1992); 

Il est 

a) 

13 400 $ - direction générale - ressources humaines -
transport et communications (budget 1992); 

3 500 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

de rejeter les soumissions reçues le 24 novembre 1992 
relativement à l'appel d'offres 1664-AE concernant la 
fourniture et l' i nstall at ion d'un spectrophotomètre à 
absorption atomique à la flamme et au four au graphite, et 
d'autoriser le trésorier à retourner aux soumissionnaires les 
chèques qui accompagnaient leurs soumissions; 

b) d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à 
retourner en appel d'offres public pour la fourni ture et 
l'installation d'un spectrophotomètre à absorption atomique à 
la flamme et au four au graphite (contrat 1665-AE). 

Il est 

d'accorder à la firme Beaumont Bi rch Company un contrat pour la 
fourniture d'un concasseur excentrique à rouleau unique pour le 
broyage des cendres des incinérateurs, pour un montant de 
32 085,23 $ É.-U., et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

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

Il est 

d'accorder à la firme Dionex Canada Ltd. un contrat pour la 
fourniture d'un chromatographe ionique, modèle DX-300, ainsi que les 
accessoires, pour un montant de 33 477,73 $, et d'autoriser 1 e 
directeur de la station d'épuration des eaux à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

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

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de l'évaluation pour l'année 1992: 
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RÉSOLU 
92-1422 

RÉSOLU 
92-1423 

fj: 

Il est 

le 17 décembre 1992 

Evaluation- contributions de l'employeur 
Evaluation - location, entretien et réparations 
Evaluation - biens non durables 
Evaluation - achat d'équipement 

Evaluation - services professionnels et 
administratifs 

551 

225 888 $ 
253 000 $ 

65 154 $ 
145 700 $ 
689 742 $ 

689 742 $ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 1 200 000 $ à même les crédits 
votés au budget 1992 au titre de !!contestations d'évaluation et 
activités extraordinaires!! et le maintien du solde de 112 733,17 $ 
de la résolution 86-1153 de ce comité en date du 3 juillet 1986 
concernant la mise à jour de la matrice graphique de Montréal dont 
le maintien au 31 décembre 1992 avait été autorisé en vertu de la 
résolution 91-1733 de ce comité en date du 19 décembre 1991. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Commurl:aüté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 205 000 $à même les_crédits votés 
au budget 1992 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de 
l'Office de l'expansion économique pour l'année 1992: 

DE: 

Promotion et développement industriel - traitements 1 000 $ 

fj: 

Promotion et développement industriel - surtemps 1 000 $ 
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RÉSOLU M 
92-1424:\; 

_']l 

RÉSOLU 
92-1425 

RÉSOLU 
92-1426 

b) 

Il est 

le 17 décembre 1992 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de 
l'Office de l'expansion économique pour l'année 1993: 

Promotion et développement industriel - traitements 2 000 $ 

Promotion et développement industriel - surtemps 2 000 $ 

de retenir les services de la firme Young & Rubicam Montréal aux 
fins du développement d'une annonce imprimée en français et en 
anglais, le tout conformément à l'offre de services de cette firme 
en date du 4 décembre 1992 jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 8 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
professionnels et administratifs. 

services 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à la mise sur pied 
d'un programme d'animation à la maison du Pressoir dans le parc 
régional de l'Ile-de-la-Visitation pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 1993; 

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_de 34 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1993). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à la mise sur pied 
d'un programme d'animation à la mai son du Meunier dans le parc 
régional de l'Ile-de-la-Visitation pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 1993; 

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 de 34 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1993). 
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RÉSOLU 
92-1429 

RÉSOLU 
92-1430 
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Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 68 000 $à même les crédits votés 
au budget 1992 urbanisme et schéma d'aménagement pour l'octroi de 
services professionnels. 

IMPUTATION: 68 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs (budget 1992). 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 17 décembre 1992, les 
travaux du contrat no 9-168-PLAN relatif à l'aménagement des 
accès à la ferme écologique du parc régional du Cap-Saint
Jacques, et d'autoriser le paiement à Pavages Vaudreuil Ltée, 
adj ud ica tai re de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 17 210,92 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 17 décembre 1991; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Pavages Vaudreuil Ltée 
une somme de 11 983,89 $, sans intérêt, représentant la 
retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 92-1195 
de ce comité en date du 12 novembre 1992. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 20 décembre 1992, les 
travaux du contrat 7-55-PLAN relatif à la construction d'un passage 
sous la voie ferrée du Canadien National dans le parc régional du 
Bois-de-Liesse, et d'autoriser le paiement à Harry Vie Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
21 171,85 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au tâux légal sur 
cette somme à compter du 20 décembre 1991. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Club Nautique Le Pingouin (1986) Inc. relativement 
à l'exploitation d'un kiosque de location de skis de randonnée au 
parc régional du Cap-Saint-Jacques pour la saison d'hiver 1992-1993; 

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 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et 1 a Co-opérative d'Habitation de Cl overda le 
relativement à l'opération d'un. casse-croQte et d'un comptoir de 
service dans le parc régional du Bois-de-Liesse pour la saison 
d'hiver 1992-1993; 
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RÉSOLU 
92-1431 

RÉSOLU 
92-1433 

le 17 décembre 1992 

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 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Groupe Uni des Éducateurs pour l'Environnement 
relativement à l'opération d'un programme d'interprétation de la 
nature et d'une maison d'hébergement au parc régional du Bois-de
Liesse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993; 

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 de 45 000 $ à cette fin. 

Budget 1993: 

Virement de: parcs régi on aux gestion et exp loi tati on 
traitements - 39 600 $; 
parcs reg10naux gestion et exploitation 
contributions de l'employeur- 5 400 $; 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs - 45 000 $. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1993). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et La Société de Biologie de Montréal relativement à 
l'opération d'un programme d'animation dans le parc régional de la 
Pointe-aux-Prairies pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1993; 

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 de 27 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1993). 
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RÉSOLU 
92-1434 

RÉSOLU 
92-1436 

RÉSOLU 
92-1437 

le 17 décembre 1992 555 

Il est 

d'autoriser l'introduction d'un permis annuel de stationnement dans 
les parcs régionaux de la Communauté, aux tarifs suivants: 

Il est 

30 $, plus taxes, lorsque le permis est acquis avant le 1er 
mai de chaque année; 

20 $, plus taxes, lorsque le permis est acquis le ou après le 
1er mai de chaque année. 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 24 990 $pour le projet de campagne 
de publicité ciblée à l'intention des groupes visés par le programme 
d'accès à l'égalité du service de police. 

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

à: service de police - services pro
fessionnels et administratifs 
service de police - transport et 
communications 

24 990 $ 

12 000 $ 

12 990 $ 
24 990 $ 

IMPUTATION: 12 000 $ - service de police- services professionnels 
et administratifs; 

Il est 

12 990 $ service de police transport et 
communications. 

d'accorder à Les Industries Halrai Inc. un contrat pour la 
fabrication et l'installation d'une boîte de camion (contrat 
192096), pour un montant de 23 963,50 $,et d'autoriser le directeur 
du service de police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre des dossiers présentés devant le 
Commissaire à la déontologie policière, le paiement des honoraires 
professionnels des avocats dont les services ont été retenus pour 
les années 1992 et 1993 par la Fraternité des policiers et 
po 1 ici ères de 1 a Communauté urbaine. de Montré a 1 , 1 e tout 
conformément aux dispositions de l'article 26.00 de la convention 
collective de travail des policiers. 
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RÉSOLU 
92-1438 

RÉSOLU 
92-1439 

le 17 décembre 1992 

IMPUTATION: . 165 000 $ servi ce de po 1 i ce - servi ces 
sionnels et administratifs 
1992); 

profes
(budget 

Il est 

a) 

. lOO 000 $ - servi ce de po 1 i ce - servi ces 
sionnels et administratifs 
1993). 

profes
(budget 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
99 800 $ aux fins du remplacement des appareils radio 
portatifs MPS; cette dépense avait été auto ri sée par 1 a 
résolution 90-696 de ce comité en date du 26 avril 1990 à même 
les crédits du budget 1989 et dont le maintien jusqu'au 31 
décembre 1992 avait été autorisé par la résolution 91-1769 de 
ce comité en date du 19 décembre 1991; 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
42 489 $aux fins de l'acquisition d'un système de portraits 
robots, crédits du budget 1991 dont le maintien jusqu'au 31 
décembre 1992 avait été autorisé par la résolution 91-1771 de 
ce comité en date du 19 décembre 1991; 

c) de mai nt eni r en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
113 103,03 $ aux fins du projet de gestion des enquêtes 
(PIFE); cette dépense avait été autorisée par la résolution 
92-698 de ce comité en date du 18 juin 1992 à même les crédits 
du budget 1991 et dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1992 
avait été autorisé par la résolution 92-84 de ce comité en 
date du 30 janvier 1992. 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 
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RÉSOLU 
92-1440 

le 17 décembre 1992 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Secrétariat - services juridiques: 
. traitements 
. contributions de l'employeur 

557 

74 500 $ 

66 200 $ 
8 300 $ 

74 500 $ 

b) de retirer de la disposition du chef de division - ressources 
humaines une somme de 74 500 $ au chapitre "services 
professionnels et administratifs" du budget 1993 de la 
direction générale - ressources humaines, cette somme étant 
retirée en contrepartie du virement de crédits ci-haut 
mentionné. 

Il est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du 
secrétariat pour l'année 1992: 

Secrétariat: 

location, entretien et réparations 
biens non durables 

Secrétariat: 

services professionnels et administratifs 
achat d'équipement 

27 500 $ 
25 000 $ 
52 500 $ 

25 000 $ 
27 500 $ 
52 500 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits de 20 000 $et de 
2 400 $ déjà engagés en vertu des réquisitions A 00948 et 
A 00953 aux fins de la poursuite du programme d'informa
tisation de la gestion administrative des services juridiques; 

IMPUTATION: secrétariat services professionnels et 
administratifs (budget 1992). 

c) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, pour le 
projet pilote Lotus Notes, conformément aux dispositions de 
l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
le solde des crédits de 29 000 $ du budget 1992 au chapitre 
"services professionnels et administratifs" pour les services 
d'experts en informatique et l'achat de logiciels; 

IMPUTATION: secrétariat services professionnels et 
administratifs (budget 1992). 
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RÉSOLU 
92-1441 

RÉSOLU 
92-1442 

RÉSOLU 
92-1443 

d) 

le 17 décembre 1992 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, pour le 
projet pilote Lotus Notes, conformément aux dispositions de 
l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
le solde des crédits de 9 000 $ du budget 1992 au chapitre 
"achat d'équipement" pour l'acquisition de micro-ordinateurs; 

IMPUTATION: secrétariat- achat d'équipement (budget 1992). 

e) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, le solde des crédits de 
27 500 $ du budget 1992 au chapitre "achat d'équipement" pour 
le câblage informatique. 

IMPUTATION: secrétariat- achat d'équipement (budget 1992). 

Il est 

d'approuver le règlement final du dossier de réclamation no 
40-05291-C et en conséquence, d'autoriser le paiement d'une somme de 
3 896,55 $ à la réclamante, Hertz Surgenor National Leasing. 

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

SOUMISES la liste de réclamations no 680; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces réclamations. 

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

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 88-1417 de ce comité en 
date du 22 septembre 1988: 

"que la Communauté urbaine de Montréal, aux seules fins ci-après 
menti années et sans aucune admission de responsabilité ni per
sonnelle, ni conjointe, ni sol ida ire quant aux faits du 1 itige, 
s'engage à satisfaire au jugement rendu dans la cause C.S.M. 500-05-
017998-798 - Donna Patenaude c. Norman Roy, André Ouimet, Jacques 
Leblanc, Noël Leduc, Urgel Nadeau et Réjean Poulin, conjointement et 
solidairement avec les défendeurs et ce, quand le jugement sera 
passé à l'état de chose jugée et qu'il sera susceptible d'exécution, 
étant entendu qu'un tel engagement deviendra caduc si l'appel des 
défendeurs est accueilli; 1 edit engagement étant contracté pour 
équivaloir au cautionnement prévu aux articles 525 et suivants du 
Code de procédure civile et pour être régi selon les dispositions 
desdits afticles." 
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RÉSOLU 
92-1444 

RÉSOLU 
92-1445 

le 17 décembre 1992 559 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer 
les appels d'offres publics suivants pour les contrats ci-après 
mentionnés: 

contrats description 

93001 
93002 
93006 
93007 
93008 
93009 
93011 
93012 
93014 
93015 
93016 
93017 
93019 
93020 
93021 
93022 
93023 

93026 
93027 
93029 
93030 
93031 
93032 
93034 
93035 
93036 
93037 
93038 
93039 
93040 
93042 
93043 
93044 
93045 

Il est 

a) 

Achat de débardeurs 
Achat d'articles en cuir 
Achat d'articles et de vêtements de nylon 
Achat de képis 
Achat d'uniformes et de pantalons 
Achat de souliers et bottines 
Achat de pièces et accessoires 
Achat d'huile à chauffage, essence et diesel 
Achat de véhicules automobiles 
Achat de véhicules automobiles banalisés 
Achat d'équipement d'urgence pour automobiles 
Entretien d'un ordinateur DEC-2065 
Service de messagerie 
Achat de munitions 
Entretien air climatisé et ventilation 
Constats d'infraction 
Surveillance d'édifices et de traverses 
d'écoliers 
Achat de papier recyclé 
Entretien équipement micro-informatique 
Achat de matériel photographique 
Achat de micro-ordinateurs 
Entretien ménager 
Remise à neuf de transmissions 
Achat de quarante (40) fourgonnettes 
Plomberie 
Achat de piles sèches 
Publicité obligatoire 
Déneigement 
Achat de sacs à ordures 
Electricité 
Achat de sel de déglaçage des chaussées 
Réparation de machines à écrire 
Achat de papier continu 
Achat de peinture de signalisation routière 

d'ABROGER la résolution 92-762 de ce comité en date du 25 juin 
1992 autorisant le directeur du service du soutien technique 
à acheter de l'équipement de bureau usagé; 

b) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
acheter de l'équipement de bureau et à placer des commandes à 
cette fin pour un montant de 40 000 $. 

IMPUTATION: service du soutien technique - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
92-1446 

RÉSOLU 
92-1447 

RÉSOLU 
92-1448 

le 17 décembre 1992 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
du soutien techni~ue pour l'année 1992: 

Il est 

service du soutien technique: 

transport et communications 
services professionnels et administratifs 

service du soutien technique: 

traitements 
surtemps 

12 000 $ 
23 000 $ 
35 000 $ 

25 000 $ 
10 000 $ 
35 000 $ 

de retenir les services de M. André Ratelle de la firme Icotech à 
titre de personne-ressource affectée à l'entretien des systèmes 
informatiques de la ville de Montréal nécessaires à la préparation 
de la paie des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, et 
d'autoriser une dépense de lOO 000 $à cette fin, cette somme devant 
être déduite de celles versées à la ville de Montréal pour le trai
tement des données informatiques. 

IMPUTATION: 20 000 $ - trésorerie - services professionnels et 
administratifs (budget 1992); 

Il est 

a) 

80 000 $ - trésorerie - services professionnels et 
administratifs (budget 1993). 

de mettre respectivement à la disposition des di recteurs 
concernés et du trésorier de la Communauté, pour l'année 1993, 
les montants indiqués aux engagements du programme triennal 
d'immobilisations 1993-1994-1995 en regard des titres et 
chapitres des règlements mentionnés au document joint à 
1 'ori gina l de la présente résolution et i dent i fié par le 
secrétaire et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par le 
Conseil et/ou autorisés par le ministère des Affaires 
municipales pour chacun des règlements; 

b) de rendre caducs les soldes disponibles aux divers titres et 
chapitres des règlements concernés suite à la rédaction des 
états financiers régularisés au 31 décembre 1992 et de 
retourner ces montants au solde disponible des divers 
règlements. 
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RÉSOLU 
92-1449 

RÉSOLU 
92-1450 

le 17 décembre 1992 561 

IMPUTATION: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 

Il est 

a) 

chacun des règlements d'emprunts; 
au programme triennal d'immobilisations 1993-
1994-1995 sous les mêmes titres et chapitres 
décrits au document joint à l' ori gina l de la 
présente résolution. 

de mettre à 1 a disposition des directeurs de service ou 
officiers concernés, pour l'année 1993, les montants indiqués 
en regard des objets de dépenses décrits dans chacun desdits 
services, et ce, afin que les fonctions et les programmes de 
la Communauté mentionnés au document joint à l'original de la 
présente réso 1 ut ion et i dent ifi é par 1 e secrétaire soient 
réalisés au cours de l'année 1993; 

b) nonobstant ce qui précède, que les services fassent autoriser 
préalablement par le comité exécutif, conformément aux 
dispositions du règlement 92 tel que modifié, toute dépense 
concernant: 

1) la rétention de services professionnels excédant 
25 000 $; 

2) l'achat d'équipement excédant 10 000 $; 

3) l'achat et la location de biens, à l'exclusion d'achat 
d'équipement, tout contrat de services autres que 
professionnels, les frais d'entretien et de réparations 
ainsi que le travail en temps supplémentaire, lorsque 
ces dépenses excèdent 50 000 $; 

c) d'autoriser le trésorier à réduire des crédits ci-haut 
mentionnés, une somme de 514 700 $ conformément au tableau 
(annexe B) joint au dossier de la présente· résolution et 
identifié par le secrétaire. 

Il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier, à compter du 1er 
janvier 1993, la somme de 8 742 000 $ pour pourvoir au 
paiement des dépenses d'opérations et au versement de 
subventions aux organismes culturels à être effectués par le 
Fonds du Conseil des arts; 

b) d'autoriser le trésorier à verser les argents nécessaires au 
fur et à mesure des besoins du Fonds du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil 
des arts de la Communauté (budget 1993). 
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RÉSOLU 
92-1451 

RÉSOLU 
92-1452 

RÉSOLU 
92-1453 

' ' 

le 17 décembre 1992 

Il est 

d'approprier, à titre de financement permanent, les montants 
indiqués en regard des règlements d'emprunt ci-après mentionnés, ces 
sommes représentant la partie de la prime résultant des emprunts 
faits par la Communauté: 

a) Emission de 130 000 000 D.M. en date du 29 octobre 1992: 

règlement no montant 

55 2 016 769,31 $ 
64 279 652 $ 

2 296 421,31 $ 

b) Emission de lOO 000 000 dollars en date du 17 décembre 1992: 

47 59 400 $ 
47-8 17 325 $ 
50 3 300 $ 
55 276 540 $ 
64 455 235 $ 
77 10 725 $ 
78 2 475 $ 

825 000 $ 

Il est 

d'approprier à titre de financement permanent du règlement 64 
modifié - dépenses en immobilisations relatives au traitement des 
eaux usées sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal: 

a) une somme de 54 109,51 $ représentant 1 es frais administratifs 
et de surveillance facturés à la Ville de Montréal pour des 
travaux effectués relativement au contrat 1239-AE accordé à 
Mole Construction Inc.; 

b) une somme de 1 964,14 $représentant les frais administratifs 
et de surveillance facturés à la Ville de Verdun pour des 
travaux effectués relativement au contrat 1236-AE accordé à 
G.M.C. Construction Inc.; 

c) une somme de 1 580,30 $ représentant les frais administratifs 
facturés à la Ville de Montréal-Nord pour la surveillance des 
travaux de construction aux chutes à neige Lausanne et 
Langelier. 

SOUMISES les listes 92-214 à 92~222 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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RÉSOLU 
92-1454 

RÉSOLU 
92-1455 

·~ 

j 
~i 
..(~: 

RÉSOLU 
92-1456 

RÉSOLU 
92-1457 

RÉSOLU 
92-1458 

le 17 décembre 1992 563 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation acheter quatre 
unités de disque et contrôleurs et à placer une commande à cette fin 
auprès de la firme Econocom pour un montant de 15 601 $. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter des 
micro-ordinateurs et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant de 72 230,70 $. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter un 
système de dessin assisté par ordinateur et à placer une commande à 
cette fin pour un montant de 40 000 $. 

IMPUTATION: 28 000 $ - évaluation - achat d'équipement; 
12 000 $ - évaluation - services professionnels et 

administratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des 
équipements micro-informatiques et logiciels et à placer des 
commandes à cette fin pour un montant de 230 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
un traceur Calcomp aux fins d'impression des plans assistés par 
ordinateur et à placer une commande à cette fin pour un montant de 
16 000 $ 

Virement de: soutien technique - biens non durables 

à: soutien technique - achat d'équipement 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

16 000 $ 

16 000 $ 
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RÉSOLU 
92-1459 

RÉSOLU 
92-1460 

le 17 décembre 1992 

Il est · 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
six micro-ordinateurs et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant de 38 100 $. 

Virement de: soutien technique - location, 
entretien et réparations 38 lOO $ 

38 100 $ à: soutien technique - achat d'équipment 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir les services de la firme Larochelle, Richard, Gratton 
Inc. pour le développement des systèmes informatisés des services du 
soutien technique et de la planification du territoire et 
d'autoriser une dépense de 148 405,51 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 55 000,00 $ 

8 808,21 $ 

4 597,30 $ -

80 000,00 $ -

soutien technique services 
professionnels et administratifs 
(budget 1992); 
soutien technique services 
professionnels et administratifs 
(budget 1993); 
parcs régionaux gestion et 
exploitation services 
professionnels et administratifs 
(budget 1992); 
à même les crédits déjà autorisés en 
vertu de 1 a résolution 92-80 de ce 
comité en date du 30 janvier 1992. 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 92-1388 à 92-1460 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni cd'ï e La fond', 
Secrétaire 
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