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PROCES-VERBAL 

. • 1 . 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 10 janvier 1974, è1 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président dy consei 1, 
maire de la;~ille de Montréal, .. ,... . 

M. Gé.rard Nid(ng, pré~ident, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, ... 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité e?<é.cutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécut.if 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon La marre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de .Montréal, 

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

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint.-Lal,Jrent, 

M. A., Clark Graharn, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J . Al bert Gari épy, 
ma,ire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duharrie 1, 
secrétaire générql.de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

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

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

Cette séance est tE;mue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal • 

··Soumises les listes .90,. 91 e.t-91-A des comptes du Consei 1 
de sécurité publique portant les numéros CSP 4374 è1 CSP 4419, CSP 4465 et CSP 4466 
et CSP 4420 è1 CSP 4464 inclusivement; 

Il est 
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RESOLU: 
74-1 
c. f. 

74-189 

RESOLU: 
74-2 

RESOLU: 
74-3 

RESOLU: 
74-4 

1 1 ' 

le 10 janvier 1974 

de transmettre ces comptes au trésorier. pour paiement. 
IMPUTATION: liste 91 - è~apitre VIl .... du budget de 1972 

liste90 et 91-A-: chqpitre. XIU- dubu?get de 19~3. 

· Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d 1 acceptèr, èl compter du 2 févri~r 1~74; la démission de Mlle Renée Ayette, 
sténodactylo au secrétariat _général • . 

Sur rec~mmàndation du trésorier, il est 

de nommer, pour un~ période n • excé'dant pas six (6) mois, M. Claude Parent èl 

J• emploi de èommis grade 1_ au se.rviqe de la trésorerie, au traitement annuel 
minimum attaché è1 cet e.mploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée.{ c~tte :no-mination deviendra, èl J• expiration de cette 
période, permanente, .èl compter de lia dafe d 1 entrée en fonction de cefemployé, 
pourvu que le trésorier ait préala~lement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. • 
IMPUTATION.:. trésorerie·~ section de la.paie- traitements et gages • 

. ·· S.urrecommandation du commissaire èl J• évaluation, il est 

a) de nommer, pour _une pêriode n•,~xcéaant pas six {6) mois, M. Pi:erre Saulnier, 
èl J•emploi de _dessinateur gmde. 1 au service d 1 évaluation, au traitement annuel 
minimum attaché èl cet emploi. ,A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus ment.ionnéë, cette nomination deviendra, èl J• expiration de. 
cette période, permanente, èl compter de la date d • entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le.commisS,aire èl J• évaluation ait préalablement fourni 
au sec·rétaire général.unè appro~ation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION:. évaluat.ion- tr9itements et gages. 

' 

74-5 b) de nommer en permanence, à J• ~mploi d 1 aide-examinateur de bâtiments au 

RESOLU: 
74-6 

service d 1 évaluation, au traitenr._ent annuel minimum attaché èl cet emploi, 
M. Claude Degrandpré, actue!l~ment commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: éval_uation ~ trait~ments et gages. 

' 

... . . . . . . , . . . , · Sur. recpmmandati on du directeur du servi ce de J• assai-
nissement de t• air et de t• inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas six (6) mois, M. Robert Ranc houx, èl 
t• emploi d 1 ingénieur group~ 2 au seliyice .de 1• assainissement de 1• air et de 1• ins
pection des àlirriènts; au trqit~meht a~nuel de $16,000. A moins de décision èon
traire ~u cours de la période ci-dessl!Js mehtionn~e, cette no~ination deviendra, 
è1 l'expiration de cette période, perljrlanente, èl compter de la date d 1 entrée en 
fonction de cet employé, pourvu qu~ le directeur dudit service ait pré'alablement 
fourni au secré.taire général une. appijobation_écrite de cette permanence. 
IMPUTATION; lutte contré là pol!utién de_ Pair:- traitements et gages. 

0 

0 

1J 
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RESOLU: 
74-7 

74-8 

RESOLU: 
74-9 

RESOLU: 
74-10 

. 74-11 

D 
74-12 

le 10 janvier 1974 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissemént deÎ'dir et de P inspection des·aliments', H est· 

a) 

b) 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, une somme de $1,300 pour lé paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté .par les fonctionnaires des divisions de 
l'assainissement de 1 i air et des laboratoires dudit service. 
IMPUTATION: virement de -autres dépenses- surtemps- à lutte contre la 

pollution de l'air- surtemps. 

de mettre à la disposition du directeur du service de P assainissement de 1' air 
et de l' inspeètion ·des aliments, une somme de $2,800 pour le paiement du 
surtemps exécuté bu à être exécuté par les employés des divisions des laboratoires 
et de 1' inspéction des àl iments dudit service. 
IMPUTATION: virement de- autres dépenses- surtemps- à inspection des 

al itnents ·- surte'mps. 
. . 

---------------
Sur recommandàtion du directeur du bureau de transport 

"métropolitain, il est 

3 

a) de nommer; ·pour Ùne p'éri6de n'excédant pas six '(6) mois; M.- Jean-Guy Robineau, 
en qualité d'ingénieur groupe 1 - 1ère année, au bureau de transport métropolitain, 
au traitement armuel minimum attachê à cétte fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, èette nomination deviendra, 
à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctioh de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "G'' de la convention 
coflective de travail des ingénieurs, pourvu que-le directeur dudit bureau ait 
préalablement.fournî au secrétaire général une approbation éè:rite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 22~VI-A- traitements et gages. 

b) · d'accorder à M.- Robirieau ùne allocation mensuelle· de $74;50 pour l'usage de 
·son automobile dàns J'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 
se· conformer aux exigences dè·l' article 30 de la corivenHori ·collective de 
travc:iil des ingénieurs. 
IMPUTATION:· compte 22-VII -transport et communications.·-

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

a) de nommer en permanence, à l'emploi de technologue au bureau de transport 
métropolitain; M.' Christian Marèotte, actuéllement dessinateur gr~de 1 audit 
bure'au, le traitemeht annuel de cet employé devant· être fixé 'conformément 
aux dispositions de l'article 18.09 de la convention collective de travail des 

· · fonctionnaires. · · · 
IMPUTATION: compte.22-VI-'A ... traitements et gages~: 

b) de nommer en permanence, aux conditions prévues-à-l'annexe "G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de'technèlogue au burèau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi, M. Christian Attanasio·, actuellement assistant 
technique audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

c) · de nommer en permanence, à l'emploi d'assistant technique au bureau de transport 
métropolitain, au traitemenf annuel qu'il reçoit présentement, M. Jean-Noe! 
Fournier, actuellement surveillantde travaux audit bureau. 

il 1 1 

Archives de la Ville de Montréal



'11
1 

4 

74-13 

74-14 

74-15 

74-16 

RESOLU: 
74-17 

RESOLU: 
74-18 

d) 

le 10 janvier 197-4 

de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention cdllective de travail des fonct-ionnaires, à l'emploi 

. d'aide-technique au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimurn·:ottaché :à -cet emploi, ' · 

MM. Gilles Dubois et 
OE:mis Duchaine 

actuellement chaîneurs audit buteau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A ~ traitements et gages. 

e) de nommer, pour une période n' :excédant pas six (6) mois, au bureau de 
transport métropolitain, à l' erhp~loi de chaîneur, au traitement a-nnuel minimum 
attaché à cet empJoj, les personnes dont·Ies noms suivent: 

MM. Alain ·Bélanger 
Michel Perreault et 
Mario Tremblay 

A moins de décision contraire ai!J cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction ide ces employés, aux condit.ions prévues à 
l'annexe 11 Gi' (fonctionnaires h~mporaires) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, pouro/u que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général i.me: .approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION:· compte·22-VI-A..:. traitements et gages. 

f) de prolonger, pour une période r'excédant pas le 31 décembre 1974, l'alloca
tion d'automobile accordée à MM. Jean-Charles Vachon et Jean-Paul Trottier, 
technologues au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: compte 22-VII.:.. transport et communications. 

g) d'autoriser MM. Gérard Gascon, Pierre Lauzé, Guy Trottier et Martial 
Quesnel, respectivement directeur et ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Torbnto, aux fins de métro, au cours du mois de 
jcmvier 1974; de .mettre à la disposition de M. Gascon, chargé du groupe, 
une somme de $400 à cette fin, 'ce dernier devant, à son retour, transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII ~transport et communications. 

1 

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

b) 

d'accepter, à compter du 18 dé1cembre 1973, l.a démission de M. Michel 
' 1 

Gélinas, dessinateur grade 1 aq burèau del transport métropolitain. 
. 1 

d'accepter, à compter du 12 janvier 1974~ la démission de M. Réjean Ouellet, 
aide-technique au bureau de trqnsport métropolitain. 

Sur redomrnandation du Consèil de sécurité 
publique, il est 

a) d'accepter, à compter du 6 déqembrè 1973, la démission de 

MM •. Jacques lsabe Ile et 
André Lafond 

commis grade 2 au service de palice. 

r.·j..--,.' -1 
i 
1 

\ . 

l 
1 

l 
~j 

0 

J 
0 
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RESOLU: 
74-19 

74-20 

RESOLU: 
ü=4~2r 

RESOLU: 
74-22 

le 10 janvier 1974 

b) ·d 1 accepter, à compter du ler·janvier ~974, la démiss.ion.de Mme Monique 
Duquette, commis grade2 au service de police. · . · ..... 

c) d 1 accepter, à compter d';J 5 janvier ·1974, la démissi.on de Mme Ginette Emery, 
dictaphoniste grade 2 au service de police. 

d) d 1 accepter, à compter du 8 dé.cembre 1973, la démission de M. Jean Legault, 
commis grade 1 au service de police. 

e) d 1 accepter, à compter du 7 décembre 1973, la démission de M. Daniel 
Massicotte, commis grade 1 au service de police. 

f) d 1 accepter, à compter du 29 décembre 1973, la démission de Mlle Nicole 
Pellerin, commis grade 1 au service de police. 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 6 janvier 1974, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Laurent Massé, opérateur de téléphone et de télescripteur au service de 
police. 

5 

b) de prolonger; à compter du lB décembre 1973, pour une période n'excédant pas trois 
(3) mois, l'engagement de M. Aurèle Girouard, à J•emploi de téléphoniste, à 
titre auxiliaire au service de police de la Communauté, au taux horaire de $2.90. 
IMPUTATION: chapitre Xlii- du budget de 1973 .• 

Il est 

de confier à Me Marcel Trudeau, avocat, le mandat de préparer un projet de modifi
cations à la loi de la Communauté suivant .les directives de ce comité, et à adresser . 
également une requête à l'Assemblée nationale du Québec pour la prier de procéder 
à l'étude dudit projet de loi au cours de sa prochaine::::session. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service des achats et magasins de la ville de Montréal en date du 11 décembre 
1973, il est 

d'accepter l'offre de la ville de Montréal au montant de $1.00 etautres considérations, 
pour P acquisition de biens mobiliers que la Communauté a transmis, pour revente, au 
service des achats et magasins de la ville de Montréal, division de la récupération, 
depuis le 23 avril 1970. 

· Soumis une lettre recommandée du Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal en date du 23 novembre 1973, avisant la Communauté 
de son intention de renouveler, avec certaines modifications et avec effe.t à partir du 
1er décembre 1973, les alinéas de la convention collective de travail des fonctionnaires 
actuellement en vigueur et stipulés au deuxième paragraphe de l'alinéa 38.01 de ladite 
convention; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

Il ,il 
Archives de la Ville de Montréal



6 

RESOLU: 
74-23 

RESOLU: 
74-24 

RESOLU: 
74-25 

1 
1 

1 

le 10 janvier 1974 

a) de recevoir -~ette communication ët d' a~toriser le secrétaire général ~ en 
' ' ' . 

accuser réception; 

b) de prierla ville de Montr~al d~l constituer une table commune patr~nale composée 
de représentants de la· ville de fY\ontréal et de la Communauté, en vue de la 

. préparation et de la négociatio~ des clauses de la convention précitée, pour les 
fonctionnaires de ces deux orgapismes. .. 

·- -.- - - - - - - - -'!". - - - - ·-

Sourriisè. la résolution suivante du comité exécutif 
de la ville de Montréal en date du 118 décembre 1973: 

"No 67709 
Sur recommandation du secrétai~e administratif de la Ville, il est 

RESOLU: 

de fixer ~ 
l' . 

a) $5.50 le coût du constat médicoH lors d'accident de travail; 

b) $9.00 le coût du constat médicdl.pour l'embauche des préposés aux traverses 
d'école ou fonction similaire n'lexigeant ~as d'examen médical; 

c) $41 .25 le coût de l'examen mé~ical de pré-emploi dans le cas des employés 
. de la Communauté urbaine de Montréal, · 

ces ~oûts comprenant le 35% PC?Ur le~ bénéfices marginaux et le 10% pour les 
servi ces de soutien. 

La présente résolution annule lairésolution 66113 de ce comité en date du 4 
septembre 1'973". 

··H est 

d'approuver la teneur de cette résoll~tion. 
' • 1 ' 

Après qvoir pris connaissance d' un rapport du 
secrétaire général, il est 

d'accepter les taux unitaires suivants, tels que soumis par les municipalités ci-après 
énumérées, pour l'examen médical dies préposés aux traverses d'école de la 
Communauté: 

Ville de Montréal 
Cité de Montréal-Nord 
Ville de Saint-Laurent 
Cité de Verdun 
Cité de Côte Saint-Luc 
(plus 15% de frais d'administration) 
Cité .de La Salle 
Ville d' Outremont 
Cité de Westmount 

$ 9.00 
$10.00 
$15.00 
$11.00 
$ 5.00 

$11 ~oo 
$12.00 
$ 5.00 

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

1] 
·l 

! 
'·~ 

0 

:]. 
1 ' 
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RESOLU: 
74-26 

cf. 
74-478 
74-654 

RESOLU: 
74-27 

RESOLU: 
74-28 

RESOLU: 
74-29 

RESOLU: 
74-30 

le 10 janvier 1974 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Protective Plastics Limited, le contrat pour 
la fabrication, la fourniture et la livraison de selles isol~antes de rails destinées è! 
l'équipement des voies du métro (contrat 910..:.V7-73), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de$595,717.57 et selon l_es plans et cahiers des charges 
préparés èl ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire 
général è! signer le contrat qui sera préparé è! cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour la construction du prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

·Soumise une résolution de la Commission de Transport 
en date du 31 décembre 1973 concernant la modification, en dehors des heures de 
pointe, du parcours du circuit 41-Gouin est; 

Il est 

d 1 approuver la décision de ladite Commission. 

·Sur recommandqtion du dir.ecteur du service 
d'assainissement des ea.ux, il est 

d'autoriser le paiement au Trust Général du Canada, pour la période du ler janvier 
au 31_décembre 1974, sur présentation d'un compte mensuel, d'un montant cie 
$100 par semaine pour servi'Ces de conciergerie de l'édifice du 2620 est, boulevard 
Saint-Joseph. · 
IMPUTATION: compte 27-X -activités diverses -dépense· è! être recouvrée è! 

même le budget des différents services è! raison de la superficie 
de plancher occupée. 

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

d'approuver les travaux d'installationde conduites d'aqueduc et d'égout unitaire 
dans la rue projetée P .• 269-462,463,.464,, etc., entre les rues Meunier et Tolhurst, 
è! être exécutés par la vi Ile de Montrée 1, ces travaux n'ayant oucune i nci denee 
inte_rmunicipale. 

---------------· . . . 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de la 
Communauté de MODIFIER la résolution 483 du Conseil en date du 15 novembre 

7 

1973 recommandant de décréter l'acquisition, è! l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, aux fins du métro, de certains emplacements en 
tréfonds et de servitudes de limitation de poids de toute co~struction sur ces emplacements 
è! une charge maximum uniformément répartie, le tout tel que décrit SiUf ladite rés-olution, 
en y retranchant les emplacements ci-après mentionnés: 

Plan c.:..l-157-207-7 (lettres ABCDA) daté du 21 février 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Bourbonnière et au 
nord-ouest de la rue Hochelaga. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

1 

Plan C-1-157-207-26 (lettres ABCA) daté du 27 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Nicolet et ,au nord-ouest 
de la rue Hochelaga. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

,i,, Archives de la Ville de Montréal
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RESOLU: 
74-31 

RESOLU: 
74-32 

~f. 

74-275 

RESOLU: 

le 10 janvier 1974 

Plan C-1-157-207-~2 !(lettres ABCA) daté du 2 avril 1973. 
Emplacement situé au fiord-est .de l'avenue Bourb~nnière et au sud-
est de la rue Boyce. 

1 

. 

Limitation de poids: · llO, 000 livres par pied carré • 

Plan C-.l-157-2()7..,34i(lettres ABCA) daté du 2 avril 1973. 
Emplacement situé au ~ud-ouest de l'avenue d'Orléans et au sud
est de 1 a rue Boyce • 
Limitation de poids: 110,000 livres par pied carré. 

. . . . . ·Sur recommandation du directeur du service de pla-
nification, et conformément a~x dis~ositions de l'article 429-1-37 de la loi des 
Cités et Villes et de l'article 362 dé la loi de la Communauté, il est 

d'approuver le règlement 599 de la f:ité de la Pointe-aux-Trembles relatif à la 
fermeture de deux parties de ru~s sit~ées sur les lots P. 256-2 et P. 256-8 du 
cadastre officiel de la paroisse de lq Pointe-aux-Trembles telles que décrites sur 
le plan 15011 préparé par M. Luc:ieljl Landry, arpenteur-géomètre en date du 
25 avril 1973 et autorisant la vente pe ces parties de lots à M. Roger Vanier. 
Cependant, le projet d'acte de ven~e desdites parties de rues devra également être 
approuvé par la Communauté. 

Sur reqommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

i 
d'autoriser le direc_teur du s~rvice dfs. achats et magasins de la ville de Montréal de 
procéder à un appel d'offres publiql.les. pour la fourniture de pantalons breeches 
pour policiers, selon son rapport à c~ sujet en date du 10 décembre 1973. 

·· Soumis1 au comité exécutif les documents suivants: . . 

- organigramme du service d'évaluation de. la Communauté au 1er décembre 1973; 
lettre du sous--secrétaire administtatif de la ville de Montréal en date du 17 
décembre 1973 concernant le dé~ôt des rôles d'évaluation des municipalités 
de la Communauté, autres que M!=>ntréal; 

- résolution de la cité de Verdun eh date du 17 décembre 1973 appuyant les démarches 
entreprises par l'honorable Jérôme \Ëhoquette en vue d 1'obtenir du gouvernement 
fédéral les subsides nécessaires pG>ur défrayer le coùt des corps de police dans la 

• 1 

provrnce; 1 
, · 

- rapport de la Commission de tran~port faisant état des transactions intervenues 
depuis 1950, entre cette dernièr~ et les municipalités qu'elle dessert. 

Il est 

de déposer ces documents aux archi"'es. 

A~vem~nt 12:.30 heures, la séance est alors levée. 

Iles rés~lutipns 74..,.1 Ç:t 74-32 inclusivement, récitées 
dans ce procès:-verbal, sont çonsidé~ées _s_ignées comme si elles l'avaient été une à une. 

·~·· .. ·. 1 

'~~····· 

~~ce H<lili9êffi: président 
~#c1J/~~~ 

Gérard Duhamel, secrétaire général 

l (~ 

~\ 

1 

J 
0 
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RESOL 
74-33 
c .f. 

74-125 

PROC ES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 17 janvier 1974; ê:l 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

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

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

M.· John Lynch.:.Staunton, · 
· mèmbre du comité exécutif 

de la ville·de Montréal, 
M. Jean Labelle, 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont~Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfe, 

M. J • Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérart;l Duhamel; 
s'ecrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

9 

o-o-o-o-o..;.o-o-o;...o-o-o-o-o-o-o-o..,.o-o·-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 général, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, Mlle Jocelyne Leblanc 
à t• emploi de sténodactylo au cabinet du président du comité exécutif, au 
traitement annuel minimum attaché ê:l cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, ê:l 
JI expiration· de cette période, permanente, ê:l compter de la date d 1 entrée en 
fonction de cette empJoyée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

ê:l.; Conseil et comité exécutif - traitements réguliers. 

,i' !l.: 
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11[1, 

74-34 

RESOLU: 
74-35 

RESOLU: 
74-36" 

74-37 

RESOLU: 
74-38 

le 17 janvier 1974 

b) . de nommer, pour une période n':excédant pas six (6) mois, Mlle Christiane 
Prou lx à l'emploi de sténodaCtylo au secrétariat général (étude légale), au 
traitement annuel minimum atta~hé à cet emploi. ·A moins de décision 
contraire. au èours de· la période1 cl-dessus- menti-onnée, t:ette nomination 
deviendra, à l'expiration-de ce~te période; permanente,_à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette eljTlployée, pourvu que le secrétaire général ait 
préalablement fourni une appro8ation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: a~tres dépenses -employés additionnels -

à: s~crétariat général - étude légale -
· trpitements réguliers. 

------------- -·--
Après dvciir pris connaissance d'un rapport du 

commissaire à l'évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commiS?airè à l'évaluation une somme de $37,500 
pour le paiement du surtemps exéèuté ou à être exécuté par les fonctionnaires du 
service d'évaluation. 

1 

• 

IMPUTATION: vkerrient à 1 • intédepr du budget du service d'évaluation -
dé: traitements rég~liers 
à: surtemps. · : 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Miron à 
l'emploi de commis grade 1 au ~ervice d'évaluation, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. , A moins de décision contraire au cours de la 
période ci -dessus mention~ée, ~ette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente,. p compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé, pourvu que le ~ommissaire à l'évaluation' ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation: traitements réguliers. 

b) de nommer en permanence/ à Plemploi d'aide-examinateur de bâtiments, au 
service d • évaluation, au traiteljl1ent annuel minimum attaché à cet emploi, 
M. Serge Thomas, actuelleinen~ commis grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation;_ tr~itements réguliers. 

,, 

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

a) de nommer, "pour une période nj excédant pas six (6) mois; au bureau de 
transport métropolitain, aux emplois ci-après indiqués, au traitement annuel 
minimum attaché à ces emplois~ les persennes dont les noms suivent: 

CHEVRIER,· Jean-Pierre 
LEMELIN, André 

aide-technique 
dessinateur grade 

A moins de décision contraire a!u cours de la péripde ci.:.dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront à JI! expiration âe cette période, permanentes, à 

··compter de· la date d'"entrée enifonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe "G" (fonctibnnaires temporaires) de là convention collective 
de travail des fonctionnaires, ploorvu que le directeur dudit bureau ait préala-

' blement fourniausecrétairè gépéral tmè approbation écrite-de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI..;.~ -·traitements· et gages·. 

1] 
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74-39 

RESOLU: 
74-40 

RESOLU. 
74-41 

RESOLU: 
74-42 

fe 17 janvier 1974 

·b) • d 1 accorder, à compter du ler fév.rier.l974, à M. Gérald Lauzé, ingénieur 
groupe 1 au bureau de transport métropolitain, une. allocation. mensuelle de 
$64.50 poùr 11 usage de son automobile dans 11 exercice de ses fonctions, ce 
·dernier devant toutefois se confor111er aux exigences de 11 art.icle. 30.04 de fa . 
convention collective de travail des ingénieurs.. . . 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

· Sur recommandation du directeur dU bureau de 
transport mé tropo li tain, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 73-1358- de ce comité en date 
du 8 novembre 1973, accordant à 

MM. Patrick Konieczniak et 
Normand Mathieu, 

ingénieurs au bureau de transport métropolitain, une allocatio~ mensuelle 
pour 11 usage de leur automobile dans l'exercice de leursJonctio!JS,. en y 
remplaçant le montant de u$64.50u par celui de u$74.50 .. ; 

b) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 73-1397de ce comité en date 
du 15 novembre 1973, accordant à 

M. Jean Picard, 

ingénieur au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle pour 
11 usage de son automobile dans 11 exercice de ses .fonctions, en y remplaçant 
le montant de Ril$64.50 .. par celui de u$74.;50 ... 

. IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications • 

. Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du .bureau de transport métropolitain, il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe ub)u de la résolution 73-1057 de ce 
comité en date du 30 août 1973, nommant temporairement M. Roméo Desormiers 
en qualité de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain':. 

11 

ub) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, à 11 emploi de surveillant 
de travaux au bureau de-transport métropolitain, M. Roméo Desormiers, au traite-

. ment annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée,. cette nomination deviendra, à 11 expiration 
de cette période, perl')'lanente,à compter de la date d 1 entrée e.n fonction de cet 
employé, a~x conditions prévues à P annexe uGu (fonctionnaires temporaires) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages ... 

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

d 1 ABROGER la. résol.uHon 73-l359.de ce ·comité en date .. du 8· novembre 1973, 
nommant M. Gilles St-Je.an en qualité de surveillant de travaux au bureau de 
transport métropolitain. 

! 1. 
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RESOLU: 
74-43 

RESOLU: 
74-44 

1 ' 1 

' 1 ' 

le 17 janvier 1974 

Sur reci6mniandation du directeur du service de 
planification, il est 

d'accepter, à compter du 14 janvie~ 1974, la démission de M. Daniel Audet, commis 
grade 1 au servi ce de planification. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 73-1441 de ce comité en date du 22 
novembr~ 1973, nommant Mlle Diany Morrissette à l'emploi de sténosecrétaire au 
serviée de police: 

11 de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service de police, 
Mlle Diane Morrissette, actuelleme~t commis grade 2 audit service, le traitement 
annuel de cette employée devant êtr~ fixé conformément aux dispositions de 
l' arti cie 18. 10 de la convention colilective de travai 1 des fonctionnaires. 11 

- ~ - - - - - - - - - - - ·- -

Soumises les listes des chèques 73-40 à 73-43 
inclusivement, émis par la Communaluté au cours du mois de novembre 1973; 

Il est 

RESOLU: . d'en ratifier l'émission. 
74 ... 45 

RESOLU: 
74-46 

cf. 
74-412 

RESOLU: 
74-47 

RESOLU: 
74-48 

cf. 
74-320 

--- -- - ---- -- - -·-
' . 

Sur recbmmandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
à procéder à un appèl d'offres publi~uès pour la fourniture de voitures automobiles, 
type compact et station wagon pour le service d'évaluation, le tout suivant le 
rapport dudit directeur à ce sujet en 1date du 11 janvier 1974. 

---- -·------ ·----

d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de laCommunauté, à la compagnie 
Gaz Métropolitain lnc "J' aux prix g~néralement exigés par cette dernière pour des 
travaux de cette nature, le contrafpour {'exécution cie travaux d'enlèvement, 
de déplacement ou de rec6nstructionide conduites de gaz, nécessités par le 
prolongem~nt du métro et d'autoriser; urie dépense n'excédant pas $175,000 à 
c'ètte fi ri. . . · . . · · 

IMPUTATION: compte 22-11 - utiiHés publiques. 

··Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 i tain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d'offres publiques pour JI exécution ~es travaux nécessaires à la construction des accès 
et de la finition de la station Joliette et travaux connexes (contrat 131), selon les 
plans et le cahier des charges soumisi par ledit directeur avec son rapport à ce su jet 
en date du 14 janvier 1974. 
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RESOLU: 
74-49 

RESOLU: 
74-50 

c .f. 
75-403 

RESOLU: 
74-51 

RESOLU: 
74-52 

RESOLU: 
74-53 

le 17 janvier 1974 

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

13 

d • approuver les travaux de remplacement, à l'usine de filtr~tion de la cité de Pointe
Claire, de la pompe à haute pression no 3 et travaux connexes; les incidences inter
municipales de ce projet ne nécessitent pas de modifications aux travaux projetés, la 
fourniture d • eau par Pointe-Claire aux cinq (5) municipalités qu'elle alimente se 
faisant en vertu d 1 ententes. 

---------------
i . .·. •.. ·•· .... 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
\ .. - ~ .· .. 

d'assainissement des eaux, il est 

de prolonger, pour une période n• excédant pas le 10 novembre 1974, l'accès au 
service d 1 utilisation de l'ordinateur IBM 360/85 de la société Systems Dimensions 
Ltée, selon les termes et conditions énoncés dans son contrat SC 3205 M 1 qui a 
été approuvé par ce comité en vertu de la résolution 73-571 en date du 10 mai 
1973, et d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $50,000 pour la 
poursuite du traitement, par ordinateur, de problèmes reliés à l'épuration des eaux. 
IMPUTATION: compte 27-X- activités diverses. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service d'assainissement des eaux;, il est 

d'imputer, à compter du 1er janvier 1974, au compte 27-X- activités diverses-,, 
dépenses à recouvrer, toutes les dépenses relatives à la location, aux taxes, au 
gardiennage et autres services, à être encourues pour l'édifice situé au 2620 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal. 

---------------
-Sur recommandation du directeur de 11 Office 

d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une somme 
de $12,304.U.S. pour la parution d'une annonce dans la revue lildustryWeek au cours 
des mois de janvier et février 1974. 
IMPUTATION: promotion et développement industrièl -publicité. 

---------------
Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain, de MODIFIER la résolution 498 du Conseil en 
date du 19 décembre 1973 recommandant d'accorder au seul soumissionnaire, 
Sydney Steel Corporation, le contrat pour la fabrication, la fourniture et la livrai
son de rail de 75A lb/v .B .• S. destinées aux voies du métro (contrat 908-Vl0-73), 
en y retranchant les mots suivants: "et d'autoriser le secrétaire général à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau". 

Advenant 11:00 heures, la séance est alors 
levée. 

!l 
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' 1 

le 17 janvier 1974 

Les résplutions 74-33 à 74-53 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considé~ées signées comme si elles l'avaient été une 
à une. 

~~v~UJ'~D 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

:l 
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PROCES-VERBAL 

3 . de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 

RESOLU: 
74-54 

c. f. 
74-117 

c .f. 
74-341 

au siège social, le 24 janvier ·1974; à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Yves Ryan, vi ce-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

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

M. John-Lynch $taunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon La marre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfe', 

'•'"'• M. J. Albert-Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Du ha me 1 , 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

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

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

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

· Soumises les 1 istes 92, 92-A, 93, 93-A et 93-B des 
comptes du Conseil de sécurité publique pertant les numéros CSP 4467 à CSP 4508, 
CSP 4504 à CSP 4510, CSP 4511, CSP 4512 à CSP 4553 et CSP 4554 à CSP 4562 
inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 93 -chapitre VIl du budget de 1972 

,, ,, 

liste 92 et 93-A -chapitre Xlii du budget de 1973 
liste 92-A et 93-B- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1974. 
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RESOLU: 
74-55 

Ri!SOLU: 
74-56 

RESOLU: 
74-57 

RESOLU: 
74-58 

RESOLU: 
74-59 
c. f. 

74-1508 

le 24 janvier 1974 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secréta1ire général une somme de $2,000, pour le 
paiement du surtemps exécuté ou .à être exécuté par les fonctionnaires de la 
Communauté, pour des travaux relatifs au Conseil et au comité exécutif. 
IMPUTATION: virement de: autres; dépenses- surtemps 

à: ConseH et comité exécutif- surtemps. 

____________ ;.., __ 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secréta1ire général une somme de $2,000, pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la 
Communauté, pour le compte du. secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps -

à: secrétariat général - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter, à compter du 16 janvier 1974, la démission de M. Jacques Ladouceur, 
commis grade 1 au service de la trésorerie. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Gobe il à 
l'emploi de commis grade 1 au service de la trésorerie (section de la paie), au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. · A,·moins de dédsion 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·qu~-le trésorier ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements réguliers. 

· Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
a est, 

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

GENDRON, Cécile 
LAMOTHE, .Louise 
LEFEBVRE, Gaston 
ROLDAN, Jocelyne M. 
ROUSSEAU, lise 
FRAPPIER, Maurice 

ç:ommis grade 1 
. commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
aide-examinateur de bâtiments 

A moins de dédsion contraire au cours de la péri ode ci -dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration ·de cette péri ode, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le .commissaire à 
l'évaluation ait préalablement fourmi au secrétaire général.une approbation écrite de 
ces permanences. 
IMPUTATION: évaluation- traitelljlents réguliers. 
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RESOLU: 
74-60 

RESOLU: 
74-61 

RESOLU 
74-62 

RESOLU 
74-63 

le 24 janvier 1974 
17 

·Sur recommandation du commissaire ~ l'évaluation, 
il est 

de prolonger, pour ùne période n'excédant pas fe 8 juin 1'974, l'engagement de 
Mlle Viviane Laporte ~ l'emploi de dctctylo ~titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

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

d 1 autoriser M. Gerhard Reise, ·chef de la division recherches et contrôle au service 
d'évaluation, ~suivre le cours qui sera dispensé, du 10 au 21 juin 1974, par la 
Society of Real Estate Appraisers, àu collège MacDonald de Sainte...;Anne-de-Bellevue; 
de mettre ~ la disposition de M. Re ise une somme de $275 pour frais d'inscription 
et de séjour, ce dernier devant, ~son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues; cette dépense a été autorisée par le secrétàire 
général,~ même le budget de son service. Cependant, M. Reise devra demeurer 
~ l'emploi de la Communauté pendant une période de deux ans~ compter de la 
date de terminaison de ce cours, ~ défaut de quoi il devra rembourser~ la Communauté 
les frais qu'elle a encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: secrétariat général ... autres services ·professionnels. 

··Sur recommandation du directeur du servi ce dè l'assai
nissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Ghislaine Dufour 
~ l'emploi d 1 aide de laboratoire au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché~ cet emploi. 
A moins de décision- contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nominaHon deviendra, 6 l'expiration ·de cette période; permanente, ~ compter de la 
date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit servi ce 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: santé et bien-être- inspection des aliments- traitements réguliers. 

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

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

MM. -Serge Belley, 
Jean-Claude Denis et 
Jacques Gagnon 

~ l'emploi d'assistant-technique au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimUm attaché~ cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, ~ l'expiration de cette 
période, permanentes, ~ c·ompter de la date d'entrée en fonction ·de ces employés, 
aux conditions prévues~ l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu cjue le ·directeur·dudit bureau ait 
préalable.mernt fournlau secrétajre général une approbation écrite 'de-ces permanences. 

'IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages.· - · · 
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RESOLU: 
74-64 

RESOLU: 
74-65 

RESOLU: 
74-66 

RESOLU: 
74-67 

'1 

le 24 janvier 1974 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Louis Petitpas, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à effectuer une tourné~ de prospection à Toronto, à la fin du mois 
de janvier 1974; de mettre à la disposition de M. Petitpas une somme de $525 
pour ce déplacement, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- frais de déplacement. 

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

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
din:~cteur de l'Office d'expansion économique, il est 

a) de nommer, à compter du 1er février 1974, pour une période n'excédant pas 
un (1) àn, M. Claude Piché en ql!alité de commissaire industriel junior à 
l'Office d'expansion écono"mique, au traitement annuel de $16,000. A 
moins de déCision éontr'a.ire au cours de la période ci--dessus mentionnée, 

·cette nomination devieridFa;'. à,J'expiration de cette période,'permanente, 
à compter de la date d' èntré.e èn fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit Office ait préaliablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: dutres dépenses -employés additionnels -

1 à: promotion et développement industriel -
traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Piché une allocation annuelle de $600 en remboursement 
de dépenses encourues dans l' exer:ci ce de ses fonctions • 

. IMPUTATION: promotion et développem~nt industriel -frais de déplacement. 

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

de MODIFIER la résolution 73...;1437 de ce :comité en date du 22 novembre 1973 
autorisant le déplacement de certains fonctionnaires de l'Office d'expansion éco
nomique, en y changeant, dans le premier alinéa, le montant de "$670 .00" par 
celui de "$1 ,053.72". 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de police 
de la Communauté, les personnes dont les noms suivent, à l'emploi et au traitement 
annuel indiqués en regard de chacun d'eux: 

BOURDON, lise 
TREPANIER, Gérard 

commis grade 1 
opérateur de téléphone 
et de t?lèscripteur 

$4,042 

$7,632 

A moins de décision contraire au col!Jrs de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablem·ent fournïau secrétaire gél'l'éral une approbation 
écrite de ces permanences. · 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l' émnée 1974. 

0 
/) 
. 1 

1 

J 

0 

0 
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RESOLU: 
74-68 

RESOLU: 
74-69 

RESOLU! 
74-70 

le 24 janvier 1974 

Le comité exécutif procède à 11 ouverture d 1 une 
enveloppe et constate qu 1 il s 1 agit d1 une soumission de la compagnie Valley 
Blades Limited pour le contrat 917-V23-73 concernant la fourniture des patte~ 
de fixation destinées à la fabrication Clés pièces de roulement des voies du métro; 

ATTENDU que ladite soumission a été reçue dans 
une enveloppe non conforme aux procédures d 1 ouverture de soumissions publiques 
en vigueur à la Communauté et, qu'en conséquence, e Ile n 1 a pas été ouverte à la 
date prévue pour son ouverture, i 1 est 

de déposer cette soumission ainsi que les documents qui l'accompagnent aux arch ives 
et d 1 en faire parvenir une copie au directeur du bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) d'autoriser le trésorier à déposer chez le protonotaire de la Cour supérieure 
un montant de $68,089.71, compte tenu du dépôt préliminaire déjà effectué, 
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. en règleme_nt final de la cause d'expropriation - Corporation de Montréal 
Métropolitain -vs--Succession Joseph Antonio Di Croce (R.S.P. Appel 126, 
B.E.M. no 452-1), suite à Pordonnance rendue par le Tribunal des Expropriations 
dans cette cause. 

b) d'autoriser le paiement du compte de Mes Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 
Beauregard, Paquet & Pi nard, av:ocats, procureurs de 11 exproprié, au montant 
de $1',717.30, pour services professionnels rendus en rapport avec la cause 
mentionnée au paragraphe a) ci-dessus. 

IMPUTATION: Boulevard Métropolitain -expropriations- à 
recouvrer du ministère des Transports de la province. de Québec. 

ATTENC>U que 1 ~.article 2 de la loi 22 sanctionnée 
par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1973, intitulée: "Loi concernant la 
Communauté urbaine de Montréal", stipule que les répartitions pour les exercices 
1972-1973 établies par la Communauté, sont déclarées valides et obi igatoires; 

ATTENDU, qu 1 en conséquence, le compte de la 
ville de Sainte-Geneviève au montant de $1,042.42, réclamé en raison d 1 ajustements 
de taxes dus à la nouvelle évaluation de certains immeubles de cette municipalité 
au cours de JI année 1973, ne peut être considéré; 

a) 

b) 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

de rejeter la réclamation de la ville de Sainte-Geneviève au montant de 
$1,042.42;, 

de prier la vi Ile de Sainte-Geneviève d 1 acquitter, sans délai, la factare 
numéro 2263 de la Communauté en date du 19 novembre 1973, au montant 
de $34.80, représentant les intérêts dus par cette municipalité à la Communauté 
pour le paiement de son versement au montant de $12,456.00 dû le 1er 
novembre 1973 et qui a été payé en retard. 

Sur recommandation du trésorier, il est . .,, 
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RESOLU: 
74-71 

RESOLU: 
74-72 

RESOLU: 
74-73 

RESOLU: 
74-74 

RESOLU: 
74-75 

cf. 
76-1873 

le 24 janvier 1974, 

-d'autor-iser le trésorier~ rembourser~ la. ville de Roxboro la somme de $600.06 
représentant le produit, pour une partie de l'année 1973, c:le la taxe de $0.40 
par $100.00 d'évaluation sur l'excédent de l'êvaluation d~s immeubles imposables 
au-delà de $100,000.00, prélevée sur $108,900, soit une partie de l'évaluation 
de l'immeuble imposable au montant de $455,650 apparaissant au rôle de perception 
de cette municipalité - cadastre 299-P'. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Pressprich Company lnc. pour le rachat de $18,000 
d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. -échéant 
le 1er février 1985 au prix de $79.75 U.S. plus les intérêts courus _à la date de 
livraison et d'imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde disponible 
de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain 
(BM - ancien tracé). 

Sur recommandation du commissaire ~ l'évaluation, 
il est· 

a) d'autoriser le remboursement ~ la Librairie BouÎevard;:#e son dépôt au montant 
de $96.25 garantissant la fourniture .et la livraison de mobilier de bureau 
(appel d'offres 1171 - ville· de Montréal), ce'tte commande ayant été remplie 
~ la satisfaction de la Communauté •. 

b) d'autoriser le remboursement~ Ali-Steel Canada Ltd. de son dépôt au montant 
de $777.30 garantissant la fourlfliture et la livraison de mobilier de bureau 

IJ..--...~ 
1, 1 

(appel d'offres 1171 -ville de Montréal); ce.tte commande ayant été remplie J · 
~ la satisfaction de la Communauté. ·( 

1 

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

d'accorder au plus bas soumissionnai,re, Foschi & Liberatore Architectural Iron 
Works lnc., le contrat pour la fabri~.ation; la fourniture, la livraison et l'installation, 
lorsque requis,· de niches d'urgence et.· de cabinets d'incendie pour les stations de 
métro de la Communauté.(contrat 1005-E3-73}, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $313,450 ret selon les plans et cahiers des charges préparés 
à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général 
~signer le contrat qui se.ra préparé à.cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du çrédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour la construction .du prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

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

i 
Sur reqommandation du directeur duhureau de 

transport métro poli tain, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 11 décembre 1973, fe contrat pour la 
fabrication, la fourniture et la livraison de cintres métalliques et leurs pièces 
accessoires, ainsi que les étrésillons et leurs écrous, destinés à supporter la voùte des · 

i tur~fiel.s percés dans le roc (contrat HD5) et d'autoriser le paiement à l'entrepreneur 
Quebec Tools & Machine Works Ltd •. de la retenue de garantie au montant de 
$18,889.13 faite~ ce sujet, plus les ,intérêts au taux légal sur ce dernier montant, 
~ compter du 11 décembre 1972. 

0 

Archives de la Ville de Montréal



r: 
1 : ..__._.-

1\ 
! ' 

1 

l i 
l___) 

1 
l 
1 

L 

0 

RESOLU: 
74-76 

RESOLU: 
74-77 

RESOLU: 
74-78 

RESOLU: 
74-79 

le 24 janvier 1974 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à Jlétude de fabrication 
et d'installation, à la fabrication, à la livraison, à l'installation et au~ 
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essais de hacheurs de courant prototypes sur un train de métro (contrat 701-MR-71); 
d • en autoriser le paiement à Hita:chr (Canadian) Ltd •. et d • autoriser également 
le trésorier à rembourser à cet entrepreneur son dépôt de $50,000 qu'il a ·fait 
relativement à ce contrat qui est accepté provisoirement, plus les intérêts au 
taux légal sur ce deniier montant, à compter du 27 janvier 1972. 

b) de retourner au crédit voté par le. Conseil le 12 février 197l pour le prolon
gement du réseau existant du métro (règlement 22), la somme de $27,678.43 
représentant le solde du montant prévu pour le contrat dont il est fa'ït mention 
au paragraphe a) ci-dessus. · · 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à la reproduction de plans 
concernant les demandes de soumissions pub! iques pour les contrats ayant trait 
aux travaux de.s prolongements du métro et à d'autres fins (contrat 6-A); d'en 
autoriser le paiement à The Hughes:-Owens Company Limited et d 1 autoriser 
également le trésorier à rembours~r à cette compagnie son dépôt de $3,500 
qu 1 elle a fait relativement à ce contrat, plus lès intérê-ts au taux légal sur 
ce dernier montant, à compter du 21 juin 1972, ce contrat ayant été exécuté 
à la satisfaction de la Communau1té; · · 

b) de retourner au créd;Lt: voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolon
gement du réseau exist.ont du métro (règlement 22), la somme de $2,559.05 
représentant le solde du montant prévu pour le contrat dont il est fait mention 
au paragraphe a) ci-dessus. 

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

d • accepter provisoirement, à compter du 20 décembre 1973, lestràvaux relatifs 
à la construction d 1 un tronçon de. la 1 igne de métro no ·1 Est, sous la rue Sherbrooke, 
d 1 un point$Ïs~à 11 est de la rue dé Cadillac, jusqu 1 à un pointsis à f 1 ouest de la 
·rue Lange lier (contrat 11 0) et d 1 autouiser le trésorier à rembourser à. 11 entrepreneur 
Beaver Foundations Limited le dépôt de $75,000 qu 1 il a fait c.oncernant ce contrat, 
plus les intérêts àu taux légal sur ce derniermontant, à compter du 13 juillet 1972. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 16 mai 1973, les travaux exécutés par la 
compagnie Les Mir - Ciment Indépendant, pour la construction d 1 un tronçon de la 
ligne de métro no 1 Est, entre le boulevard Pi e-l X et la rue Viàu (contrat 1 09). 

Il Il 1 1 1 Il: 
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RESOLU: 
74-80 

RESOLU: 
74-81 

RESOLU: 
74-82 

cf. 
75-,M91 

le 24 janvier 1974 

Sur ree1:ommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'informer les SerVices de protection de 1' environnement: 

a) que la Communauté s'oppose à 'ce que la cité de Lachine soit libérée de son 
obligation de procéder à 11 acquisition de certains terrains requis pour la 
construction d'un bassin de rétention b Rockfield et à ce qu'une partie du 

·canal Lachine soit cédée b la cité de Lachine pour les fins précitées dans 
la requête de cette municipalité tant et aussi longtemps que 1' avenir du ill'] .. • 
canal, dans le cadre du plan d'aménagement du territoire, n'aura pas été 
établi; 

b) que la Communauté, suite aux décisions qui seront prises quant à 11 utilisation :.'l 
future du canal Lachine à des fins récréatives, a 1' intention de collaborer, , 

1 
selon une formule qui reste à éfablir, avec les différents paliers de gouver- 1 

r 1 nements concernés, b l'assainissement du canal Lachine.. . ~ 
.. . . .~.... 'A. 

· c) que la Çommwnauté .~ntensif.~ ses démarches auprès de l'Administration de 
la Voiè Maritime du 'Sdint:.;Laurent pour que 1' avenir du canal Lachine soit 
défini et cadre avec le schéma d'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

d'ABROGER la ,résolution 73-1253 de ce comité en date du 11 octobre 1973 
accordant b la Corporation Sanibec ,(Montréal) le contrat pour les services d'en
tretien et de gardiennage pour tout l'intérieur de l'édifice situé au 2620 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour la période du 23 octobre 1973 au 15 
mars 1977 {contrat 040-2). 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à déléguer, au besoin, 
des employés de son service, b Boston, U.S.A., pour participer à des sessions 
d'étude avec le personnel du bureau de Metcalf & Eddy lnc. dont les services 
ont été .retenus par ce comité en tant qu' aviseur technique de la Communauté, 
pour son projet d'épuration des eaux; de mettre à la disposition du·:Hirecteur dudit 
service une somme de $3,000 aux fims susdites, les personn~s,qu' il désignera pour 
ces déplacements devant, b leur retour, transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. · 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Il est 

0 

·"\ 
1 

1 
\..__/ 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
74-83 service .d'assainissement des eaux, 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Corporqtion Sanibec (Montréal), le 
contrat pour les services d'entretien et de gardiennage pour tout 1' intérieur de 
1 'édifice situé au 2620 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour la période 
du 23 octobre 1973 au 15 mars 1977 {contrat 040-2), aux prix de sa soumission 
soit au prix total approximatif de $90,723 et selon le devis descriptif préparé à ce 
sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 27-X Activités diverses -
Dépenses b recouvrer. 

'1] 1 ' 
\ 
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le 24 janvier 1974 

b) d 1 autoriser le trésorier à retourner à la compagnie Mimco Limitée, le 
chèque visé au montant de $7,569.40 qui accompagnait sa soumission. 

Advenant 12:1 0 heures, ·la séance est al ors 
levée. 

Les résolutions 74-54 à 74-83 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles JI avaient 
été une à une . 

~~L~~~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

Il 
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1. 111 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif d,e la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 31 janvier 1914, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
ma:ire de la ville de Montréal, 

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

M. John Lynch-Staunton, 
membré du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Fernand Drapeau 1 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Yvon La marre 1 

membre du comité .exécutif 
de 1~ ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
ma;t,,~ de ville Saint-Laurent, 

M. A~ Clark Graham, 
maiire de ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoît, 
ma.ire de la cité de Pointe-aux-Trembles, 

M. Pierre DesMarais Il, 
ma1ire de la ville d'Outre mont, 

M. Bérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

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

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

i·J· ·' 
\ 

·l 
\ 

. 1 

·.j· 

. . 

0 

i Cette séance est tenue sur avis verbal. du .·.·.\.] 
président du comité :exécrif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le comité exécutif procède à l'étude des modifications 
à la Loi de la Communauté. 

Advenant 12:30 heures, le comité exécutif suspend 
sa séance jusqu'à 14:30 heures ce jour. 

i] 
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RESOLU: 
74-84 

RESOLU: 
74-85 

74-86 

poursuit sa séance. 

il est 

le 31 janvier 1974 

·Et, àdvendnt 14:30 heures, le comité exécutif 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de l.a ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de virle Saint-Laurent 1 

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

M. Bernard Benoît, 
maire de la cité de Pointe-aux-Trembles, 

M . Pi erre DesMCfi:diÎS Il , 
maire de la ville d' Outremont 1 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

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

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
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de remercier de ses services, à compter du 30 janvier 1974, Me André Ledoux, avocat 
à l'emploi du Conseil de sécurité publique, affecté au service de police de la 
Communauté. 

a) 

b) 

··Sur recommanC:Iation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise Brunet, 
à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général, au traitement annuel de 
$6,600. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le secrétaire géné.ral ait préalablement fourni une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTA Tl ON: secrétariat général -traitements réguliers. 

d'accepter, à compter du 9 février 1974, pour mise à la retraite, la 
démission de Mlle Marie-Paule Blain, secrétaire au bureau du président 
du comité exécutif. 
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RESOLU: 
74-87 

1; 

le 31 janvier 1974 

· Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat 
de la Communauté, il est 

cl) d'accorder, à compter du 1er janvier 1974, à M. Claude Lapointe, évaluateur
dommages véhicules automobiles au secrétariat général (réclamations), une 
allocation mensuelle de $64.5Q pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer c:rux exigences de 
l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale - frais de déplacement. 

b) d'annuler le paie~ènt de l'allocation mensuelle de $15 accordée à MM. 
François Favreau et Rémi Bourget, employés au secrétariat général (réclamations), 
en remboursement de leurs frais de stationnement. 

· SUr recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, 
74-88 

RESOLU: 
74-89 

74-90 

RESOLU: 
74-91 

c. f. 
74-137 

Mlle Nicole Chagnon et 
Mme Micheline Lacombe 

à l'emploi de dactylo, &~titre· auxiliaire, au service de la trésorerie, au taux 
horaire de $2.30. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: trésorerie -traitements réguliers. 

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

a) de suspendre de ses fonctions, pour une période de cinq (5) jours consécutifs, 
aux dates qui seront déterminées par le commissaire à l'évaluation, M. Pierre 
Labelle, commis grade 2 au service d'évaluation. 

b) d'accorder, à compter du 14 janvier 1974, à M. Michel Provost, examinàteur 
de bâtiments grade l au service d'évaluation, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour 1' usage de son automobile ·dans l'exercice de ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- frais de déplacement. 

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

a) de nommer 1 pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes 
dont les noms suivent, au bureau de trcmsport métropolitain, à l'emploi 
et au traitement annuel indiqués èn regard de chacun d'eux: 

PARIS, Benoît. 
TRUDEAU, Maurice 

inspecteur de matériaux 
surveillant de travaux 

1 . 

$9,377 
$8,364 

A moi·ns de décision contrqire au lcours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à 1 j expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces empfoyés, aux conditions 
prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalable
ment fourni au secrétaire généra,! une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22 VI-A- traitements et gages. 

lj· 
1 ' 

1] 

(/ 
\ 

. 1 
<_) 

l] 

Archives de la Ville de Montréal



0 
1: 
r . 

~ 

0 

r 
l 1 

u 

0 

74-92 

74-93 
c .f. 

74-466 

RESOLU: 
74-94 

RESOLU: 
74-95 

RESOLU: 
74-96 

RESOLU: 
74-97 

RESOLU: 
74-98 

le 31 janvier 1974 

b) d'accepter, èl compter du 30 janvi!er \974, la démission de M. Henri Brillon, 
architecte groupe 2 au bureau de. trànsport métropolitain. 

c) d'accepter, èl compter du 1er avril 1974, la démission de M. MarcBeaulne, 
ingénieur groupe 2 au bureau de tr:ansport métropolitain. 

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

de mettre èl la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $10,000 pour le paiement du' surtemps exécuté ou -èl être exécuté par 
les employés du servi ce d'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traiitements et gages. 

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

a) de MODIFIER la résoluti.on 73-1437 de ce comité en date du 22 novembre 1973 
autorisant le déplacement de certc:Jins fonctionnaires de l'Office d'expansion 
économique, dans le but de faire connaître ledit Office, en y retranchant 
l'alinéa suivant: 
11 M ~ J • G. Caron 

Endroits:· Dallas et Los Angeles 
Dates: 5 au 12 décembre 1973 $1,500.0011 

27 

b) d'autoriser M. J. G. Caron, directeur de l'Office d'expansion économique, èl 
effectuer une tournée de prospection èl Dallas, Houston, Los Angeles et San 
Francisco du 11 au 23 février 1974; de mettre une somme de $3,200 èl la 
disposition de M .Caron, èl cette ~in, ce dernier devant, èl son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues •. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -frais de déplacement. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. André Legault, commissaire industriel èli'Office d'expansion économique, 
èl se rendre èl New York, le 11 février 1974, pour y effectuer une tournée de prospection; 
de mettre èl la disposition de M. Legault une somme de $140 èl cette fin, ce dernier 
devant, èl son retour, transmettre au trésorier lespièces justificati:ves des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - frais de déplacement. 

Sur recommandation du trésorier, il_est 

d'autoriser le trésorier èl verser èl la ville de Montréal une somme de $1,270.22 pour 
le paiement de 33 jours de maladie portés au crédit de Me Jean Sauriol, avocat de 
cette municipalité et dont les services avaient été prêtés èl la Corporation de Montréal 
Métropolitain pour la période du 14 jwillet 1964 au 31 décembre 1966. 
IMPUTATION: surplus accumulé de la Corporation de Montréal Métropolitain. 

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

de se conformer au jugement rendu le 11 janvier 1974 par l'honorable juge Robert 
Hamel dans la cause Guy Perlier -vs-' Communauté urbaine de Montréal (Cour des petites 
créances - 32-007759-73) et d'autoriser le paiement de la somme de $193.16 en capital 
plus $10.00 de frais audit M. Perlier. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration -du budget. 

' 1 •• 
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RESOLU: 
74-99 

le 31 janvier 1974 

ATTENDU qu'au c.ours de l'année 1972, le comité 
exécutif a mis à la disposition des directeurs de services suivants certaines sommes 
pour l'achat d'équipement et que, de ces sommes, les soldes non engagés ci-après 
décrits, pour un montant global de $50,269.49, apparaissent encore aux livres: 

Secrétariat général 
Trésorerie 
Evaluation 
Assainissement de l'air 
Planification 
Bureau de révision 

$ 792.44 

Office d'expansion économique 

216.62 
7.60 

9,213.42 
124.02 

37,358.06 
2,557.33 

$50,269.49 

· VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'autoriser le trésorier à annuler ces seides et de verser au surplus du budget de 
1973, ladite somme de $50,299.49. 

ATTENDU que le comité.exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal, par résolutior du 9 novembre 1972, priait la Commission des 
accidents du travail de Québec: 

a) de transférer la Communauté u~baine de Montréal de la cédule Il à la cédule 1 de 
la Loi des accidents du travail et ce, depuis le 1er janvier 1972; 

b) .de créditer chacune des municipalités du territoire de _la Communauté qui sont sous 
la cé;dule Il de ladite.loi, de tout ~ontant pour lequel elles auraient été facturées, 

!] 

. à compter du 1er janvi.er 1972, pour des accidents survenus le ou vers le 1er J 
janvi~r 1972, à des employés devenus des employés de la Communauté, à compter ( ' 
de cette date; 

. . 

c) d'établir le montant de la c.otisation que la Communauté serait appelée à payer 
pour l' année 1972 ••• ; 

ATTENDU que la Commission des accidents du travail, 
par sa résolution no 926-72 du 6 décembre 1972, a fait droit à la requête de la 
Communauté telle qu'exprimée da11~ sa r~solution du .9 novembre 1972 et transféra la 
Communauté urbaine de Montréal de la cédule Il à la cédule 1 de ladite loi; 

ATTENDU qù' antérieurement à cette décision de la 
Commission des accidents du travail, no 927-72, du 6 décembre 1972, la cité de 
La Salle tombait sous la cédule Il de ladite loi et était comprise parmi les industries 
pour lesquelles les employeurs sont tenus de payer directement à l'ouvrier, l' indem
nité qui lui est due à la suite d'accident régi par ladite loi; 

. ATTENPU que ce transfert de la cédule Il à la cédule 
1 au mois de décembre 1972, avec rétroactivité au 1er janvier 1972, a soulevé 
certains problèmes pour la cité de la Salle concernant certains de ses employés 
devenus des employés de la Communauté à compter du 1er janvier 1972 alors que ceux
ci étaient déjà cowerts, pour des accidents de travail, par une compagnie d'assurance 
quant à des montants que la cité de La Salle devait créditer à la Communauté ou 
qu'elle 'devait négocier avec .la Commission des accidents du travail en remboursement 

·de frais payés à ladite Commission au cours de l'année 1972; 

0 
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RESOLU: 
74-100 

RESOLU: 
74-101 

74-102 

RESOLU: 
74-103 

cf. 
74-346 

74-104 
cf. 

76-806 

le 31 janvier 1974 

. ATTENDi:Jqu'eh vuede solutionner ces problèmes, 
des négociations ont été entamées pa~ ile trésorier de la Communauté et le con.;. 
se iller juridique de là cité de La Salle,· avec les 'représentants de la Communauté 
urbaine de Montréal, de la Commission des accidents. du travail et de la Compagnie 
d'assurance générale de Commerc~, assureur de la cité de La Salle; 

ATTENDU qu'un compromis a été trouvê satisfaisant 
pour toutes les parties et qu'il y a lieu de le ratifier quant à la cité de LaSalle. 

VU les rapports à ce sujet du trésorier et de 1' avocat 
de 1 a Communauté, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 72-729 de ce comité en date du 9 novembre 1972 en 
remplaçant le sous-paragraphe b) par 11e suivant: 

29 

"b) de créditer chacune des municipalités du territoire de la Communauté qui sont 
sous la cédule Il de ladite loi, à 1' exception dé la cité de La Salle pour 1' année 
1972 seulement~ de tout montant pour lequel elles auraient été facturées, à 
compter du 1er janvier 1972, pour des accidents survenus le ou après le 1er 
janvier 1972, à des employés devenus des employés de la Communauté, à 
compter de cette date • 11 

· Sur·reèommdndatio·n do trésorier, il est 

a) d'accepter les offres fermes de Wood Gundy Securities Limited pour le rachat de 
$22,000 d'obligations- Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S. 
é~hécint le ler février 1985 au prix de $78.50 U.S. pour $3;ooo d'obligations et 
de $78.80 U.S.pour $19,000 d'obligations, plus les intérêts courus à la date de 
livraison, et d'imputer la somme :requise pour ce rachat su~ le solde disponible 
de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain 
(BM - ancien tracé). 

b) de mettre à la disposition du trés<!>rier une somme de $7~800 pour 1' achat d'a
meublement et d' équipemént pour les besoins du service de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: trésorerie - achat' d'équipement. 

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

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres pub! iques pour la fourniture de mdtériaux isolants pour joints de rail 
75 lb, coupons neutres et pièces connexes de verrous (contrat 919-V14-74), 
selon le cahier des charges soUmi!s par iedit directeur avec son rapport à ce sujet 
eri date du 25 janvier 1974. · · · 

d'accorder au plus bas soumissiomnaire, The Steel Co. of Canada Ltd., la 
commande pour la fabrication, 'ta fourniture et la livraison de pattes de fixation 
destinées à la fabrication des pièces de roulement des voies du métro (contrat 
917-V23-73), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$276,779.20 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par 
le bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: solde disponible ~du crédit voté par le Conseil, le 12 fêvrier 

1971 pour le prolongement. du réseau existant du métro (règlement 22). 

1 ' 1 
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74-105 

74-106 
cf. 

74-269 
76-67 
76-1133 

74-107 
cf. 

75-214 

74-108 

74-109 
cf. 

74-475 
75-577 
75-1168 
76-1012 

le 31 janvier 1974 

· c) d'accorder au· plus bas soùmissionnaire, Bêdco, Division de Gérodon lnc ., la 
commande p·our Ja·fabrication; la fourniture et la livraison des aciers d'armature 
destinés à la fabrication des pièces· de roulement ·devant équiper les voies du 
métro·( contrat 9l8-V22-73), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatifde $419,661 .05 et selon les p·lans et cahiers des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain. 
IMPUTAHGN: solde disponible du créditvoté par le Conseil le 12 février 

1971 pour·Je prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

d) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Mir Construction division de Ciment 
Indépendant lnc., le contrat pour la construction des accès et la finition de la 
station de métro Préfontaine et travaux connexes (contrat 130), aux prix de 
sa soumission, soit au prix·total approximatif de $3,134,000 et selon les plans · 
et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain 
et d'autoriser le secrétaire· général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet· par ·1 e·di t bureau • 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

e) · d'accorder au plus bas soumissionnaire, General Machine Works Limited, le 
contrat pour la fabrication, la.fourniture et la livraison des verrous et appareils 
de contrôle destinés à l'équipement des voies du métro (contrat 916-V18-73), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $97,141 .26 et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
m'étropolitain· et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le p11Ôiongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

f) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Industries Rockland Ltée., le 
contrat pour la vulcanisation et la livraison de crapauds métalliques et pour 
la fourniture et la livraison de ~melles en caoutchouc, destinés à l'équipement 

·des voies du métro (contrat-915:-V24;;'7J), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $991 90i.2l et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le burecm de transport métropolitain et d'autoriser le 
secrétaire gét:~éral à signer le contrat qui sera préparé ·à cet effet par ledit 
bureau. · · · 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 
1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

g) d'accorder au plus bas soumissionnaire; J. E • Duhamel Limitée, le contrat 
pour· la construction du bâtiment du poste de district Dickson {contrat 129), 
aux prix de-sa soumission, soit pu :prix total approximatifde $290,510 et selon 
les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de 'transport 
métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour _le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

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

0 
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RESOLU:· . a) 
74-110 

d'accorder au plus bas, soumi.ssionn.aire, Béliveau-Couture, arpenteurs,...géomètres 
conseils, le contrat pour la prépar(:ltion des. plans topographiques à partir de 
photographies aériennes et l' établiissement des points de repères de nivellement 
et de coordonnées, pour l.a c.onstn,Jction du tronço_n de 1' intercepteur nord 

c.f. 
75-403 
74-1481 

74-111 
c. f. 

74-184 

74-112 

74-113 

74-114 

RESOLU: 
74-115 

compris entre. l'autoroute des Lau~enticles et 1 '.avenue Alexander (contrat 10,000), 
aux prix de sa soumissior;t1 soit au prix total approximatif de $19,250 et selon 
le cahier des charges spéciales pr~paré à ce sujet pqr le servie~ d'assainissement 
des eaux et d.' autoriser le secrétaire général à signer Je contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: compte 27-X- activités diverses. 

b) d'approuver les travaux de construcdon d'une conduite d'aqueduc en béton 
précontraint de 16 pouces de diamètre, à être exécutés par la ville de Pierrefonds, 
sur une partie des lots nos 3, 144 et 146 dans la ville de Sainte-Geneviève, et 
le lot 175 dans la ville de Pierrefonds, devant relier la conduite d'aqueduc de 
20 pouces de diamètre existant dans lE! boulevard Pierrefonds à la conduite de 
10 pouces de diamètr.e suspendue au pont de l'Ile Bizard et alimentant cette 
dernière municipalité, les incidences intermunicipales de ce projet ne nécessitant 
pas de modificati.on aux travoux projetés et la fourniture d'eau par Pierrefonds 
aux 4 municipalités qu'elle alimE!nte se faisant en vertu d'ordonnances. 

c) d'approuver les travaux ci -après décrits, à être exécutés par la vil le de 
Montréal aux. endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale: 

Installation de conduites d'aqueduc _et d'égout sanitaire dans le quartier 
de la Rivière-des-Prairies, dans la 62e avenue, entre la 3e rue et la 
rue projetée P. 76; 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial dans 
le quartier Rivière-des-Prairies: 

64e avenue, entre la rue projetée P. 76 et un point situé à environ 
80 pieds au nord; 

rue projetée P. 76, entre les 64e et 62e avenues. 

d) d'approuver les travaux de remplbcement des conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire existant dans la 15e ave111ue, entre le boulevard St-Joseph et la rue 
William MacDonald, à être· exécutés par la cité de Lachine, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

e) d'approuver les travaux de rempl:acement de la conduite existante d'aqueduc 
et travaux connexes, à être exécutés par la vi Ile de Montréa 1 dans la ville 
de Montréal -:-Est, dans la rue Notre-Dame, entre les limites est et ouest de 
cette dernière municipalité. 

Ces travaux sont régis par l'ordonnance no 7839 de la Régie des Services publics 
du 8 octobre 1964. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'ABROGER la résolution 73-1461 de ce comité en date du 22 novembre 1973, rejetant 
la seule soumiss.ion reçue le 25 octobre 1973, pour la fourniture de casquettes pour 
policiers (appel d'offres 1344- ville de Montréal). 
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RESOLU.: 
74-116 

'c .f. 
74=188 

RESOLU: 
74-117 . 

RESOLU:. 
74.:.118 

RESOLU: 
74.,-119 

cf. 
75-1791 

i 1; 

le 31 janvier 1974 

Après avoir pris connaissance _d 1 un rapport du Conseil 
de sé~urité publi_que, i! est 

ci~ MOt)IFIÉR.Ia résolutï'on 737"157.5-de.ce c~mité:en d<;~te ·dU 19 décembre 1973 
appo~tant ~ertc;ti~~s èorrections a_ux listes 88 et 88-A des comph~sdu Conseil 
de sécurité publique; Jesquell~s crv~ient ~-t~ transmise~ au trésorier! p<;>Ur paiement 
~n vertu -~e la résolutio~ 73-:-1~66 d~ çé comitééél} daté du 12 décembre 1973, en 
y ajout~rit, sous J• aJi~éa intitulé •hJiiJSh~,:g8-A 11 ~ fa ph~ase suivè:mtei . 

-'------'-.. . ' ' 

11 l.:è~m(:)nt<:1nt de 11 $259:2011
, i~diqué en regard du cômpte CSP 4227 est cancellé, 

celui-cl ayant déjà été enregistré sur la liste de compt13s 81-A sous le numéro 
CSP 379911 • . • 

Sur recommandation du Conseil de sécu~ité publique, 
i 1 es.t 

d 1 app~rter,la correction Sllivante _à .la l,iste.93-A des ç:o~ptes du Conseil de 
sécuritê publique,· laquelie a été trc::msmise au trésorier pour paiement en vertu de 
la résolution 74-54de qe comité ~n 9ate dlJ 24 janvier 1974: 

le montant indiqué en regard du corilptéCSP 4536 doit se lire i•$70~84•• et non 
11 $184.72 11

• 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CÔNSEIL, co~formémént à Particle-346 dé la loi de la 
Communauté, dé fixer à $3.00 1~ tciri{ de~ honorai~es -exigibles pour la fourniture 

. de.cop_ies derapports .d 1 événements_p~éparé~ par 1~ service .de Police de la, Commu-
nauté. · 

----- -·-·--------
Il est 

'DE RECOMMANDER AU CO NSE'IL,: tonfoitnérn•enf·âüx-tapport~·dü-ConsejJ de 
sécurité." publique" e'fdu directeur du. serV:iê:e ·des aèhats et·magasins de la ville de 
Montréal et en vertu de Particle 111 de la loi de la Communauté, 

a) 

b) 

d1-acco.rder aù seul soumissionnaire, Wi IIi am Scully Limited, 
la· commande pdur la fourniture de casquettes pour policiers, 
aux prix de sa soumission, s'oit au pri·x· total ·approximatif de 
$27,871.41 (taxes fédérale et provinciale incluses), le tout 
selon l'appel d1 offres no 13·44~ 
IMPUTATION: Réquisition CS 14-:391 ~ 

d1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de 
la ville de Montréal à placer la commande requise à cette 

: fin en dormant instructions au fournisseur de facturer la 
Communauté. 

' . . - --· -· ·- - - ,.;, - - - -·- -·-
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Soumis:fe projet de convention par lequel la 
Communauté acquiert de M. Nick Dobosh un droit d'usàge temporaire, aux fins du 
métro, sur un emplacement d'une superfic,ie d'environ 221 pieds carrés si.tué au sud
ouest de la rue Lacroix et au nord-ouest de boulevard des Trinitaires et formé d'une 
partie des lots 3608-217 et 3609-7 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse 
de f\1ontréal, tel qu'indiqué par les lettres ABCA sur le plan C-1-119-207-5 préparé 
pour le bu. reau de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de"la ville de Montréal, âàtédu 18 mai 1973, annexé audit pmj·et de convention 
et identifié par le secrétaire général~ 

A TTENIDU que l'acquisition de ce droit d'usage tem
poraire est faite èl certaines conditions et moyennant, èl titre d'indemnité d'occupation, 
une somme de $60 •. 00 pour la pâfiode du 1er avril 1974 au 31 mars 1975, et que si cette 
occupation se continue après 1~ 1er avril 1975, l'indemnité mensuelle sera de $5.00. 

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

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention et d'autoriser fe 
74-120 secrétaire général èl le signer pour et au ·nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Compte 22-V- loyers et droits. 

Sqvmisi4e :proiet de convention par lec.wel la Commu
nauté acquiert de l'Office Municipal d'Habitation de N\ei;ltr.éal undroit d'usage tem
poraire, aux fins du métro, sur un emplacement d1'une superficie d'environ 1 ,W5 pieds 
carrés situé au sud-est de l'avenue Lamçmt et au nor&-est du b0ulevard .des Trinitaires et 
formé d'une partie du lot 4684-26-2 du cadastre officiel ·de la Municipalité de la ·Paroisse 

·de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres· ABCDEFA sur le plan C-1.:.119-207-6 préparé 
pour le bureau de transport métropolitai:n de là Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 17 mai 1973, annexé audit projet de convention 
et identifié par le secrétaire général. 

ATTENIDU que Ji acquisition de ce droit .d'usage tem
poraire est faite èl certaines conditions et moyennant 1 à titre d'indemnité d'occupation, 
une somme de $370.00 pour lçr période du 1er avril .1974 au 31._ Q1Pr.~ 1975, et que si . 

-. :cette.oct:upctt.l~prse eQnN:.t;~.u,e,,qprès le 1er avril 1975, l',indemnit'é-mepsuelle sera de 
$35.0b~ ' . ~ 

RESOLU: 
74-121 

RESOLU: 
74-122 

cf. 
75-912 
76-721 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'awprouver ce projet de convention et d'autoriser le 
secrétaire général èl le signer pour et aù nomde la Communauté. 

IMPUTATION: Compte 22-V- loyerset droits. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain et en vertu cl~ l'article 111 de la loi de la Communauté, 
d'accorder au seul soumissionnaire, Camadian Vickers Limited, le contrat pour la 
fabrication, 1 es essais et la livraison de wagons de travaux destinés au métro de la 
Communauté (contrat 709-MR-73), aux: prix revisés de sa soumissionr-, soit au prix total 
approximatif de $539,195.17, et selon des plans et les cahiers des chOrges préparés è1 ce 
sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser 1 e secrétaire général à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

1 ' 
1! 1 
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!1 1.' 

le 31 janvier 1974 

IMPUTATION: sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 
février 1971 pou.r li~ prolongement du réseau èxistant du ·métro 
(règlement 22). · . 

-$obmi~:aù comité exécutif les documents suivants: 

-Résolution de la cité de Lachine en datedu 14 janvier 1974 concernant la possi
bilité d'autoriser le conducteur d'un véhicule à effectuer un virage à droite sur 
feu rouge, après un arrêt complet et constatation d'une voie libre. 

,'. . . 

-Organigramme du s~rvice de l'assai;nissement de l'air et de l'inspection des aliments 
en date du 21 janvier 1974. · · · ·· · 

-Rapport des qctivifés de l'Office d' e;pansion économique pour la période du 1er 
septembre au 31 décembre 1973. 

-Acceptation de la ville de Montréal de constituer une table ·commune patronale 
pour la négociation des conventions collectives de travail des fonctionnaires et 
employés manuels de la CommUnàuté et de la ville de Mo~tréal. 

Il est 

RESOLU: · de déposer· ces. documents' aux orf:hîvèSJ;:; ' . 
.. '· . 

Advenant 17:45 heures 1 la séanc~ est a 1 ors 1 evée. 

Les résolutions 74-84 à 74-122 inclusivement 1 

récitées dans ce procès-verbal, sont co~sidérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~ 
- . . . :> . . . ·. . 1 . 

·~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général. La,wrence Hanigah, président 

0 
l u 

0 

'i 
' l ' . u 
(-.. 

tJ 

Archives de la Ville de Montréal



0 
l' 
lJ 

L 

r·~ 
! ' 

~~--> 

0 

5 

RESOLU: 
74-123 

c .f. 
74-187 

PROCES-VERBA L 

de la séance du comité exécutif de la C0mmunauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 7 février 1974, à 9:3P heures. 

SONT-PR,ESENTS: 

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

M. Jean Drèipeau, · 
pré~ident du Conseil, 
mailie dè la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de ·la 
viii~ de Montréal 

M. John Lynch-Staunton '·· 

membre du comité exécutif 
de lia ville de Montréal 

M. Jean Labelle, 
membre du 'comité exéc~tif 
de l!a ville de Montréal 

M. Yvqn Lam arre, 
merljlbre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Me Ma~cel Laur in, 
maire de vil.le Sainr-Lau~ent 

M. A. Park Graham 
mail·e dé vi lie de Baie d 1 Urfé 

M. Pielire DesMarais Il, 
· mai're de la ville d•Outremont 

M. Benhard Benoit, 
maire de la cité de Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel, 
Secrétaire général 

EST EGALEMENT PRESENT: 

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

35 

o-o-o-o-o•o-o-o-o-o-o-o-o-o-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. 

· Soumisesi les listes 94, 94-A et 94-B des comptes 
du Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 4563, CSP 4564 à CSP 
4607 et CSP 4608 à CSP 4622 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 94 - chapitreVII du budget de 1972 

liste 94-A- chapitre Xiii du budget de 1973 
liste 94-B - budget de 1974. 

. . ------------- -·-

1 • 
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RESOLU: 
74-124 

RESOLU: 
74-125 

RESOLU: 
74-126 

74-127 

le 7 février 1974 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de nommer, pour une période -n•excédant pas six (6) mois, Mme Francine Blain 
à JI emploi de secrétaire au cabinet du président du comité exécutif, au 
traitement annuel de $9,233. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à Jlexpiration de 
cette période, permanente, à compt,er de la date d 1entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une appro
bation écrite de cette permanence. Cependant, Mme Blain devra subir avec 
succès Pexamen médical prescrit en vertu çle la résolution 1005 de ce comité èn 
date du 25 novembre 1971. 
IMPUTATION: Consei 1 et comité exécutif - traitements réguliers. 

Il est 

de REMPLACER par la ~uivante la résolution 74-33 de ce comité en date du 17 
janvier 1974 nommant Mlle Jocelyne Leblqnè à Pemploi de sténodactylo au 
cabinet du président du comité exécutif: 

11 a) de nommer, pour une période n• exçédant pas six (6) mois, à Ji emploi 
de sfénodactylo au cabinet du président du comité exécutif, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Jocelyne 
Leblanc, actuellement sténodactylp au service des affaires sociales 
de la ville de MontréaL A r:noins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessusmentionn~e, c~tte nomination deviendra, à 
Pexpiration de cette périocle, permanente, à compter de la date d•en
trée en fonction de cette er11ployée., pourvu ·que le secrétaire général 
ait préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de:. autres dépenses- employés additionnels 

à: Conseil et comité exécutif- traitements 
r,égul.iers. 

Cependant, Mlle Leblanc devra signer et livrer au soussigné la formule 
d•acceptation de transfert des employés de la ville de Mont~éal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en 
date du 13 avril 1972. . 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de cette fonctionnaire transférée ainsi que les certificats, 
Pun, établissant la pension qui lui est due et Pautre, les jours de 
maladie accumulés à son crédit. 11 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Monique1 
Duquette à Ji emploi de commis grade 2, à titre auxiliaire au service de 
la trésorerie, au taux horaire de $3.00 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements réguliers. 

de nommer, pour une période n•exêédant pas six (6) mois, Mlle Pierrette 
Dorval à Jlemploi de commis grade 1 au service de la trésorerie, au 
traitement annuel de $6,.000. A moins de décision contraire au cours de· 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à Pexpi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d1 entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements réguliers. 

1] 
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74-128 
c. f. 

74-170 

RESOLU: 
74-129 

74-130 

74-131 

74-132 

RESOLU: 
74-133 

74-134 

74-135 

c) 

le 7 février 1974 

de nommer e·n permanence, au servi ce de l·a trésorerie, à ses titre 
et traitement actuels, M. Denis Ménard, présentement commis 
grade 2 au service d 1 évaluation. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements réguliers. 

Sur recommpndation du commissaire à 
Pévaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n,• e x cédant pas quatre (4) mois et huit 
(8) mois respectivement, 

b) 

c) 

d) 

Mlles Diiane Paquin et 
P(ltricia Gibbons 

à l'emploi de commis grade 1, à titre auxiliaire au service d 1 évaluation, 
au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION: évaluation- tr:aitements réguliers. 

de nommer, pour une période n:•excéélant pas un (1) mois, M. Jacques 
Noury à Pemploi de chauffeur de véhicules motorisés 11 C 11

, à titre 
auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux horaire de $4.00. 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

de nommer en permanence, au service d 1 évaluation, à ses titre et 
traitement actuels, M. Louis Lemieux, présentement commis grade 2 
au service de la trésorerie. 
IMPUTATION: évaluation - traitements réguliers. 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, Mlle 
Jocelyne Morin à l'emploi de commis grade 1 au service d 1évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au .cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à Pexpiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d1 entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le commissaire à Pévaluation ait préalablement fourni 
au ·secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du directeur du service de 
Passainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

c) 

de porter à $82.50, pour la période du 1er janvier au 28 février 1973, 
et à $84.50 à compter du 1er mars 1973, le montant de Pallocation 
mensuelle accordée au Dr Pierre Larue, médecin-vétérinaire au 
service de Passainissement de :Pair et de Pinspection des aliments, 
pour Pusage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: inspection des aliments- frais de déplacement. 

d•accepter, à compt~r du 9 février 1974, la démission de M. Grégoire 
Guillemette, inspecteur de là: santé publique au service de Passai
nissement de Vair et de P inspection des aliments. 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mlle Lorraine 
Robi liard à l 1emploi de dactylo au service de- Passainissement de Pair 
et de Pinspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. A moins de déc::ision contraire au cours de Id période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à Pexpiration de cette 

période, permanente, à compfer.de la date d 1 entrée en fonction de cette 

employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une apprrobation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 
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74-136 

RESOLU: 
74-137 

RESOLU: 
74-138 

RESOLU: 
74-139 

le 7 février 1974 

d) de nommer, pour une péri·ode n•excédant pas six (6) mois, Mlle 
Nicole Boissei à l'emploi de sténodactylo, â titre auxiliaire au 
service de l'assainissement .de l'air ef de l'inspection des aliments, 
au taux horaire de $2. 85. · 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 74-91 de ce comité en date du 31 
janvier 1974 nommant MM. Benoit Paris et Maurice Trudeau au bureau de trans
port métropolitain: 

11 de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, les personnes dont 
les noms suivent, au bureau de transport métropolitain, à l'emploi et au 
traitement annuel indiqués enregard de chacun d•eux: 

Nom 

PARIS, Benoit 
TRUDEAU, Maurice 

Emplqi 

inspecteur de matériaux 
survei liant ~e travaux 

Traitement 

maximum 
minimum 

A moins de décision contraire au cowrs de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations devi.endront à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d•entrée' en fon~fiol'l de ces employés, aux conditions pré
vues; à Pannexe 11 G 11 '·(fon'ctionnêrire5.temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu' que le directeur dudit hureau ait préala
blemflnt fourni au secrétaire général·: une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 11 

1 

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

', 

1 

de n<jlmmer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 H11 de la conven
tion 'pollective de travail des architectes, à compter du 14 janvier 1974, à la 
fonc~ion d•architectè groupe 2 au bureau de transport métropolitain, M. Claude 
Boucher, actuellement stagiaire en architecture groupe 1 audit bureau, le 
traitJment annuel de cet employé devant être fixé conformément aux disposi-

' tions de l'article 16.06 de la susdite convention collective. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la' résolution 73-1585 de ce comité en date du 
19 décembre 1973 nommant certains employés au service d•assainissement des eaux: 

Il a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Doniel 
. Bernier à l'emploi de technol1ogue au ·service d1 assainissement des 

eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet empl'oi. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à fl:expiration de cette période, perma
nente, à comptèr de la date d•entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) 
de la convention colleCtive de travail. des fonctionnaires, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général unè approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 
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RESOLU: 
74-140 

c. f. 
74-386 

RESOLU: 
74-141 

RESOLU: 
74-142 

b) 

le 7 février 1974 

de nommer, pour unè période n•excédant pas six (6) mois, M. Michel 
Mongeau à l'emploi de commis srade 1 au service d'assainissement des 
eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours die la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à !''expiration de cette 'période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en .fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 11 

---------------· 
·Sur recommandation du directeur du service de 

planification, il est 

de nommer 1 pour une période n'excédamt pas six (6) mois, M. Michel Maurice 
à l'emploi de commis grade 1 du service de planification, au traitement annuel 
rn inimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement Journi au 
secrétaire général une approbation écri!te de cette permanence. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d':ciménagement- traitements réguliers. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer en permanence à POffice d'expansion économique, à ses titre et 
traitement actuels, Mlle France Beaud~;y, présentement dactylo au service de police 
de la Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

il est 

a) 

b) 

c) 

à: promotion et développement industriel - traitements 
réguliers,. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

de nommer en permanence, à l'emploi de dictaphoniste grade 1 au service 
de police de la Communauté, Mlle Céline Ouellette, actuellement 
dactylo audit service, le traitement annuel de cette employée devant 
être fixé conformément aux dispositions de l'article 18.09 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 

de nommer en permanencei à l'emploi de dictaphoniste grade 1 au service 
de police de la Communauté, au traitement annuel rrinimum attaché à cet 
emploi, Mlle Danielle Routhier, actuellement dactylo audit service. 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de 
police de ·la Communauté, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, 

M. Pierre Major et 
Mlle Ginette. Ponton, 

actuellement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: budget du Conseil de séc~rité publique pour l'année 1974. 

- - - - - - - - - - - - ·- - -
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RESOLU: 
74-143 

RESOLU: 
74-144 

RESOLU: 
74-145 

74-146 

RESOLU: 
74-147 

le 7 février 1974 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

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

M. Bernard·.Labelle et 
· Mlle Solange Bastien 

à Pemploi de commis grade lau service·de police de la Communauté, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominatiors deviendront, à 
Pexpiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en 
fonction de ces employés, pourvu qwe le ·secrétaire du Conseil de sécurité 
publique ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique poûr Pannée 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter 
du 26 janvier 1974, Pengagement de 

i 

MM. Michel Francoeur et 
Gilles Brochu 

à Pemploi dé téléphoniste (police), à titre auxiliaire au service de 
police de la :communauté', au taux horaire de $2. 90. 

i 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois 1 Mlle . 
Sylvie Bourbèau à Pemploi de dactylo, à titre auxiliaire au service 
de poliCe de! la Communauté, au taux horaire de $2.30. 

: 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour Pannée 1974. 

1 

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

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

de mettre fin, à compter du .30 janvier 1974, à Pengagement de 
Mlle Nicole d'Amboise, dactylo au service de police de la 
Communauté. 

d'accepter, à compter du 29 janvier 1974, la démission de M. Nelson 
Tremblay, opérateur de téléphone et de télescripteur au service de police 
de la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour Une période de sept (7) jours, aux dates qui 
seront déterminées par le directeùr dv servi ce de poli ce de la Communauté, 
M. Simon Tassé, garde (TDH) audit service. 

---- ·-- -,- -.-- -·- .--
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RESOLU: 
74-148 

RESOLU: 
74-149 

RESOLU: 
74-150 

RESOLU: 
74-151 

le 7 février 1974 

Sur. recommandation de l'avocat de la 
Communauté, i 1 est 

d 1approuver le règlement final hors COL!r de la cause. Berko Enterprises Limited 
-vs- Communauté urbaine de Montréal iet Edgar Méthot. (C. P.M. 02-023898-73) 
et, en conséquence, d•autoriser le paiE;}ment de la somme de $350.00 à Berko 
Enterprises Limited et d1 une somme de $139.65 à Mes Grossman et Winston, 
avocats, procureurs de la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d•administration. 

·Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 31 décembre 1973 autorisant le virement de crédits 
suivant dans le budget de ladite Commission pour Pannée 1973: 

DE: Dépenses· pour achat et 
. améliorat'iori d 1équipement 

Bureau du trésorier 

A: Service de '!•entretien des 
véhicules 

Il est 

$50,000 

$48,500 

$98,500· 

$98,500 

d 1 approuver ce virement de crédits. 

ATTENDW que l'article 1 du projet de loi 22 
concernant la Communauté urbaine de Montréal, sanctionné le 22 décembre 
1973, se 1 it comme suit: 

11 1. Nonobstant toute loi contnaire, le trésorier de la Commùnauté 
urbaine de Montréal est diispensé de répartir entre les munici
palités du territoire de la Communauté les dépenses prévues 
au budget supplémentaire du Conseil de sécurité pour l'exercice 
financier 1972. Ces municipalités sont également dispensées 
de payer leur quote-part des dépenses en rapport avec ce budget. 
Les dépenses prévues à ce budget sont payables à même les 
deniers versés à la Communauté en vertu de Pàrticle5 du chapitre 
74 des lois de 1972 et pour le surplus, à même les deniers prévus 
au budget de JI exercice 1~74 de la Communauté pour dépenses 
imprévues d1 administration. 11 

VU le ra~port du trésorier à ce sujet, il est 

de donner des instructions au trésorier c:le se conformer aux dispositions dudit 
article. 

. . . ---------------
·Sur reco1111mandation du commissaire à l'évaluation, 

il est 

de mettre à la disposition du commissai!re à l'évaluation une somme de $35,000 
pour l'achat de mobilier de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres.dépenses- achat d1 équipement 

à: évaluation - achat d 1équipement • 

• 1 

1 • 

41 

Archives de la Ville de Montréal



42 

RESOLU: 
74-152 

c. f. 
74-1399 

RESOLU: 
74-153. 

cf. 
74-317 
75-1546 
76-972 
76-1483 

RESOLU: 
74-154 

cf. 
7.a;-396 
74-696 
74-811 

RESOLU: 
74-155 

cf. 
74-472 
74-47S 
74-654 

le 7 février 1974 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les 
services de la firme Associated Engineers pour la réalisation d1études et 
d 1 essais .par simulation du système de ventilation du prolongement de la ligne 
de métro no 1 vers JIEst 1 et d1autoriser une dépense n1 excédant pas $12,000 
à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VF·B- honoraires. 

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

d1 accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver Foundations Limited, le contrat 
pour la construction du tronçon· Henri-Bourassa du prolongement vers JI est de la 
ligne de métro no 2 (contrat 133), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $2,555,760 et selon les plans et cahiers des charges pré
parés à ce sujet par le bureau detransport.métropolitain, et d 1autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 15 août 

1973 pour la construction des prolongements additionnels 
du réseau du métro (règlement 35). 

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

d1accorder au plus bas soumissionna.ire 1 Janin Construction Ltée 1 le contrat 
pour la fabrication, la fourniture et la livrais.on de pièces de roulement desti
nées èl JI équipement des voies ~u métro (contrat 913-V13-73) 1 aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $1,580,276.08 et 
selon les plans et cahiers des charges prépprés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d1autoriser le seàétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du .cr~dit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire.~ Spaulding Fibre of Canada Ltd. 1 le 
contrat pour la fabrication, la foumiture et la 1 iv raison des isolateurs de barres 
de couran.t destinés à l'équipement des v_oies du métro (contrat 912-V6-73), 
aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $1 1 852,217.36 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain 1 et d•autoriser le secrétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTA Tl ON: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 
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RESOLU: 
74-156 

RESOLU: 
74-157 

74-158 

74-159 

le 7 février 1974 

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

de rejeter les soumissions reçues le 6 d~cembre 1973 pour l'étude, la fabrication, 
la livraison, l'installation et les essais de réseaux téléphoniques dans le métro 

. (contrat 601-M 15-73). 

·Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

d1approuver les travaux d1 installlation de conduites d1aqueduc et d1égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue projetée 
140-329 et P. 140, entre la ru~ Blaise-Pascal et la rue projetée 
140-331, dans le quartier Rivière-des...;Prairies, ces travaux n1ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

d1 approuver les travaux ci-apr~s décrits à être exécutés par la munici
palité de l'lie Bizard aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

1- Installation d 1 ulie conduite d1 égout pluvial 

- rue Cherrier, entre la rue 74-6 et la rue Manoir 
- avenue du. Manoir, entr:e le chemin Cherrier et la 

rivière des Prairies. 

2- Installation de conduites d1aquedu c et d 1 égout pluvial 
dans les rues 73-28 et 74-10, entre les rues Saint-Charles 
et 74-9. 

3- Installation de conduites dl1aqueduc et d1 égouts sanitaire et pluvial 

- rue 74-2, 3 et 6, entrele chemin Cherrier et la rue 74-9 
- rue 74...;5, 7, 8 et 9, entre les rues 74-6 et 74-1 
- rue 73-32 et 74-11, enltre la rue 74-9 et un point situé 

à environ 500 pieds à l'ouest 

4- Installation de conduites d11 égouts sanitaire et pluvial dans les 
rues 72-6, 73-31 et 74-1, entre la Montée de l'Eglise et un 
point situé à environ 350 pieds à l'est de la rue 74-9. 

d 1approuver les travaux d1 installation d1 une conduite maîtresse 
d1aqueduc à être exécutés par .la municipalité de l'Ile Bizard dans 
les rues 72-6, 73-31 et 74-1, entre la Montée de l'Eglise et un 
point situé à environ 350 pieds; à l'est de la rue 74-9. 

La conduite mattresse d 1 aqueduc projetée fait partie du plan directeur 
d 1 aqueduc d~ la municipalité de l'Ile Bizard, alimentée par la ville 
de Pierrefcmds dont l'ingénieur a approuvé l'installation par sa lettre 
du 30 janvier 1974. 

Sur recommandation du directeur du service 
d1 assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
74-160 
c. f. 

74-1598 

RESOLU: 
74-161 

RESOLU: 
74-162 

le 7 février 1974 

de mettre à la .disposition du trésorier .une -somme de $50,000 pour le 
paiement des intérêts sur Pemprunt temporaire effectué par la, Communaut-é 
en vertu du règlement 21 pour les études concernant la fourniture d1 eau 
p0tàbiEi'l à toutes. le;s municipal:ités du tèrr{toire de la Communauté. 
IMPUTATION:· autres dépenses- dépenses imprévues d'administration- à 

recouvrer sur les dépenses du fonds de capital et d'emprunt. 

Après avoir· pris connaissance d1 un rapport du 
directeur de l'Office d'expansion économiq.ue, il est 

de mettre à la disposition du directeur dè l'Office d'expansion économique une 
somme de $3,600 pour l'achat d'une automobile pour les besoins de l'Office. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat, d'équipement 

à: promotion et développement industriel - achat 
d'équipement. 

·- - - - - - - - - - - - - - -. . . 

Soumise la -résolution no 67786 du comité exécutif 
de la ville de Montréal en date du 18 décembre 1973, telle que modifiée par 
la résolution no 67993 dudit comité .en date du 15 janvier 1974: 

"RESOLU: de fixer comme suit'· à compter du 1er janvier 1974, 
les taux pour serv.ices rendus à la Communauté urbaine 
de Montréal sur leurs,véhicules légers, par la division 
des ateliers: 

a) · Charges fixes 

1) Graissage et inspection 
2) Changement d'huile et inspection 
3) Réparation d'un pneu 

b) Taux horaires fixes avec charge minimum de 
15 minutes · 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 

Débosseur 
Rembourre ur 
Pei ntre.-ense igne 
Peintre asperge ur 
Mécanicien-moteurs 
Mécanicien-véhicules légers 
Mécan i ~ien-motocyclettes 
Section .carrosserie · 
Section électrique 
Homme de service 

$ 2.00 
2.00 
4.00 

$10.86 
8.66 
9.47 
8.59 

10.01 
11.50 
10.88 
10.36 
11 .80 
6.68 

ces taux comprencmt l·e 35% pour les bénéfices marginaux 
et le 10% pour les. services de soutien." 

JI est 

d'approuver la teneur de cette résolution. 

Il est 
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RESOLU: 
74-163 

RESOLU: 
74-164 

RESOLU: 
74-165 

le 7 février 1974 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet j0int au dossier de 
modifications au chapitre 84 des lois.du Québec 1969, modifié, à être soumis 
à l'Assemblée nationale du Québec à sa prochaine session et d'autoriser le 
secrétaire général à signer pour et au n1om de la Communauté tous documents 
requis à cette fin. 

Il est 

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

a) de modifier la résolution 346 du Conseil en date du 21 février 1973, 
décrétant l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, aux 
fins du métro, d'un certain terr~insitué au sud-ouest de la rue Dickson 
et au sud-est de la rue Sherbrooke; en remplaçant le plan C-1-163-207-1 
par 1~ plan C-1- J63-207-11 pr:éparé pour le bureau de transport 
métropolitain par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 12 novembre 1973 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la C0mmunauté instructions de modifier les 
procédures d'expropriation en eonséquence. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d•expropriation, avec 
prise de possession préalable, ~:Pemplacements en tréfonds et de servi
tudes de limitation. de poids dei toute construction à une charge maximum 
uniformément répartie de 10,000 livres par pied carré sur ces empla
cements, le tout tel que ci-aptès décrit: 

b) 

Plan C-1-248-207-2 (lettres A1BCDA) daté du 29 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Antoine et au sud-ouest 
du boulevard Georges-Vanier. 

Plan C-1-248-207--3 (lettres AiBCDA) daté du 29 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Antoine et au sud-ouest 
du boulevard Georges-Vanier. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréail et .sont identifiés par le secrétaire général; 

d'offrir à. la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalab1le, à ses frais, avec l'obligation de trans-

. porter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobi 1 iers 
nécessaires pour fins de métro. 

A défaut par la ville de Montr:éal d•accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) iours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
suivant les articles 773 à 790 inclus.ivement du code de procédure civile 
de la province de Québec, la procédure pour l'expropriation des 
immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 
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RESOLU: 
74-166 

,, 

le 7 février 1974 

d) d'autoriser une dépense de $4.00 pour couvrir les indemnités à 
payer dans ces expropriations. ·Cette dépense· devra être annulée 
si la ville de Montréal procède elle-même aux acquisitions 
susdites. 

IMPUTA Tl ON: compte 22-IV - acquisition d'immeubles et de 
servitudes permanentes. 

Il est 

DE RECOMMANDERAU CONSEIL, pour fins de métro: 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'emplacements en tréfonds et 
de servitudes de limi.tation de. poids de toute construction .sur ces 
emplacements à une charge maximum uniformément répartie, le tout 
tel que ci-après décrit: 

Plan C-1-247-207-2 (lettres ABCDA) daté du 29 mars 1973. 
Emplacement sitùé au sud-est de la rue Saint-Antoine et au 
sud-ouest du bo.ulevard Georges-Vànier. · 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-3 (lettr~sABCDA) daté du 29 mars 1973. 
Emplacemèlnt situé au sud-est de la rue Saint-Antoine et au 
sud-ouest du boulevard Georges-Vanier. 
Limitation de.poids: 10,000 livres f>ar pied carré. 

·Plan C-l-247-207-4 (lettres ABCDEA)' daté du 29 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Antoine et au 
sud-ouest du boulevard Georges-Vanier. 
Limitation de poids: lO ;000 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-5 (lettres ABCDEA) daté du 29 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-:ouest·de l'avenue Blanchard et au 
sud-ouest du boulevard Georges-Vanier. 
Limitation de poids: 10,000.Iivres par pied carré • 

. Plan C-1-247-207-6 (lettres ABCDA) daté du 30 mars 1973. 
Emplacement situé au nord.,.o,uest de l'avenue Blanchard et au 
sud-ouest du boulevard Georges-Vanier. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-7 (lettres ABCDA) daté du 30 mcm 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Blanchard et au 
sud-ouest du boulevard Georges-Vanier. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-8 (lettres ABCDA) daté du 30 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest .de l'avenue Blanchard et au 
sud-ouest du boulevard Georges-Vanier. 
Limitation de poids: 10,000 ·livres par pièd carré. 

Plan C-1-247-207-9 (lettres ABC DA) daté du 4 avri 1 1973. 
Empldcemenfsitué au sud-estde.l'avenue Blanchard et au 
nord-est de la rue Dominion.' 
Limitation de poids: .15,000 livres par pied carré. 
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Plan C-1-247-207-10 (lettres .Al-BCDEA) daté du 4 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-est d~ !'.avenue Blanchard et au nord
est de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 15 ,ooo·Jivres pàr pied carré. 

Plan C-1-247-207-11 (lettres JXBCDEFA) daté dU 4 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-est de l'avenue Blanchard et au nord
est de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied. carré. 

Plan C-1-247-207-12 (lettres ABCDEFA) daté du 4 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-est dé l'avenue Blanchard et au nord
est de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 15,000 1 ivres par pied carré. 

. Plan C-1-247-207-13 (lettres ABCDEFA) daté du 4 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Coursai et au nord
est de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 15,000 1 i..;tres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-14 (lettres ABCDEA) daté du 5 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-oueist de la rue Coursai et au nord
est de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré • 

. Plan C-1-247-207-15 (lettres ABCDA) daté du 5 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Coursai et au nord
est de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-16 (lettresABCDA) datédu5avril1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Coursai et au nord
est de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 15,000 li;vres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-17 (lettres ~BCDA) daté du 9 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Coursol et au sud-ouest 
de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 20,000 li~1Tes par pied carré. 

Plan C-1-247-207-18 (lettres ABCDA) daté du 9 mai 1973. 
·Emplacement situé au sud-est de la rue Coursai et au sud-ouest 
de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 20,000 nvres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-19 (lettres ABCDA) daté du 9 mai 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Blake et au sud-ouest 
de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-20 (lettres ABCDA) daté du 10 mai 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Blake et au sud-ouest 
de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 20,000 livres-par pied carré. 

Plan C-1~247-207-21 (lettres ABCDA) daté du 10 mai 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Blake et au sud-ouest 
de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 20,000 1 ivres par pied carré. 

''i: 1 i 
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le 7 février 1974 

Plan C-1.,.247-207-22 (lettres ABCDA) daté du 10 mai 1973. · 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Blake et au sud-ouest 
de la rue Dominion. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. · 

Plan C-1-247-207-27 (lettresABCDA) daté du 5 juin 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Quesnel et au nord-est 
de la rue Vinet. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-28 (lèttres ABCDA) daté dU 5 juin 1973. 
EmpiGcement situé au sud,...est de la rue Quesnel et au nord-est 
de la rue Vinet. 
Limitation de poids: ·20,000 livres par pied carré. · 

Plan C-1-247-207-29 (lettres ABCDA) daté du 5 juin 1973 • 
. Emplacertient situé au sud-est de la rue Quesnel et au nord-est 
de la rue Vi net. · 
Limitation de poids: 20;0()0 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-30 (lettres ABCA) daté du 5 juin 1973. 
· Emplacement situé au sud-est de la rue Quesnel et au nord-est 
de la rue Vinet. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. · 

· ~IGn C;,..l-247;,.207-31 (lettres ABCDA) daté du 5 juin 1973. 
· Em·placement situé au nord-est de la rue Vinet et au sud-est 
de la rue Quesnel. 
Limitation d·e:poids: 20;000 livres par pied carré. · 

. Plan (;,..1-247-207-32 (lettres ABCDEA) daté du 5 juin 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Vinet. 
Limitation de poids: 20;0()0 livres par pied carré . 

.Plan C-1-247-207-33 (lettres ABCDEFAY daté du 5 ·juin 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Vinet. 
Limitation de poids: · 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-35 (lettres ABCDA) daté du 5 juiHet 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au 
sud-ouest de la rue Vinet. 
Limitation de poids: 15;0()0 livres par pied carré. 

·Plan C-1-247-207-37 (lettresABCA) daté du 12 juillet 1973. 
Emplacementsitué au nord-ouest de la rue Albert et au sud-ouest 
de la rue Vinet. 
Limitation de poids: · 10,000 livres par pied carré. 

·Plan C-1-247-207-39 (lettresABCDA) daté du 12 juillet 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au sud-ouest 
de la rue Vinet. 
Limitation de poids: · 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-40 (lettres ABCDA) daté du 12 juillet 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au sud-ouest 
de la rue Vinet. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
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Plan C-1-247-207-42 (lettres AIBCDA) daté du 24 juillet 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au nord-est 
de 1• avenue Atwater. 
Limitation de poids: 10,000 liv;(èS par pied carré. 

Plan C-1-247-207-43 (lettres .AJBCDA) daté du 24 juillet 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au nord~est 
de !•avenue Atwater. 
Limitation de poids: 10,000 li~r:es par pied carré. 

Plan C-1-247-207~44 {lettres AIBCDEA) daté du 24 juillet 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la r~e Albert et au nord-est de 
1• avenue A twater. • 
Limitation de poids: 10,000 liv1res p~r pied carré. 

Les plans ci-dessus -mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de là C~mmunauté par le service des travaux 
publics de l·a ville de Montréal 'et sont identifiés par le secrétaire 
général; 

d1offrir à la ville de Montréal die procéder elle-même à ces expro
priations par prise de possession,préalable, à ses frais, avec l'obli
gation de transporter gratuiteme1nt à la Communauté les biens et 
droits immobiliers nécessaires pqur fins de métro. 

A défaut par la ville-de Mqntré!fil d 1accepter l'offre précitée dans 
les trente {30) :j.ours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
suivant les articles 773 à 790 in:clusivement du code de procédure 
civile-de la province de-Québec; la procédure pour !•expropriation 
des immeubles mentionnés au ·paragraphe a) ci-dessus; 

d) d1autoriser une dépense de $1021.00 pour couvrir les indemnités à 
payer dans ces expropriations. Cette dépense devra être annulée si 
la vi Ile de Montréal procède elle-même aux acquisitions susdites. 

levée. 

IMPUTATION: compte 22-,.IV- Acquisition d 1 immeubles et de 
serViitudes perm·anentes. 

Advenant 13:15 heures, la séance est alors 

Les résoluMons 74-123 à 74-166 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 
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RESOLU: 
74-167 

PROCES:-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 14 f~vrier 1974~ à-9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Jphn Lynch-Stauntoh, 
membre du comité -exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. JeanLabelle, 
membré du comité exécutif 
de là ville de Montréal, 

M . Yvon Lamarrè, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. 'Clark Graham, 
, maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. Pierre DesMarais Il,-
. maire de la ville d 1 Outre mont, 

M. GérardDuhc11nel, 
secrétaire général de la 
Communmuté urbàine de Montréal . 

. EST EGALEMENT PRESENT: 

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

0 

0 

0 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-olo-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les listes 95, 95-..;A et 95-B des comptes 
du Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 4623, CSP 4624 èr 
CSP 4658 et CSP 4659 à .ÇSP 4695 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 95 ,... !=hapitr-e VIl du budget de 1972 

li ste 95-A -,.chpRJtl'i~ X Ill du budget; de 1973 
liste 95-B ""b&~ge:i<;!e 1974. . . 
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RESOLUt 
74-168 

RESOLU: 
74-169 

le 14 février 1974 

ATTENDU que parmi les propositions pour 
l'aménagement du territoire de la Communauté, celle relative à la conservation 
du canal Lachine pour fins récréatives pété fort bien accueillie par le public; 

-ATTENDUI que la Communaùté est déjà intervenue 
pour ménager les possibilités d'avenir dudit canal; 

ATTENDU que des travaux de remblayage de certaines 
parties du canal ont été autorisés, compromettant ainsi sérieusement son _iatilisation 
future à des fins récréatives et écologiques; 

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

de prier à nouveau l'Administration de1la Voie maritime du Saint-Laurent et le 
ministère des Travaux publics du Canada de ménager toutes les possibilités d'avenir 
du canal Lachine en conservant ledit cçmal dans son état actuel d'ici à ce qu'une 
proposition globale puisse être présentée aux intéressés et à ce que des ententes 
soient conclues relativement à son aménagement, et plus spécifiquement,. de prier 
ces deux organismes 

a) de ne plus accorder d'autorisation; pour des travaux de remblayage du canal 
Lachine; 

b) de n'autoriser aucun projet de construction sur les sites de remplissage existant 
présentement dans ledit canal. 

---------------
Sur reco"'1mandation du secrétaire général et 

conformément à l' arti clé 25 du chapitre 92 des lois du Québec de 1971, i 1 est 

51 

de transférer, à compter du 1 ër janvier 1972, au servi ce de poli ce de 1 a Communauté, 
les employés de la ville de Montréal d~nt les noms suivent, au statut qui leur était 
conféré (titulaire ou auxiliairé), à la fpnction qu'ils occupaient et au taux horaire 
qu'ils recevaient. La présen-te résoluti1on a pour seul but de compléter le dossier 
de ces employés pour fins de caisse de retraite, jours de maladie et vacances. 

Nom 

CORNEAU, René 
MU RRA Y, Raymond 
ASSAF, Carmin 
SOUTHIERE, André 
COTE, Roger 
MONGRAIN, Louis 
FINLAYSON, Daryll 
CLOUTIER, Claude 
BRUNELLE, Jecin-Guy 
MORIN, Eùclide 
MAILLOUX, Hercule 
CHARTRAND, Laurent 
MAILHOT, Lucien 
HETU, Conrad 
MONTPETIT, Claude 
PELLA ND, Pierre 
NOWLA N, Gérard 
ROYERE, Eddy 
FORGET, Denis 
MICHAUD, Alfred 

No de paie 

316606 
311815 
311878 
311904 
311806 
311851 
311887 
315598. 
316589' 
316650 
311896 
311824 
320138 
316624 
311842 
316669 
3119if3 
311789 
316615 
316633 

• 1 1 i 
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MENARD, Jean-Luc 
TASSE, Simon 
RAYMOND,.Serge 
BURNS, Robèrt 
THIFAULT, Michel 
DOWNING~ Gérard 
GAUTHIER, Auguste 
OlONNE, André 
FOURNIER, Yvan 
MA TH EWS, ·Anthony 
GUERIN, Raymodd 
DUMAIS, Ronald 
OUIMET, Léo 
ROONEY, Errol 
FAVREAU, Raymond 
LADOUCEUR, Michel 
VAILLANCOURT, Robert 
VALLEE, Lionel 
GAGNON, Pierre 
LEBRUN, Merri! · 
BROSSEAU, Clément 
CARMEL, Henri 
BELANGER, Achille 
D UB E, Fernand 
GALLET, Guy 
LABELLE, Roger 
PELLETIER, Berthier 
PERREAUL T, Ber nard 
JOINVILLE, Jean-Louis 
PERREAUL T, Guy 
BRABANT, Champlain 
ST-LOUIS,. P.E. 
BOUCHER, A. 
:MORRISSETTE, F. 
STRONG, W. 
RENARD, M. 
PAULIN, L. 
POIRIER, A. 
MELOCHE, P. 
BEAUCHEMIN, Martial 
DUCREE, Gérard 
LECOURS, Wilfrid 
LEVEILLE, Jean-Charles 
PERREAULT, Albéric 
RUEL, Gérard 
YALE, Marcel 
TURCOT, Lucien 

!1. 

le 14 février 1974 

316641 
316687 
316678 
318862 
318915 
318880 
318906 
318871 
318899 
320155 
321020 
321011 
327318 
•327460 
327273 
327291 
327158 
327149 
327282 
327309 
327256 
327264 
327425 
327434 
327442 
327451 
327577 
327327 
336478 
336487 
194077 
139351 
139360 
139459 
139468 
139477 
279770 
292756 
322224 
165199 
•187985 
165145 
161229 
196966 
165136 
104068 
272420 

Cependant, chacun des employés plus haut mentionnés devra signer et livrer 
au soussigné la formule d' acèeptation de transfert des employés de la ville de 
Montréal à la Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité 
en date du 13 avril 1972 • 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ces employés transférés ainsi que les certificats, l'un· 
établissant la pension qui leur est due et l'autre, les !ours de maladie 
et vacances accumulés à leur crédit. 

0 

0 

(~ 
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u 
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le 14 février 1974 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d 1 ABROGER la résolution 74-128 de cel comité en date du 7 février 1974 nommant 
74-170 M. Denis Ménard à l'emploi de commis grade 2 au service de la trésorerie. 

RESOLU: 
74-171 

···Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

d'accorder, à compter du 22 novembre .1973, à M. Michel Laurin, évaluateur 
grade 1 au service d'évaluation, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage 
de son automobile dans 1-' exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 
se conformer aux exigences de l'artidel 32 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- frais de déplacement. 

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

RESOLU: de nommer, .pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
74-172 

RESOLU 
74-173 

74-174 

74-175 

MM. Etienne Roy et 
Gabriel Roy 

à l'emploi.de commis grade 1, à titre quxiliaire au service d'évaluation~ au 
taux horaire de $2 . 30 . · 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel Morin 
à l'emploi d'assistant technique qtu bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à- compter de la 
date d'entrée en fonction de cet ~mployé, aux conditions prévues à 
l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires teTl'Jporaires) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d 1 accorder à M. Jacques Pate naude, ingéni:eur groupe 2 au bureau de 
transport métropolitain, une allocation mensuelle de $64 ~50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigenlces de l'article 30 de la convention 
collective de travail des Ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22.,.VH .-_:transport et communications~ 

c) de mettre fin, à compter du 20 félvrier 1974, à l'engagement de M. Alain 
St-Onge, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

Après avo1ir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

1 ! 
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RESOLU: 
74-176 

RESOLU: 
74-177 

RESOLU: 
74-178 

RESOLU: 
74-179 

RESOLU: 
74-180 

i ),1 

le 14 février 1974 

de MODIFIER Ici résolution 73-1365 de ce comité en date du 8 novembre 1973 
nommant certaines personnes à l'emploi de technologues au service d'assainissement 
des eaux1 en y retranchant l'al iriéa concernant M. Laval Gervais. 

·· Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à verser au surplus de l'exercice financier 1973 de la 
Communauté, le solde non utilisé de $106;688.85 sur les crédits votés en vertu 
de la résolution 307du Conseil ên date du 16 août 1972 et des résolutions 
72-743 et 72-744 de ce comité en date du 31 août 1972, pour la rémunération de 
certaines firmes d'experts pour l' éxécution de travaux relatifs aux rôles d'évaluation 
de diverses municipalités du têrritoir~ d~ fa Communauté. 

-Soumise une offre de la firme Bégin, Charland & 
Valiquette (1972) Limitée, estimateurs, en date du 31 janvier 1974, par laquelle 
ladite firmes' engage, à certaines conditions, à fournir à la Communauté tous 
les documents de base qui ont servi à l'établissement des rôles d'évaluation des 
années antérieures à 1972 pour les municipalités de Montréal-Est, Mont-Royal, 
Hempstead, Montréal-Ouest èt Kirkla.nd; 

Vu le rapport du commissaire à l'évaluation à ce 
sujet, il est 

d'accepter l'offre susdite et d'autoriser une dépense n'excédant pas $9,500 à 
cette fin. 
IMPUTATION: évaluation- autres services professionnels et administratifs. 

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

de donner des instructions à la ville de Mpntréal de remettre à l'entrepreneur J. P. 
Cartier Ltée, adjudicataire du contrat C~22 (règlement 2683- ville de Montréal), 
pour la construction de deux puits ~uxiliaires de ventilation à proximité de la station 
de métro Ile Ste-Hélène, les obligations 9u montant de $5,500 que ledit entrepreneur 
a déposées en faveur de la vi Ile de Montr~al pour tenir 1 ieu et plcice d'une 
garantie écrite de cinq (5) ans du sous..;trditant des persiennes métalliques, relative
ment à ce contrat. 

il est 
Sur recomman~ation de l'avocat de la Communauté, 

1 

d'autoriser le paiement d'une indemnité tbtale et définitive de $'1 ,:150 à M. 
Roger Pépin, anciennement domicilié au ~429, rue Joliette, Montréal, cette 
'somme lui étant versée à titre de locataire déplacé à la suite d'une expropriation 
requise pour la construction de la station de métro Joliette. 
IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d' immeublés et de servitudes 

permanentes. 

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

!.]' ' . 
' 

J 
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RESOLU: 
74-181 

le 14 février 1974 

d'informer le directe1..1r des Services.a~1prot~ction de l'environnement du Québec 
que la Communauté n'a pas de représentations part.iculières . à faire e.n rapport 
avec l'agrandissement de l'usine de filtration de la ville de Pierrefonds, pour en 
porter la capacité à 21,000,000 de .gallons impériaux par jour, puisque ce projet 
n'impose aucune contrainte à 1' étude ~n cours pour déterminer le plan directeur 
optimal du système d'aqueduc intégré pour tout le territoire de .la Communauté. 

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

55 

RESOLU: . a) 
74-182 

d'approuver les travaux ci-après c;lécrits, à.~tre exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, cf9S travaux ii:' ayant aucune incidence 

74-183 

74-184 

RESOLU: 
74-185 

RESOLU: 
74-186 

i ntermun i:C::ipa le: 

1- Installation de conduites d' acqueduc et d'égout unitaire dans l'avenue 
Milton, entre la rue Jeanne-Mance et l'avenue du Parc. 

2- . Installation de conduites d' acqueduc et d'égout unitaire dans la rue 
projetée P. 43-45, P. 43-46, P • 44-46, 47, 48 et 4 9, entre 1 a rue 
Jeanne-Mance et l' avenue d,u . Parc. 

b) d'approuver les travaux d'imtallation.d'un égout collecteur pluvial, à 
être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles sur la terre 224 
(bassin de la 74e avenue), entre lb r.ue Sherbrooke et le flewe Saint
Laurent1 ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) de MODIFIER la résolution 74-111 de ce comité en date du 31 janvier 1974 
approuvant les travaux de construdion d'une conduite d' aquedJJc à être 
exécutés par la ville de Pierrefonds1 en y remplaçant les mots et chiffres 
11e.t le lot 175 dans la ville de Pierrefonds" par les suivants: 

"et les lots 175 et 176 dansJc!:J ville de Pierrefonds". 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de plan:ifi,~ation, n est 1 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$4,000 pour l' achat de mobilier. ' 
IMPUTATION: virement de: autres d~penses- achat d'équipement d · 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - chat d'équipement. 

·Sur recommandation du directeur du service de planification 
et conformément aux dispositions de 1'

1

articlf9 429-1-37 de la loi des Cités et Villes 
et de l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver le règlement>?604 de la cité de la Pointe-aux."":" Trembles concernant la 
fermeture d'une rue.portant lé~'numéro,P. 202-57 du cadastre officiel de la paroisse 
de la Pointe-aux-Trembles, si~e à l'est .de la 36e avenue, entre les voies· du CN 
et la rue Notre-Dame et autorisant la vente de cette partie de lot à M. Rémi 
Desrosiers, le tout tel que décrit sur 1~ plan 17préparé le 14 décembre 1973 par 
M. Lucien Landry, arpenteur-géomètre •. Cependant, le projet d'acte de vente 
de ladite partie de lot devra égalemen1t être approwé par la Communauté. 
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RESOLU: 
74-187. 

RESOLU: 
74-188 

RESOLU: 
74-189 

1 1 
1 1 

le 14 février 1974 

Apr~s avoi~ pris connaissance d'un rapport e:lu Conseil 
desécurité publique, il est . . . 

de REMPLACER, par la suivante, la résolution 74--123 de ce comité en date du 
7 février 1974 appr~uvant. lés li~tes 94, 94-A et 94-B dés co!llptes du Conseil 
de sécurité publique: 

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

94 -compte CSP 4563 
94-A - comptes CSP 4564 à CSP 4583 et CSP 4599 à tSP 4607 

_ inclusivement 
94-B - comptes CSP 4608 ~ CSP 4622 inclusivement et CSP 4584 

· à CSP 4598 inclusivement; ·· -

RESOLU: 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour 
paiement. 
IMPUTATION: liste 94 - c.hapftre VIl -budget 1972 

· liste 94-A- chapitre Xlii -budget 1973 
!iste 94-B -budget 1974. 11 

Après avo.ir pris connaissance d • un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est · 

de REMPLACER, par la suivante, la résolution 74-116 de ce comité en deite du 
31 jcmvil:~r-1974: · · 

- . 
11 de MODIFIER la résolution 73-1575 de ce comité ~n date du 19 décembre 1973 
apportant certaines corrections.aux .listes 88. et 88-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique, lesquelles avai~nt été .transmises au trésorier pour paiement 
en vertu de la résolution 73-1566 de ce comité en date du 12 décembre 1973, 
en y ajoutant, sous l'alinéa intitulé: 
11Liste 88-A, ce qui suit: 

11Le montant de '1$259 .20 11 indfqué .en regard du compte CSP 4227 est cancellé, 
celui-ci ayant déjà été enregistré sur la liste de comptes 81-A sous le numéro 
CSP 3799. .. -

Le montant de 11 $160.38 11 indiqué en regard du compté CSP 4255 est cancellé, 
celui-ci ayant déjà été e~registré sur la iisté de comptes 86-A sous le numéro 
CSP 4167. 11 

· Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
. ·' 

publique, il est 

d'apporte~ la correction suivante à la ljste 90 des comptes du Conseil de sécurité 
publique, laquelle a été transmise au trésorier pour paiement en vertu de la 
résolution 74-1 de ce comité en date. du 10fa~vier 1974: 

le montant indiqué en regard du compt_e CSP 4414 doit se lire 11 $1,406.25 11 

et non 11 $2,812.5011
• 

1] 

0 

i'l 
; J 
\.....; 

0 

Archives de la Ville de Montréal



0 

0 

0 

RESOLU: 
74-190 

RESOLU: 
74-191 

le 14 février 1974 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d 1 autoriser le remboursement à Interrnational Harvester Co. of Canada Limited 
de son dépôt au montant de $4, 877.,11 garantissant la fourniture de fourgonnettes
ambulances pour le service de police (appel d 1 offres 9835- ville de Montréal), 
cette commande ayant été remplie ài la satisfaction de la Communauté. 

b) d 1 autoriser le remboursement èi Jaymore Ltd .de son dépôt au montant de 
$2,376.00 garantissant la fourniture! de cravates pour le service de police 
(appel d 1 offres 9934- ville de Montréal), cette commande ayant été 
remplie à la satisfactionde la Com"ilunauté. 

c) d 1 autoriser le remboursemEmt à Gants èt Mitaines Laurentide lnc. de son dépôt 
au montant de $255.31 garantissant 'la fournitur:e çle gants et mitaines pour le 
service de poli ce (appel d • offres 1289 -' wHle de Montréal), cette commande 
ayant été remplie à la satisfaction de la Commundu~é. 

1 

d) di autoriser le remboursement à Y'fin~hester Western (Canada) Ltd. de son 
dépôt au montant de $104.53 g6ran~issant la fournit~re de cartouches et 
amorces pour le service de police (qppel d 1 offres 9997- ville de Montréal), 
cette commande ayant été remplie à la satisfei:ation de la Communauté. 

. 1 

. ' . 

1 

Soumis, le projet d• acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Mariq Cossu un emplacembnt d 1 une superficie 
de 2,521 pieds carrés, requis pour fins 1de métro, situé lau sud-ouest du boulevard 
Desmarchais et au nord-ouest du bouleward de la Yére~drye et formé du lot 
4672-654-3 du cadastre officiel de la farcisse de Montréal, avec bâtisse 
y dessus érigée portant les numéros civiques 1430 et 1432 du boulevard Desmarchais, 
tel qu • indiqué par les lettres ABC DA s~r le· plan C-1-121-207-3 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de; la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 21 mars 1973, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est fa-ite à certaines 
conditions et au prix de $38,000.00 payable comptant; 

VU fe rappprt de 1• avocat de la Communauté à ce 
sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 qpprouver ce projet d • acte et d • autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et a~J nom de la Comm1-1nauté. 

IMPUTATION: ·1- jusqu• à concurrehce de $31 ,813.oq sur la somme de 
$132,325.00 mise à la disposition qu trésorier en vertu 
des résolutions 433 et 473 du Conse i 1 en date des 15 août 
et 17 octobre l9~3, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- jusqu•à concurrence de $6,400.00 sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le 
prolongement du :réseau existant du métro (rè'glement 22). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
compte 2i ... 
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RESOLU: 
74-192 

RESOLU: 
74-193 

i 1 111, 

le 14 février 1974 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Remo Ricciardi un emplacement d'une superficie de 
2,348 pieds carrés, requis pour fins de métro,situé au sud-ouest du boulevard 
Desmarchais et au nord-ouest du boulevard de Ja, Vérendrye et .formé du lot 
4672-654-4 du cadastre officiel de là Municipalité de la paroisse de Montréal, 
avec bâtisse y dessus érigée portànHes numéros civi·ques 1420 et 1422 du 
boulevard Desmarchais, tel qu'indiqué ·par les lettres ABC DEA sur le plan C-1-121-207-5 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service 
des travaux publiès de la ville de Montréal, daté :du 21 mars l973, annexé audit 

·projet et identifié par le secrétaire général; 

.. ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $37,050.00 payable comptant, plus une somme de 
$840.00 représentant les honoraires de l' évaluateur du vendeur; 

.d!\kU le rapport.de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, -il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce proj-et d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- · jl!.lsq~:r•::~;concurrence de $31,232 ~00 sur la somme de 
$132,325.00 mise à la disposition du trésorier en vertu 
des résolutions 433 et 473 du Conseil en date des 15 août 
et 17 octobre 1973, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- · jusqu'à concurrence de $6,940.00 sur le so~de disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le 

3-

· prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ·• •• 

Soumis un projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Pauline Soucis et Al un emplacement en tréfonds d'une 
superficie de 18.3 pieds carrés et c.ontenant un volume de 42~7 verges cubes, 
requis pour fins de métro, situé au sud-est de la rue Hochelaga et au sud-ouest 
de la rue Saint...:Germain et formé d'une partie du lot 50-344 du cadastre officiel 
du Village d'Hochelaga ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum uniformément répartie de 19,000 Jivres par 
pied carré sur ledit emplacement, tel qu'indiqué par les le.ttres ABCA sur le plan 
C-1-155-207-5 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 10 octobre 
1972, annexé audit ·projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de ,$2. 00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: compte 22-V- loyers et droits. 

0 
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RESOLU 
74-194 

le 14 février 1974 

Il esf 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour-Ici construction de 
la voie courante di.J métro en·tunnel : · 

a) de décréter l'acquisition, êl P amiable ou par voie d 1 expropriation, avec 
prise ·dé possession ·préalable, d 1 :emplacements en tréfonds et de servitudes 
de limitation de poids de toute construction sur ces· emplacements à une 
charge maximum uniformément répartie, le tout tel qüé èi-après décrit : 

Plan C-1-111~9-207-9 (lettres ABCDA) daté du 1er aoùt1973. 
Emplacement situé au sud-est dei·larue Allard, entre les rues Dumas et 
d 1 Aragon. 
Limitafion de poids: 15,000 livlies par pied carré. 

Plan C-1-119-207-10 (lettresABCDA) daté du 1er aoùt 1973. 
Emplacement situé au sud-est de' la rue Allard et au sud-ouest de 
la rue Dumas. 
Limitation de poids: 20, 000 li v res par pied ·carré • 

Plan C-1-119-207-11 (lettres ABCDA) daté du 1er aoùt 1973. 
Emplacement situé au sud-est d~·-fa rue Allârd, entre les rues Hurteau et 
Dumas. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207-12 (lettres ABCDA) daté du 1er août 1973. 
Emplacement situé au sud-est de ·la rue Allard, entre les rues Hurteau 
et Dumas. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

·Plan C-1-119-207-13 (lettres AiBCDEA) daté du 1er aoùt-1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Allard, entre les rues Hurteau 
et Dumas. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207....;14 (lettres AJBCDEFGA) daté du 1er août 1973. 
Emplacement situé au sud-est de ·la rue Allâr.l::l, entre les ·rues Mazarin 
et· Hurteau. 
Limitation de poids: 20,000 li~res par pied carré. 

Plan C-1-lH~-207....;15 (lettres ABCDA) daté du 1er août 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Allard et au :sud...:ouest de la 
rue Hurteaù. 
Limitation de poids:. 20,000 liVires par pied carré. 

Plan C-1-119-207-16 (lettres A:BCDA) daté du 1er· août 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Allard, entre les rues Hurteau et 
Mazarin. 
Limitation de poids: -20,000 livres par pied carré. 

Plan C..;,1-119-207..:17 (lettres ABCDA) daté du 1er août 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Allard, entre les ·rues Mazarin 
et Hurteau. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207-18 (lettres JXBCDA) daté du 1er août 1973. 
Emplacement situé au sud~est de la rue Allcird, ·entre les rues Mazarin et 
Hurteau. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207-19 (lettres ABCDA) dat~ du 1er août 1973. 
Emplacement situé au sud-est die la rue Allard entre les rues Mazarin et 
Hurteau. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
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Plan C-1-119-207-21 (lettres ABCDEFA) daté du 1er août 1973. 
Emplacement situé aussud-est de la rue Allard, entre les rues Mazarin 

· et Hurteau. 
Limitation de poids: ·. 20,000 livres par piedc:carré. 

Plan C-1-119-207-22 (leth'es ABCDEA) daté du lerdoût 1973. 
Emplacement sitd~ au sud-est de, là rue Allard; entre les rues Mazarin 
et Hurteau. 
Limitation de poids: 20,0oo·livres par pied carré • 

Plan C-1-119-207...;23 (lettrés ABCDA) daté du tl er août 1973 .. 
Emplacement situé ·au sud-est de ~a rue Allard, entre les rues Mazarin 
et Hurteau. 
Limitation de poids: 20,000livrespar pied carré. 

Plan C-1-119-207-24 (lettres ABCDA) daté du ·1er août 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue A liard, entre les rues Jogues 
et Mazarin. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207...;25 (lettres ABCDEFA) daté du ler août 1973. 
Emplacement situé ·au sud-est de la rue Allârd, entre les rues Jogues 
et Mazarin. 
limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207...;26 (lettres ABCDEFGHA) daté d~ .ler août 1973. 
Emplacement situé ·au sud-est de la rue A liard, entre les rues Jogues 
et Mazarin. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207-27 (lettres ABCDEFGHJA) daté du 1er août·1973. 
Emplacement situé -àu sud-est de la rue Allard, entre les rues Jogues 
et Mazarin. 
limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207-28 (lettres ABCDA) daté du 1er août·l973. 
Emplacement situé àu sud-est de la rue Allard, entre les rues Jogues 
et Mazarin. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207...;29 (lettres ABCDA) daté du 1er août 1973. 
Emplacement situé àu sud-est de la rue A liard, entre les rues Jogues 
et Mazarin. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré • 

. Plan C-1-·119;...207..;;30 (lettres ABCDEA) daté.du 1er août 1973. 
Emplacement situé ·au sud-est de la rue Allard, entre les rues Jogues 
et Mazarin. · 
Limitation de poids: 15,000·1ivres par pied carré. 

Plan C-1-119-207-31 (lettres ABCDA) daté du 1er août 1973. 
Emplacement situé au sild-est de'· la rue Allcird, entre les rues Jogues 
et· Mazarin. 
Limitation depoids: 15,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207...;32 (lettres ABCDEA) daté du 15 août 1973. 
Emplacement ·situé au sud-oùest de lè:nue Jogues et au sud-est de la 
rue A liard. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
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Plan C-1-119-207.,..33 (lettres ABCIDA) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé ÇIU sud-ouest de: la rue Jogues et au .sud-est de la rue A liard. 
Limitation de poids: JO,OOO Hvre~ par. pied carré. 

Plan C-1-119-207-34 (lettres ABCIDA) daté du 15 août 1973. 
Emphïr:eement situé au sud~ouest dei, la rue Jogues et au sud-est de la rue Al lard. 
Limitation de poids: ·10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-119-207-35 (lettres ABCit>.) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de: la rue Jogues et au sud-est de la rue A liard. 
Limitation de poids: 10,000 livresi par pied carré.. . 

Plan C-1-119-207-36 {lettres ABCPA) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé au nord-est de l'avenue de Montmagny et au sud-est de la 
rue·AIIard. l, • • •• 

Limitation de poids: 10,000 livresi.par pied carré. 

Plan C-1-119-207-38 (lettres ABCDA) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé au no~d-est de ti 1avenue Montmagny ét au sud-est de la rue 
A liard. 
Limitation de poids: 10,000 livres;par'pied carré. 

Plan C-1-119-207-39 (lettres ABCDËA) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé au nord-est de 11

,' avenue de Montmagny et au sud-est de la 
rue A liard. 
Li rn i tati on de poids: 1 0, 000 1 ivres 1 par pied carré • 

Plan C-.1-119-207-40 (lettres ABCDEA) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé au nord_;est de W avenue de Montmagny ~t ~u sud-est de la 

· rue A liard. · . 
Limitation de poids: 10,000 livres 'par pied car.ré. 

Pl~n C-1-119-207-41 (lettres ABCA) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé au nord-est de 11

' avenue de Montmagny et au sud-est de la 
rue A liard. · 
Limitation de poids: 10,000 livres ipar pied carré. 

Plan C-1-119-207-42 (lettres ABC[)A) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé elu sud.:..ouest de ;l'Cive nue de Montmagny_ et au sud-est de la 
rue A liard. . . 
Limitation de poids: 10,000 livres !par pied carré. · 

Plan C-1-119-207,...43 (lettres ABCIDEA) daté du 15 août 1973. 
émplacement situé au sud-ouest de Il' avenue de Montmagny et au sud-est de 
la rue A liard. 
Limitation de;·.poids: 10,000 livres ipar pied carré. 

Plan C-119-207-44 (lettres ABCDEA) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de !l'avenue de Montmagny et au sud-est de 
la rue Allard • 

. Limitation-de poids: 10,000 livres par pied car~é •. 

Plan C-1-119-207-45 (lettres ABCDEFA) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue de Montmagny et au sud-est de la 

·rue A liard. 
Limitation de poids: 10,0d0 livres par pied c~rré. 

Plan C-1-119;...207-46 (lettres ABCDA) daté du 15 août 1973. 
Emplacement situé ·au· sud-ouest de l' avenüe de Montmagny et au sud-est de la 
rue Allard. . · 
Limitation de poids: 10,000 livres f>ar pied carré. 

1 

PlanC-1-lJlÇ.,..207c-47 (lettr.es.ABCOA) daté du 15 août 1973 • 
. Emplac;'êmè:nfsif'0€'aÛ' nord.4~s(cle l9 rue lacroix et au sud-est de la rue Allard. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
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RESOLU: 
74-195 

le 14 .février 1974 

Les plans ci-dessus mentionnés Ol'lt êté préparés pour le bureau de transport 
métropoiÏt~in de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal et sont identifiés par le sec~étaire général; · 

b) d'offrir à la ville de Montréàl de procéder elle-même à ces'expropriations 
par prise de possession préalable, ·à ses frais, avec J1 obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à 
la construction de la voie courante ·du métro en tunnel. 

A défaut par la vi Ile de Montréal ·d'accepter 1 1 offre précitée dans les 
'trente (30) jours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT: 

c) .de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure· pour l'expropriation des immèubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

.d) d'autoriser une dépense de ·$132.00 pour couvrir les indemnités à payer dans 
ces expropriations. Cette dépense devra être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même àux aequisitions susdites. 

IMPUTATION: compte 22-IV ~Acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes. 

------- -·- -·-·----

ATTENDU que l'article 358, tel qu'amendé, de la 
Loi de la Communauté urbaine de Montréal (chap. 84 des lois du Québec de 1969) 
permet à la Communauté de conclure avec les municipalités ou les tiers une 
entente afin d'assurer le!=f>aiement èles bén~fices sociaux accumulés au crédit d 1 un 

0 

de la loi et/ou de son règlement 25; r . 
fonctionnaire ou employé des municipalités transférés à la Communauté en vertu J 

ATTENDU que la Régie des Rentes du Québec a 
donné pal- écrit son approbation de principe au projet d 1 entente de la ville de 
Hempstead; 

ATTENDU que la ville de Hempstead approuve par 
résolution le projet d'entente à intervenir entre cette dernière, The Standard Life 
Assurance Company et la Communauté urbaine de Montréal aux fins d'intégrer 
au régime de retraite de ladite Communauté les fonctionnaires transférés de la 
vi Ile de Hempstead à la Communauté; 

ATTENDU que The Standard Life Assurance Company 
est également disposée à signer cette entente; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet d'entente et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

<j 

u 
ATTENDU que 1' article 358, tel qu' amendé, de la IJ 

Loi de la Communauté·urbaine de Montréàl (chap. 84 des lois du QUébec de 1969) 
permet à la Communauté de conclure avec les municipalités ou les tiers une entente 
afin d'assurer le paiement des bénéfices sociaux' accumulés au crédit d'un 
fonct.ionnaire ouemployé·des municipàlit-és transférés·à la Communauté en vertu 

e la loi et/ou de son règlement 25; 

ATTENDU que la Régie des Rentes du Québec a donné 
ar écrit son approbation de principe au projet d'entente de la cité de Montré al-Nord; 
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RESOLU: 
74-196 

RESOLU. 
74-197 

RESOLU: 
74-198 

il 
le 14 février 1974 

1h3 
. Il ATTENDU Alle la cité de Montré'CII-Nord approuve j 

par résolution le projet d'entente ~ int~rvenir entre cette der.nière et la Communauté !l 
urbaine de Montréal aux fins d' intégre!r au régime de retraite de ladite Communauté !1 

ses fonctionnaires transférés; · ;1 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d' Cflpprouver le projet d'entente et d'autoriser 
le secrétaire général ~ le signer pour ~tau nom de la Communauté. 

- - - - - - - - - - - - - -· -

il ,, 
li 
!1 
il 
Il 
ji 
!l 
!j 
il 

ATTENDU ique l'article 358, tel qu'amendé, de la Loi JI 

de la Communauté urbaine de Montréajl (chap. 84 des lois du Québec de 1969) il ,: 
permet ~ la Communauté de conclure dvec les municipalités ou les tiers une entente :1 

afin d'assurer le paiement des bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un fonctionnaire 
ou employé des municipalités transféréls ~ la Communauté en vertu de la loi et/ou il 
de son règlement 25; · 

~ 
1 p 

ATTENDU:que la Régie des Rentes du Québec a donné pq~ 
écrit son approbation de principe au projet d • entente de la ville de Sainte-Anne- il 
de-Bellevue; il 

ATTENDU' que la ville de Sainte-Anne,...de-Bellevue 
approuve par résolution le projet d'entente ~ intervenir entre cette dernière, Sun 
Life du Canada et la Commun

1

auté urb~ine de Montréal aux fins d'intégrer au 
régime de retraite de ladite Gommu.na~té les fonctionnaires transférés de la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue~~ la Corr1munauté; 

4TTENDUi que Sun Life du Canadà est également 

disposée à signer cette ententle; 

Il est 

. 1 1 " 

DE RECOMMANDER AU CO~SEIL d 1 :approuver le projet d'entente et d'autoriser 
le secrétaire général ~ le sigrer pour et au nom de la CommUna.uté. 

---------------
Il est 

!! 

., 
;: 
:; ,, ,, 
q 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, Aour fins de métro, pour la construction de la :j 
station Centre, !j 

1! 

a) de décréter ,. acquisition, ~ l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, dbs emplacements ci-après décrits : 

Plan C-1-130-207-1 (lettres ASCDA) daté du 24 août 1972. 
Emplacement situé au sud-ouest! de la rue Charlevoix, entre les rues Centre 
et de châteauguay. 

Plan C-1-130-207-2 (lettres AaCDEFA) daté du 24 août 1972. 
Emplacement situé au sud-ouesti de. la rue Charlevoix, entre les rues Centre 
et de. Châteauguay. ! . 

Plan C-1-130-207-3 {lettres ABCDEFA) daté du 24 août 1972. 
Emplacement situé au sud-ouest! de la rue Charlevoix, entre les rues Centre 
et de Châteauguay. -

Plan C-1-130-207-4 {lettres A~CDA) daté du 24 août 1972. 
Emplacement situé au sud-ouest! de la rue Charlevoix, entre les rues Centre 
et de Châteauguay. 

1 '1 1 

il 
li 
il 
" 
~ 
l' ,1 
:1 

'l 
'1 
!J 

'i 
Il ,. 
! 

. . ~~· 
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RESOLU:· 
74-199 

1'1: 

le 14 février 1974 

PlanC-1-130-207-5 (lettres ABCDA) dot~ du 24 août 1972. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Chdrlevoix, entre les ru.es Centre 
et de Châteauguay. · · 

Plan C-1-130-207-6 (lef"tt;és ABCDA) daté diJ 24 août 1972 •. ·· ·. 
Emplacement situé au .sud_;ouest de la rue Ch"arievoix,. entre les rues Centre 
e.t de Châteauguay. 

Plan C-1-13Q-207-7 (lettres ABCDEFGA) daté du 24 août 1972. 
E~placement situé au sud-ouest de la rUe Charlevoix; entre les rues 
Centr~ et de Châteauguay. 

Plan C-1-130-207-8 (lettres ABCDEFGA) daté du 29 aoû.t 1~72. · .. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rueCharlevoix; entre les rues Centre 
et de Châteauguay. . 

. . 

Plan C-1-130;_207-9 (lettresABCDA) daté du 24 août 1972. 
Emplacement situé .au sud-ouest de la rue Charlevoix, èntre les rues Centre 
et de Châteaugudy. 

Le~ plan~ ci-dessus mentionnés ont été préparés pour. le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par lè service des travaux publics de la 
ville de Montréal et sont identifiés par le secrétaire géné~al; 

b) d'offrir b la vi lie de Montréal de pro.céder elle-même b ces expropriations par 
prise de possession préalable, à ses frais~ avec l'obligation. de transporter 
gratuitement a la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires a la 
construction de la station Centre. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL le projet de règlement suivant ·intitulé! 
11 Règler:nent modifiant le règlement 32 et abrogeant et. rempldçant le règlement 
35 de faç.on à réunir les autorisations d 1 emprunts au montant total de $665;,000,000 
pour dépenses relatives aux prolongements du réseau existant du métro 11

• 

ATTENDU qu'à des a.ssem~ WHEREAS at meetings held 
blées tenues les .23 juin 1970, 12 June 23rd, 1970, February 12th, 
févriel,' 1971 et 15 août 1973 le 1971, and. August 15tb .• ' 1973, 
Conseil adoptait respectivement ·· Council adopted respèctively By~ 
les J:èglements 14, 22 et 35 de la laws 14. 22 and 35 of the Cam~ 
Communauté autorisant des èm~ munity authotizing loans to pro
prunts pour pourvoir au paiement . vide for paynrent of certain . ex:.. 
de certaines dépenses relatives penditures · relafed to extensions 
aux prolongements du réseau of the existing Métro network; 
existant du métro; 

ATTENDU que la somme des 
emprunts ainsi ·autorisés pour les 
prolongements du réseau existant 
du métro s'élève à $66S,OOO,OOO, 
soit $430,000,000 autorisé par le 
règlement 21 ( comprenânt $500.~ 
000 autorisé par le règlement 14:) 
et $235,000,000 autorisé par le 
règlement 35: 

ATTENDU que la Commu .. 
nauté a déjà contracté des em~ 
prunts ert vertu du règlement 22, 
savoir: $2,500,000 d'obligations 
sérièes. 7Y2% 1974~1983, rem~ 
boutsables en monnaie legale du 

. WHEREAS the sum of loans 
thus authorized for extensions of 
the existing Métro network 
a:inount to $665,000,000, riamely, 
$4:30,000,000 authorized by By~ 
law 22, (indu ding . $500,000 a11~ 
thorized by By.-law H) and 
$235,000,000 authorized by . By~ 
law 35; · · 

WHEREAS. the Commûn.ity 
already has contracted .loans put .. 
suant to By-:law: 22,. .namely: 
$2,500,000 · irt 7~% seried 1974~ 
1983 bonds, redeemable in legal 
funds of Canada; $17,500;000 in 

' ' 1 : '·'l· '\ 
''--' 
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le 14 février 1974 

. Canada; $17,500,000 d'obliga
tions à fonds d'amortissetfient 8% 
échéant le 1er mai 1993, rhmbour:.. 
sables en monnaiè légale i du Ca
nada et $50,000,000 d'obligations 
8%% . à fonds d'àmortissement 
échéant le 15décembre 20~H. rem
boursables en monnaie lé~ale des 
Etats-Unis d'Amérique; ·, 

.1 

ATTENDU qu'il ~st opportun 
de pourvoir dans un seu~ règle
ment à l'emprunt des sommes re
quises pour tous les ptfolonge
ments du réseau existant l,du mé.-
tre; 

A une assemblée .du Conseil de 
la· Communauté urbaine de, Mont-
réal. tenue le . t974, 

II est décrété et statué: 1 

Article 1 
1 • 

Le titre du règlement 1 22 est · 
remplacé par le suivant: j'Règle
ment autorisant un emp~unt . de 
$665,000,000 pour dépenses rela
tives ·aux prolongements i du ré
seau existant du métro". 
Article 2 

Le rè'glement 22 est mottifié en 
remplaçant le troisième ATTEN-
D Up· ar le suivant: · 

. 1 

"ATTENDU· qu'il y i a lieu 
d'étendre dans ·le territdire ci
dessus le réseau existant dt!t métro 

' . . 1 

1 . .- en prolongeant la ligl!le no 1 
vers l'Est . jusqu'au:!d envi
rons de l'intersection des 
rues Honoré:..Beaugrand et 
Sherbrooke, et vers ii' ouest, 

. jusqu'aux environs d~ parc 
. Angrignon; , 

2. - en· prolongeant la lign~ no 2, 
vers le nord-est, de la :station 
Henri .. Bourassa jusqu'aux 
environs de la rue : Saint
Charles, ait sud de laiRivière 
des Prairies, et vers 1~ nord
ouest, en passant dans ville 
de Saint-Laurent, jusqu'aux 
environs de la rue ·db Sala
berry; 

3. - en construisant une n'ouvelle 
ligne (ligne no 5). depuis les 
environs du boulevard Hen
ri-Bourassa dans .la ;cité de 
Montréal-~Nord. en passant 
dans la cité de Saint-Léo
nard, jusqu'aux envi~ons du 
-chemin de la Côte Saint-Luc, 
à l'ouest du boulev~rd Ca~ 
vendish, laquelle doit: se rac

. corder aux deux b~anches 
. dè la ligne no 2; soit -aux en-

virons de la rue Jea*-· Talon 
et aux environs du ; chemin 
de la Reine Marie. 

et d'effectuer des améliora~ions et 
agrandissements à certainsj ouvra
ges et équipe:inerits nécessftés . par 
ces prolongements et construc
tion;". 

. . .. . 

8'% amortization fund .. bonds 
maturing May lst, 1993; redeem
able in legal funds of Canada, and · · 
$50,000,000 irt 8%% amortization 
fund bonds .maturing · December 
15th, 2003; redeemable in legal 
funds of the United States of 
America; ·· ·· 

wHEREAS it is advisable to 
provide for the borrowing of the 
su ms required · for. aU the. extew
sions of the · existing Métro net;. 
work in a single by.-Iaw; · 

! 

· A.t a meeting of Council of. t~e 
Montreal"(jrban Community held 

. 1974, . 

It is ordained and enacteci: 
Article 1 

The title of By-law 22 is r-e
placed b:y the follow:ing: "By-law 
authorizing a loan .·· o.f $665,0QO,
OOO for expenditures related 
to extensions of· the existing Mé~ 
tro network". 
Àrticle.2 

By-law 22 is amended by re
placirig the thïrd WHEREAS by 
the following: 

"WHEREAS it is in arder to 
extend the existing Métro net.,. 
work in the herefuabove territory 

1. - by extending Line No. 1 
eastward to the environs of 
the intersections of Honoré
Beaugrancf and Sherbrooke 
Streets, . and westward, to 
the environs of . Agrignori 
Park; 

2.- by extending Line No. 2 
north-eastward, from Henri
Bourassa station to the envi
rons of Saint-Charles Stteet, 
south of Rivière des Prai..
ries, and northwestward, by 
entering the City· of Saint
Laurent, to the environs of 
the Salaberry Street; 

3. - by construding a new Line 
· (Line No. 5). from the en .. 

virons of. H enri.-.Bourassa. 
Boulevard in the City of 
Montreal North, . by enter
ing the City of Saint--Léa .. 
nard. to the environs. of Côte 
Saint-Luc Road, west of Ca
vendish Boulevard, . conned
ing. with the two branches 
of Line No. 2, namely, at the 
environs of Jean-Talon 
Street arid at the environs 
of Queen Mary Raad.· 

and to effect impro.J.ements and 
enlargements to certain works 
and equipment required by such 
extensions and construction;".· 

:6'·5: .. 
·,i 
~ \ . 

. ! ~ 
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66 
le 14 février 1974 

Article 3 Article 3 

Le quatrième ATTENDU du~ The fourth WHEREAS of the. 
_ dit règlement 22 est remplacé par s~lid By-law 22 i~ replaé:ed by the 

les suivants! · . 1 following: . 

''ATTENDUque la réalisation 
de cette extension du réseau exis
tant dumétroet de ces prolbnge
ments comporte la construction, 
l' aménë;lgement · et 1' àgrandisse
. ment de stations, tunnels, garages, 
-~!_eli~rs -~.!__ àtit!eS. OUVrages, J'achat 

·~wHEREAS ·implementation 
of such expansion of the existing 
Métro network and its extensions . 
involves the construètion, layout . 
and enlargement of stations, tun
nels, garages, workshops, · and 
ether works, t~e p_urëhase . and 

installation of · fixed equipment; 
the purchase of rolling stock and 
maintenàncè vehicles1 the costs of 
studü!s and stipervisioh and .all 
correlated . :works respecting the 

et l'installation d'équipements 
fîxes, l'achat de matériel roùlant 
et des véhicules d• entretien,· les. 
frais d'études et de surveillance 
et tous les travaux èorréla:tifs. re
latifs à la mise en exploitation de 
cette extension et de ces prolon
gements additionnels, l'acquisi
tion d'immeubles et de servitudes; 
la construction,. l'aménagement et 
l'équipement de puits de ventila
tion mécanique, de puits de ven-
tilation naturelle et ·de postes de 
redressement; la construction,. 
raménagement et l' équipetilent de 
tunnels destinés à protéger les 
câbles électriques, l'installation de 
contrôles .de·- vitesses continues; 
l'installation dt; . radio-téléphone 
avec câble co-axial; r acquisition 
et l'équipement de voitures addi
tionnelles: l'aménagement et 
l'équipement de cabinets d'incen~ 
die et de colonnes sèches; ... ' 

. operation of such · e:Xpansion and 
such additional extensions, . the 
acquisition of immovables and 
servitudes; the construc:tiori, lay~ 
out and equipment · of mechanical 
ventilation :;;hafts, · natural ventila
tion shafts and rectifier stations; 
the · construction; layout ·· and 
equipment of tunnels designed to 
protett electric tables, the instal
lation· of continuous speed con
trois; the installation of radio
telephone with coaxial cable; the 
acquisition and equipment of ad
ditional vehicles; the layout and 
equipment of, fire installations and 
dry columns:". · 

Article 4 

Ledit règlement 22 est au_ sur
plus- modifié en ajoutant après le 
quatrième ATTENDU ce qui 
suit: 

"ATTENDU qu'il est néces
saire de pourvoir aux frais, à res
compte, au change et aux dépen
ses incidentes, relatifs aux émis
sions de titres effectuées en vertu 
du présent règlement;". 

ArticleS 

Ledit règlement 22 est modifié 
en remplaçant dans les cinquième, 
sixième et septième ATTENDUS 
le chiffre "$430,000,000.00" pat le 
chiffre "$665,000,000". · 

Article 6 
L'article 1 dudit règlement 22 

est modifié en remplaçant dans la 
quatrième ligne dudit article le 
chiffre "$430,000,000.00" par le 
chiffre "$665,000,000". 

Article 7 

L'article 2 dudit règlement 22 
est modifiê en remplaçant dan'S 
les deuxième et troisième lignes 
les mots et chiffre· suivants "du 
règlement 14" par les· mots et 
chiffres suivants "dés règlements 
14 et 35". 

Article 4 

The said By~law 22, in a:ddi- · 
tion, is amended by adding the_ 
following at the end of the fourth 
WHEREAS: 

"WHEREAS it is necessary to 
provide for the costs, discount, 
exchange and incidental expendi"' 
tures related to the issuance of 
securities effected pursuant to the 
present By~law;". 

ArticleS 

The said By.,-law 22 is amended. 
by replacing in the fifth, .sixth and 

· seventh WHEREAS the figure 
"$430,000,000.00" by the figure 
"$665,000,000". 

Article 6 

Article 1 of the said By-law 22 
is ainehded by replacing in the 
fourth line of the said Article the 
figure "$430,000,000.00" by the 
figure "$665,000,000",. 

Article 7 

Article 2 of the said By~law22 
is amended by replacing · in the 
second and third lines the words 
and figure "By~law 14" by the 
words and figures "By-laws 14 
ari!f 35". 
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RESOLU~.· 

74-200 

le 14 février 1974 

Artide 8 
Le règlement 35 est ahrog_é! .et By~iaw' ~5 is abrogated .~nd re~ 

remplacé par le présent règle.- : placed by the present By~law; · 
ment; tette abrogation et ce rêm.-. such abro.gation and such replace.
placement n#unt pout effet d'~f~ ment shall not affect any resolu.- .. 
fecte:r aucune résolution, décis~m. · tion, decision, arder er procedure 
ordre ou procédure du co!I).ifê of the. Executive Coui.mittee or . 
exécutifou du Conseilde la'Com"' .Council of the .Community, nor 
mùnauté, lion plus qu'aucune ma.- any matter or thing done or .ac~ . 
tière· ou chose· faite ou .actomplie · c0inplished· pursuant to By~law 

. ; 

. e.fl vertu du règlement 35. . 35. 

-·- - ... - - - - - ... - - -·.- -
Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu 
le mercredi, 20 février 1974, ~ 20:00 h~ures, en la salle du Conseil~ l'Hôtel 
de Vit le de Montréal, afin de prendre cbnnaissance et décider des matières indiquées 
~ l'ordre du jour ci-après: 

OHDHE DU ~JOUH 

Nomination du présidènt du ,Conseil. 

Nomination du vice-président du Conseil. 

Rapport du secrétaire génénil sur la nominatiort 
des membres du comité exécutif ·par les dëlégu~s ' ,. 
des municipéllîtés des secteurs du territoire de la 
Communnuté autres que le secteur de ~1ontré<~L 

Nomination du vice-président du comité exl!
ctitif. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXECUTIF 

-1 -

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

Nomination of the Chainnan of the Council. 

Nomination of the Vice-Chairman of the 
Cotmcil. 

Report of the Secretary General on the nomina
tion of the members of the Executive Committee 
by the dclegates of the municipalitics of the ~ectors 
of the territory of the Community other than the 
Montreal sector. 

Nomination of the Vice-Chairman of the Exe
clltive Committee. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Loi de la Communauté) ( Commpnity Act) 
-5-

Projet de modifications à la loi de la Commr- Draft amcndments to the Community Act. 
lilauté. 

( Rëginics de retr<~ite - intégration) 

Projet d'entente concernant l'intégration au ré
gime de retraite de la Communa.uté des fonctidn
nai•·es W\ilsfét·és de la cité de MontrcaJ-Nord. ' 

Projet d'entente concernant l'intégration au ré
gime de retraite de la Connnunauté del; fonction
naires transférés de. la ville de Hiln;pstead. · 

Projet d'entente concernant l'intégration au !ré
gime de retr<lite de la Communauté des fonction
naires transférés de la ville de Sainte-Anne-Üe
Bellevuc. 

-6-

·-7-

-8-

(Pension Fund- integration) 

Dra[t agreement concerning the integration to 
the Community Pension Fùnd of civil servants 
tr~nsferred from 

1

the City of Montreal North. 
! 

1 

Drnft agreement concerning the integration to 
the Community Pension Fund of civil servants 
tmnsierrcd from the Town of Hàmpstead. 

Dra.ft agreement concerning the intenr:1tion to 
the Community Pension Fund of civil servants 
transferrcd fmm the Town of Sainte Anne de 
Bdlevue. 

€7 
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68 leJ4 février 1974. 

. (Expropriations) ( Expropri;ztioris) 
-9• 

a) décret d'expropriation. a.ux fins du nŒtro;. 
de certains tel'raihs ~itués au stid-oucst de la rue 
Chadevoix; entre les rues Centre et de Château
guay; 

b) offre à b ville de Montreal de procéder 
. elle-rriême à cette l'xpropriiltibn, sui:vànt :les dis

positions. de l"article 318 de lu loi de la c()minu~ 
ilill!t.é. 

a) expropriation· dccrce, for. Métro purposc~_. 
of ccrt<~in imm0 vahlcs sitiwtcd south-west of Char~ 

· lcvo.ix Street. hctween Centre ariel de. Châteaüsuay <! 

Streets; · 

b) off er to the City of·· Montreal ta· p!·occcd.: 
itsèlf with such expmpri<~tior'l, acwrdin.g to pro-,, 
,;isions of sectloil 318 of tht Act rcspectin.g the'' 
Conimunity. 

-10.-

a) décret d'expropriation, aux fins du lnétro. 
·de certains. tcerrairis en tréfonds situes au sud-e.st 
de li:t rue Saint-Antoine et au sud-ouest du boule
vard Georges-Vanier et de servi tildes de limita-

. tion de poids ~ur ces terrains; · 

b) offre à lt1 ville de Montréal. de pl'océder ·· 
elle-même à cette expropriation. suivant les dis
positions derarticlc 318 de ·la loi de la Commu
nauté; 

c) . autorisation d'une dépense de $1.00 à cette 
fin. devant être i!nnulée si la ville de Montréal 
procède· elle-nième à l'expropriation. 

a) expr()priiltibn decree, for Metro purp~ses. ·; 
of certain immovables in subsoil situatèd south~ .. 
east · of St~ Ant6inc Street and south~w~st of·. 
Georges-V~n1er , Boulevard and of .\veight limit . 
servitudes on thcsc immovables: . . . 

b) oHe!'· to t.he City of Mcmtrcal to procced 
itself with · such expropriation, according to pro
visions of section 3 l 8 of the Act respecting the 
Commttnit y; . . . . 

c} authorization for an ·expenditure of $1.00 
for such pm·pose to .be cancelled si10uld ·the City 
of· Montreal itself proceed with the expropriation. 

·11-

a) 'decret d'expropriation, aux fins du metro. 
de certains terrains en tnÜorids situes du côté 
sud de la rue Saint-Antoii1e, à tin point situé du 
côte sud de la rue Albert, à J'est de l'avenue 
Atwater et. de servitudes de limitation de poids 
sur ces terrains; 

b) offre à la ville de. Montréal de procéder 
elle-même .à cette expropriation, suiv<mt les dis
positions de l'article 318 de la loi de la Commu
nauté; 

c) autorisation d'urie dépense ·de $102.00 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Mont
réal procède dle-mêine à J'expropriation. 

a) ·expropriation ·.decree, for . Métro purposes. 
of cert<1in immovables in· subsoil sihiated on the 
south side ofSt. Antoine Street to a point lncated 
on the south side of Albert Street, east of Atwater 
Avenu~. and of weight limit servitudes on these 

1' . . . 

immovables; 

b) offcr to thè City of Montreal to proceed 
itself with . su ch expropriation, according to pro
visions of section 318 of the Act respcctlng the 
Community; 

c) aurhorization for an cxpetiditurc of $102.00 
for such purpose-.. to be cancellcd shoüld the City 
of Montreal itsclf proceed with the expropriation . 

. 12-

a) décret d'expropriation. aux fins du. métro. 
de certaÎilS terr:tÏilS en trefonds d'un point sititê 
boulevards de la Vérendrye et Springlnnd à un 
point situé rue Lacroix et de ser\'Ïtudcs de limita-

. tion de poids sur ces terrains: 

h) offre a la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation. suivmlt les dis
positions de l'article 318 de la loi de la Commu
nauté; 

c) autorisation d'une dépense de $132.00 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de ·Mont
réal pr·ocëde elle-même ii J'cxpropri<~tion. 

(Homologations) 

a) expropriation decrce. for Métro purposes, 
of certnin inunovables in sühsoil. from ·a point . 
Joçated-de la Vétendry ;md Sprii1.glan.d Boulevmcls •· 
to a point located. Lacroix Street and of weight .. 
limit servitudes on these immovahlcs; · 

b) off er to the City of Montreal to proceed 
itsclf witlr such expropdation, according to pro- :. 
visions of section .318 of the. Act resptcting the. 
Community; 

c) authorization foi· an expendih1re Of $132.00 < 
for such putpose. to he àmcclled should the City: 
of Montréal itsclf proceed with the expropdation. : 

(Homologations) 
-13-

Homologation pour une période de cinq (5) ans.· 
aux fins du métro, de certains terrains 11itués au 
nord du Ch~min Bois-Franc. à J'ouest du prolan-, 
ge ment dé ln rue de l<i Sorbonne, dans ville Snint~ 
Laurent. 

Homologation for aperiodof five {5) years .. for 
Métro pm·poses, of certainJ6ts locatcd north of 
Bois-Franc Road. west o'f the prolon~Jation of de 
la S~rbonne Stre.et, in the . .City,·of S~i;1t-Laurent. 

•• •• 1 .''; ; : J _., ·' ' ' .· .• •• .• ' 

-14-
Homologatioü pour une période de cinq (5) ans, 

aux fins du métro, de certains terrains situés à 
J'angle sud-ouest du Chemin Bois~Fnmc et d~ la 
rue· de la Sorbonne, dan11 ville Saint-L<~UI~ent. 

(Modifications à des résolutions dr; Conseil) 

Homologation for a period of five ( 5) yeats. for 
Métro purposes. · of certain lots located on the 
south~west intersection of Bois-Franc. Road and 
de la Sorbonne Street. in the City of Saint-Laurent. 

(Amendements to resolutiqns of the Council) 
-15-

en date du 15 novembre 1973. décrétant l'acqui~ 
sition, aux fins du métro, de certains emplatements 
en tréfonds d'un point situé au nord de la r~e 
1 T. t 1 • 1• . t t ..... T~ ' , ~ , • • a tU\..U~taHa• a· 1 uut:::,t Ut!' ld tut! l~lLUU!t.. a uu puun· 

situé au sud de la rue Boyce. à l'ouest de l'avenue 
Jeanne-d' Arc ct de servi tl! des de limitation de poids 
sur ces emplacements, en y retranchant. les ~Ùlpla
cements décl'its par les phins C-1-157-207-7. C~l~ 
157-207-26, C-1-157-·207-32 et C~l~t57~207~34. 

of November 15. 1973. decreeing the acquisi
ti~n. for Mêt~o purposes, of certain lots rn ~ubsoil 
fcom a point located north of Hochelaga Street, 
w~;:st of Ni<.:olet Siœet, ro a point loca~ed soütn 
of Boyte Street, v.:est of . Je<mnê~d'Arc Avenue 
and of weight limit servitudes ~n these si~es. by 
withdrawing the lots described by pfans C-1~157-
207~7. C-1-157-207-26. C-1-157-207-32 and Cl~ 
157-207-31. 
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le 14 février 1974 

·16· 
en date du 19 décembre 1973. accorda nf ~u seul 

soumissionnaire. Sydney Steel Corporation. 'ile con~ . 
trat pour la fabrication. la fourniture et la liyraison 
de rail de 75A lb/v. B.S. (contrat 90S-V10-73). 
en y retranchant les mots suivants: .. et d~autori~ 
Sél" Je secrétaire général à sig nede contràt i:Jiui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau." 

of December 19 . .1973 a..yarding. the cont1'act t() 

the sole tcnderer, Sydney Steei Corporation. for 
the manuf~cture. supply and delivery of 75A lb./ 
yd. B.S. rail (con tract 908-VI0-73). by ta king 
o.H the followin!J words: "and to authorize the 
Secretary General to sign the coritract which will 
be prepared to this efféèt. by the said Bureau.'' 

-17-
. . 

en date du 21 février 1973. décrétant l'acquisi
tion, aux fins du métro. d'un certaiù terrai~ 5itué 
au sud-ouest de la rue Dickson ct au sudlcst de 
la rue Sh~rbrooke, en remph:u;ant lé plan ÔI-163" 
201-1 par le plan C-1-163-207-11. 

(Octroi de contrats) 

of February 21. 1973. decreeing the acqtiisilion. 
fot: Métro purposes. of a èertain lot located south
west of Dickson Str~ct ·and south-cast of Sher
brooke Street, by rcplacing the plan C-1-163-207-1 
by the plan C-1~163-207-11. 

(Awiuding of contraêts) 
-18-

. , 

Octroi au plus bas soumlssionnairc.•Corpoiration 
Sanibec (Montréal). du contrat pour les :>~rviccs 
d:cntretien ct de gardiennage pour l'édificel situé 
au 2620 est, boilh:vard Saint-Joseph. pour 1a pé
riode du 23 octobre J 973 au 15 mars 1977 (con
trat 040-2) au prix de $90.723.00. 

Octroi au seul sounuss1onnaire. Cana~lian Vi
ckers Limited. du contrat pour la fabrication, les 
essais et la livraison de wagons de travau~ des
tinés au métro (contrat 709-MR-73) au pliix de 
$539.195.!7. 

Awarding of a èontract to the lowest tenderer, 
Corporation Sanibci: (Montœill) ~ for the mainte
na née and security services for thé building loéated 
at 2620 St. Joseph Boulevard East. for the pcriod 
Clf Octobcr23. 1973 tq March 15. 1977 (coi:ttr<tct · 
040-2) at the priee of $90,723.00. 

·19-

Awarding of a contract to the sole tenderer, 
Canadian Vitkers Limited, fot· the fabrication, 

. trials and delivery' of flat ~ars intended for the 
Métro system ( contràct 709-MR-73) at the priee 
of $539.195.17. 

-20-

· Octroi au seul soumissionnaire. William Scully 
Limitcd; du contrat pour la fourniture de casquet
tes pour policiers (contrat 1341) au pripc de 
$27.871.41. 

Awarding of a contract to the sole tenderer, 
William Scully, for the supply of policemen caps 
(contract 1314) at .ihe prièe of $27,87IAI. 

(Approvul of dn::{t deeds) 
·21. 

, 

Approbation d'un projet de convention par lequel 
la Communauté acquiert de M. Nick Dohosh.

1
pour 

fins de métro, un droit d'usage temporaire sur un 
emplacement situé au sud~ouest de la rue La,croix 
et au nord-ouest du boulevard des Trinitair:es, à 
certaines conditions et moyennant une indeinnité 
d'occupation de $60.00 pour la période du 1 er 1 avrÜ 
1974 au 31 mars 1975. 

Approval of a draft agreement whereby the 
Community acquires from Mr. Nick Dobosh, for 
Métro plirposes. a temporary. right of user ori a 
arca. of land lcicated south-west of Lacroix Street 
and no~th-west of des Trinitaires Boulev~rci. un
der certain . conditions and on the hasis of an 
iridcriinity of occuparicy of $60.00 for the period 
of April lst 1974 to March 3f. 1975. 

:. 22-

Approb<ltion d'un projet de convention par lequel 
la Communauté acquiert de l'Office Munlcipal 
d'Habitation de Montréal. un droit d'usage item
porairc sur tm emplacement situé au sud-est de 
J'ave~ ttc [..,mont et. au nora:.est du boulcvarcl des 
Trihftaires."' à tèrtain:es "conditions ct moye~nant 
une indemnité d'occup::ttion de $370.00 pour la 
période du ler avril 1974 au 31 mars 1975:; 

Approval of a draft agreement whereby the 
Community · acquires from the Office Municipal 
d'Hàbitation de Montréal, a temporary right of 
user on an 'area 6E land locatcd soùth-e~st of 
Lmho.nt Avenue and north-east of des Tdnitaircs 
Bmilevard .. utider ~crtain conditions and on the 
basis of an indcmnity of occupancy of ~370.00 
for the period of April 1 st. 1974 to Match 31, 
lW~ . 

- :Z3-

Approbation d'un projet d'acte notilfié par le
quel la Communauté acquiert de Pauline Si;n1cis 
et Al. pour fins de métro, un emplacement en; tré
fonds situé au sud-est Je la rue Hochelaga et au 
sud-ouest de la rue Saint-Gcnuain ct une sb-vi
tude de limitation de poids sur ce terrain. à, cer
taines conditions ct au coüt de $2.00. 

Approval of a dra ft notarial de~d · 'ivherehy the 
Community acqùires frOJ!l Pauline Souc.:is and Al. 

· for Métro purposcs, an immovablc in subsoil 
located south-cast of Hochcl<tga Street and south
west of St. Germain. Street and of \Wight limit 
servitude on ·this immovable. undcr certain condi
tions and at the cost of. $2.00. 

l . 1 ~ • 
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·24 ~ 

Approbation d'un projet d'acte notarie par le· 
quell<t Communaute acquie~t de M. Remo Rie.: 
ciardL pour fins de métro, un emplacement situé 
att sudcouest du boulevard Dcsmarchais ct au ' 
nord~ouest du boulevard de la Vérendrye; avec .· 
bâtisse dessus érigée, à certaines conditions et au . 
coût de $37,050.00. · 

Approval of i1 dra ft notariaÎ deed whereby the 
Community acquires from Mr. Remo Ricciardi. 
for Métro purposcs. an immovablé located south-

. west of· Deslnaréhais Boulevard and north..:we.st 
of de la Vérendrye Boulevard .. '>Vith a building 
constructed thereupon .. under certain <:onditions . 
and at the cost. of $37.050.00. 

-25-

Approbation d'un proj~t d'acte notarié par .le-
. quel la Communautê acquiert de M; Mario Cossü,. 
p0~1r fins de· métro, un empla.cement sitùé au sud-·· · 
ouest du boulevard Desmarchais et au nord-ouest 
du boulevard de la Vérendrye. avec bâtisse 
dessus érigée, à ce1·taines conditions ct au coût de 
$JS.OCC.OO .. 

(Projet de i:è9lL·mcnt) 

· ApproValof a draft nqtarial deed whereby the 
Comit!Unity acquires from Mr. Màrio Cossu. for 
Métro purposes. an immo:vable located south-west 
of Desmarchais Boulevard and nort!i-,,•est of de 

··la Vér~ndrye Bcmlevard; witha building construct
ed: thereupon, onder certain conditions and at the 
~Qst cf $38,00().00. 

(Oraft by~law) 
-26~ 

Règlement modifiant le. règlement 22 et abro
geant et remplaçant le règlement 35 de faço~ 
à réunk les autorisations d'emprunt au montant 
total de $665.000.000 pour dépenses relatives. aux 
prolongements du réseau existant du métro. 

(Di11ers) 

By-la~.amending By~law 22 and repealing rind 
replacing By-law 35. in or der to i:ncrge borrowing 
: au.thorizations. totalizing · $665.000,000 · for expen- .· 
· ditures. related to the extensions of the existing 

Métro network. 

(Sundrics) 
·27. 

Tarif de $3.00 exigible pour la {ournitüte de . 
copîcs de rapports d'événements préparés par le 

· scr\•ke de Police de la Communauté. 

Tar.iff of $3.00 pé!yable for the supply of copies 
.of even.ts prepared by . the Police · Department of 
the Community .. · · 

-28. 

(Métro) (Métro) 

---------------
Advenant 11 :30 heures 1 la séance est alors 

levée. 

Les résolutions 74-167 ~ 74-200 inclusivement 1 

récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si ellie~ P·avaient 
été une ~ une • 

Lawrence Hanigan1 président 

4~~LL_. 
· ~ard Duhamel, secrétaire général 

1] 

u 

r]·· :\ 

i] 
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PROCES-~ERBAL 

de. la séance du comit~ exécutif de la Cbmmuna~té urbai~e de Mo.~tréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de· Montréal, le 20 f~v-rier _1974, ~ lCt:OO heures. 

SONT PRE!SENTS: 

M. Lawre:.nce Hanigan, président, 
cdm_it~ exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Prapeau, 
pr~siqent du consei 1, 
maire1 de la ville de Montréal, 

M. Gératd Ni ding, président, 
comi~é exécutif de la 
ville Ide Montréal, 

M. John !Lynch-Staunton, 
meml::ire du comité exécutif 
de lai ville de Montréal, 

M. Jean
1
Labelle, 

mem~re du comité exécutif 
çle lq ville de Montréal, 

M. Yvon La marre, 
m~mlhre du comitéexécutif 
de Id ville de Montréal, 

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

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

M. Bernard Benoît, 
maire de la cité de Pointe-aux-Trembles, 

M'. Pier~e DesMarais Il, 
mair~ de la ville d' Outremont, 

M • Gérard Duhamel, 
. secrétaire général de la 
Com1munauté ·urbaine de Montréal. 

EST.EGAJLEMENT PRESENT: 

M. Jeai']I-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

71 

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

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

. --Soumise~ les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant 1 istes certifié~s 133 et 134; 

Il est 

RESOLU: . d'en autoriser le paiement, à même autres dépenses- dépenses imprévues. / 

74-201 

Soumises les listes 96, 96-A, 97, 97-A et 97-B p~s 
comptes du Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 4696 à CSP 4707, 
CSP 4708 à CSP 4713, CSP 4714, 4715, 4808, CSP 4716 à CSP 4752 et CSP 
4753 à CSP 4807 inclusivement; 
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RESOLU: 
74-202 

c.f. 
74-34~-

RESOLU: 
74-203 

RESOLU: 
74..-204 

c. f. 
74-499 

RESOLU: 
74-205 

RESOLU: 
74-206 

1 i'l 

le 20 février 1974 

. Il est . 

de transmettre ces comptes au trésorier: pour paiement. 
IMPUTATION: listes 96 et .97-A :-chapitre XIII du budget de 1973 

listes 96-A et 97.:..B - budget de 1974. a 

liste 97- chapitre VII d.u budget de 1972. 

Sur recorrimandation du secrétaire général, i 1 est 

de mettre,~ la disposition du secrétai~e général une somme de $750 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou ~ ~tre exécuté par les fonctionnaires du bureau 
des réclamations. 
IMPUTATION: virement de:. autres dépenses- surtemps 

~: étude lé$ale - surtemps • 

. Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Gérard Trudeau, c.a., adjoint au trésorjer, ~se rendre~ Dallas, 
Texas, du 21 au 24 ~vril 1974, pour assister~ la conférence annuelle de Assoc.iation 
for Systems Management, de mettre.~ sa disposition une somme de $550 à cette fin, 
ce dernier devant,'~ son-retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION:. trésorerie- frais de déplocement. 

·-Sur recqmmbndation du trésorier, il est 

a) de mettre ~ la disposition~ du trésorier une somme de $2,000 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires du service de la 
trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: trésorerie - surtemps. 

b) de mettre à la disposition du trésorrer ~:~ne somme. de $2,000 pour le paiement 
c;lu surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la section de 
la paie. . . 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

~= section de la paie - surtemps. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du com
missaire à l'évaluation, il est 

de nomme~, pour une période n' ~xcédant pas six (6) mois, Mlle Gisèle Montpetit 
~ l'emploi de sténodactylo au service d'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision. contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, ~ l'expiration de cette période, 
permanente, ~compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préalablement fo.urni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

à: évaluation -traitements réguliers. 

'0,' ! ' 

0 

0 
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RESOLU: 
74-207 

RESOLU: 
74-208 

RESOLU: 
74-209 

RESOLU: 
74-210 

RESOLU: . 
74-211 

RESOLU: 
74-212 

le 20 février 1974 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas~.quatre (4) mois à compter du 
4 mars 1974, Mlle Johanne Lépine, à l' emplëi de sténodactylo à titre 
auxiliaire au service d'évaluation au taux horaire de $2.85. 

b) de nommer, pour une péri ode n' ex<i:édanf pas deux (2) mois, M • Robert 
Poirier, à l'emploi de commis grad~ 1 à titré auxiliaire au servi ce .. 
d' évàluation, au taux horaire de $Q .3Ç>. 

IMPUTATION: évaluation- traitement~ réguli.ers. 

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

d'accorder, 6 compter d.u 5 février 19?:14, à M. Serge Labelle, examinateur de 
bâtiments grade ftemporaire au-service.d'évbluation, une allocation mensuelle 

1 

de $64.50 pour l'usage de son automo~ile dans l'exercice de ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se conférmer aux exigences de l'article 32 de la 
convention collective de travail des fohctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- frais de d~placement. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'annuler, à compter du 1er février lQ74, le paiement de l'allocation mensuelle 
de $64.50 accordée à M. Rolland Linteau, chef de section - confection des 
rôles au service d'évaluation, pour !'~sage de son automobile da~s l'exercice de 
ses fondions. 

-Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de réinstaller, à compter-du 15 août 1~72, à temploid'mspecteur de la santé· 
publique chef de groupe au service de: l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel md.~imum attaché à cet emploi, M. J. T. Marc 
Roberge, actuellement inspecteur de lb santé publique audit service. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

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

.. ... .. 

d'accepter, à compter du 23 février 1974, pour mise b la retraite, la démission 

73 

du docteur C.A. Grégoire, m. v., su~ intendant aàjll)int au servi ce de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des alimerlts. 

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

de nommer, pour une période n' excéçlant pas six (6) mois, M. Claude Thibault en 
quai ité d'ingénieur groupe 1 - 2e anpée -au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $10,390. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette romination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compt~r de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
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RESOLU: 
74-213 

!1• 

le 20 février 1974 

aux conditions prévues à l'annexe "C" qe la convention colle~tive de travail 
des .ingénieurs, pourvu que lè c::lirect~l}r dudit bureau ait préal-ablement fourni 
au secrétaire .géné.ral une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

- ·-- -·- ~ -·---!- -·-:--
"sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropoHtain, il est 

de nommer, pour la période du 22 avril a.u 6 septembre 1974, M .. Gilles Halle, 
à l'emploi d'agent technique (6~ stage) 6 titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de .$4.75 •. 
IMPUTATION: compte ,22-VI-A- traitements et gages. 

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

RESOLU: de nommer, pour une période n'excédantpas six (6) mois, 
74 ... 214 

cf. MM.. Gi lles.Casaubon et 
75-1669 Jean Rouleau 

à l'emploi de technologue au service d' assai11issement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi~ A moins de décision contraire ay cours 
de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration 
de. cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction de 

1] 

ces employés, aux conditions prévues à l'annexe 11 G" (fonctionnaires temporaires) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement ~ourni au .secrétaire général une approbation o.· 
éd·ite de ces permanences. , 
IMPUTATION: compte 27:_Vl-A -.traitements et. gages. 

RESOLU: 
74-215 

RESOLU: 
74-216 

-- ·-- -·- -·--------
· Sur recommandation du directeur du servi ce 

d'assainissement des eaux, il est 

.de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'assainissement 
des eaux, au traitement annuel. qu'· il reçoit présentement, M. Pierre Toussaint, 
a~tuellement dactyloscopiste au serv:ice·depolice de la Communauté. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A :-traitements et gages. 

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

de nommer en permanence, au service d'assainissement des eGux, '~:ses titre 
et· traitement actuels, Mme Renée Paquin,.présentement sténodactylo .au service 

. de poli ce de la Communauté. . · 
IMPUTATION: compte 27-VI-A-: Jraitements et gages. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

:\ 
: i 

\ 
: 1 
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RESOLU: 
74-217 

RESOLU: 
74-218 

c. f. 
74-431 

le 20 février 1974 

· d 1 aütorise.r M. Louis Peti.tpas; coinmissb·ire industriel à 11 Office d 1 expansion 
économique, à se rendre à Ottawa,- dui 2 au 6 mars 1974, pour participer au 
congrès de J• Association canadienne de Développement industriel; de mettre 
à sa disposition une somme de $556.00 ,à cette fin, ce dernier devant, à son 
retour 1 transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUtATION: promotion et développement industriel - frais de déplacement. 

- Sur recornmandation du Conseil de sécurité 
p~bl ique, il est 

de nommer,- pour une période n 1 excédcmt pas six (6) mois, au service de police, 
les personnes dont les noms suivent 1 à !1

1 emploi indiqué en regard de chacun d 1 eux, 
au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois: 

MARLEAU, Julien 
BRUNET, Dieme 
CORMIER, Nicole 
COSSETTE, Christine 
DUPLESSIS, Richard 
J-EAN, Mano~ 
LONG, Suzanne 
MARQUIS, Diane 
NOEL, Richard 
RAINVILLE, Ginette 
ROWAN, Patricia 
TAILLEFER; Louise 

1 

commis aiux renseignements (poli ce) 
commis glrade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1· 
commis ~rade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade l 
commis grade 1 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominàtions deviendront;· à JI exP"irati·pn de cette· période, permanentes, à compter 
de la date d 1 entrée en foncHonsde ce~ employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour 11 année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: de nommè, pour une période n 1 excédant pas huit (BY mois, 
74-219 

c. f. 
74-359 

RESOLU: 
74-220 

MM. Robert Boisclair 1 

Robert Cantin, 
:Andy Cossette, 
Carol Tremblay et 
Gilles Veilleux 

à P emploi de ·commis aux renseignements (police) à titre auxi! iaire au servi ce de 
poli ce, au taux horaire de $3.90. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour 11 année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d 1 accepter, à compter du 7 févr!ier 1974, la démission de Mlle Claudette 
Lapierre, commis grade 2 au service de police. 

Il i ;' 

75 

1 :1 
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RESOLU: 
74-221 

c.f. 
75-344 
76-705 

RESOLU: 
74-222 

RESOLU: 
74-223 

RESOLU: 
74-224 

b) 

le 20 février 1974 

d'accepter, b compter du 1er mars 1974, la démission de M. Gilles Thibault, 
opérateur de téléphone et de télescripteur au service de police. 

-Sur recommandation du Conseil de·~ci!l.ri:t~~pübli-que, il est 

d'autoriser le directeur du service de police de la Communauté à retenir les services 
de cinq (5) stagiaires attachés au bureau des affaires légales dudit service, au 
taux ·horaire de $2.50. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour Pannée 1974. 

. . . - - - - ·- - - - ·- - - - - - -
·Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) d'autoriser le paiement du compte d'expertise no 32 {liste no 3- 1974) 
du Bureau d'évaluation St-Maurié:e, au montant de $22.25, pour l'examen 
de véhicules de réclamants,. pour· fa période finissant le 31 janvier 1974. 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 14 à 31 inclusivement 
(liste no 2- 1974) de Les Expertises a!)tomobile LaSaUe;Jnc., totalisant 
un montant de $270.00, pour J·'examen de véhicules de réclamants, pour la 
période finissant le 31 janvier 1974. 

c) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 1 à 13 inclusivement 
(liste no 1 -1974) de M. Rémi Dùssaul:t, estimateur évaluateur, totalisant 
un montant de $195.00, pour ,. examen de véhicules de réclamants, pour 
la période finissant le 31 janvier 1974. 

IMPUTATION: .autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $550.00 plus 5% d'intérêts à compter 
du 12 juin 1973 ·à la date de 1 'émission du chèque, à M. Alain Riel, et d'une 
somme de $261 .65 à Me Charles Clément, avocat, procureur de M. Riel, suite 
au jugement rendu le 7 janvier 1974 par l'Honorable Juge Robert Turgeon dans 
la cause -Alain Riel-vs- Comrhunciüté· urbaine de Montréal - .C. P .M. 02-011778-73. 
IMPUTATION: autres dépenses!- dépenses imprévues d'administration. 

Il est 

de retenir les services de Me Gérard Beaupré, avocat, pour représenter la 
Communauté à l'enquête relative·à l'incendie survenu dans le métro en date 
du 23 janvier 1974. 

- Soumises les listes 73-4~ à 73-48 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours du mois de décembre 1973; 

Il est 

RESOLU: d'en ratifier l'émission. 
74-225 

0 
:l 
:j 
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RESOLU: 
74-226 

c. f. 
74-750 

RESOLU: 
74-227 

le.20 février 1974 

Sur re·cornmandation du directeur du servi ce de 
JI assainissement de Pair et de l' inspe~tiondes aliments, il est 

de mettre à la disposition du directèur~du service de l'assainissement de l'air et 
de P inspection des aliments une somme de $13,500 pour l'achat de deux véhicules 
de- promenade compact et d'un camiori type fourgonnette vitrée. 
IMPUTATION: jusqu'à concurrence de $6,500: 

virement de: autres dépenses -achat d'équipement 
à: inspection des aliments -achat d'équipement 

jusqu'à concurrence de $7,000: 
virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

77 

à: lutte co,ntre la pollution de Pair- abhat d'équipement. 

-Sur reco~mandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l' inspebtion des aliments, il est 

i 

de mettrè à la disposition du directeurldu service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments une somme de $5,800 poùr J·'achat d'un échantillonneur 
d'air Andersen. 
IMPUTATION: virement de: autres d:épenses- c;:tê_bq~.:,d-1 équipement _ 

à: lutte co~tre la pol'fùtion de l'air -_cichat d'équipement. 

-Soumises! des résolutions de la Commission de transport 
en date du 1er février 1974 concernanlt: 

- la modification de la boucle nord de la ligne 132 -Viau 
- le prolongement du parcours de la 1 igne 66 - Boulevard 
- l'établissement du circuit178 -Newman 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

RÉSOLU: d'approuver les décisions de _ladite Commission~ 
74-228 

RESOLU: 
74~229 

cf. 
74-395 
76~ 1099 . 

RESOLU: 
74-230 

cf. 
74-473 
76-1480 

· Sur reco!'Ylmandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 i tain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnairf1, Janin Construction Ltée, le contrat pour 
l'exécution des travaux nécessaires à Il' équipement dès voies du métro (contrat 91] -V9-73), 
aux prix de sa soumission, soit au prix; total approximatif de $15,865~ 141 et selon les 
plans et cahiers des charges préparés q ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d 1 àutoriser le secrétàire. généràl à signer _le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédît voté pa·r le Conseil lè 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canron Ltée, division de matériel ferroviaire, 
le contrat pour la fourniture de tracteurs diésels destinés au métro (contrat 914-V2-73), 
aux prix de sa soumission, soit au prixl total approximatif de $409,483.45 et selon les 
plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qu.i sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du c~édit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour 

le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

'ri. 1 :1 ' 
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RESOLU: 
74-231 

cf. 
76-1313 

RESOLU: 
74-232 

c. f. 
74-853 

RESOLU: 
74-233 

le 20 février 1974 

Soumis, conforrnément à la résolution 960 de ce comité 
en date du 28 octobre 1971 i un projet de otonvention par lequel la firme d' ing"énieUrs 
Letendre, Menti, Lavoie, Nadon s'engage, à certaines conditions, à fournir à la 
Communauté- les services professionnels nécessaires à la réalisation de la stati.on de 
métro Westmount; 

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

d'approuver cèe projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté et d' c::mtoriser une dépense n'excédant pas 
$1 00, 000 à cette fin • 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Soumis, conformément à la résolution 73-1454 de ce 
comité en date du 22 novembre 1973, un projet de convention par lequel M. Harold 
M. Towle, ·arpenteur-géomètre; s'engage, à certaines conditions, à fournir à la 
Communauté les services professionnels ci-après indiqués et ce, dans les limites de 
ville Mont-Royal : 

,. ~.'. .. ·~; 

à) préparation d'un plc:ln général d'.expropriation aux emplacements délimités 
~par le directeur du bureau de transport métropolitain; 

b) préparation des plans parcellaires d'expropriation et des descriptions techniques 
des emplacements requis pour le prolongement du métro et exécution de tout 
travail d 1 arpentage; · 

c) préparation de plans ou qocuments relevant de la compétence de l'arpenteur; 

Vu le rapport dU directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser-le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$50,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

n . 
' 

-...._} 

:l 
lj 

i] 

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

d' apprower les travaux ci-après·dédits à être exécutés par la ville de Dollard-des
Ormeaux ai.Jx endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

·1- Installation de conduites· d' aquedu·c et d • égouts sanitaire et pluvial dans 
Vinci Crescent, entre la Place Fabre, près de Springland Road et un point situé 

·à environ 745 pieds à l'ouest;· . 

2- Installation d'une conduite d • aqueduc dans Vinci Crescent, entre la Place 
Fabre et un point situé à environ 260 pieds au nord; 

3- Installation de conduites d'égouts sanitaire et plwial dans une servitude grevant 
les lots 306-258, 259, 264 èt 265, entre. Vinc;i E:r.es.c;:~~n!jef',§:pt=-ing Garden Road. 

. . -··------ ----------

1] 
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RESOLU: 
74-234 

c. f. 
79-64 
75-179 

RESOLU: 
74-235 

cf. 
74-410 

RESOLU: 

fe 20 février 197 4 

Sur r~commandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d' acc~rder au plus bas so~missionnbire, S~nde~:§~ ·Universel (l964) lnc. ;-le 
- • 1 • .: •••••• ' • ~ 

contrat pour l'exécution de travau* de forages et de sondages sur le territoire 
de la Communauté (contrat 3251), bux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $194,800 et selon !le cahier des charges spéciales préparé à ce 
sujet par le service d 1 assainissement des eaux et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé! à cet effet par ledit servi ce. 
IMPUTATION: compte 27-111 - fo~ages, sondages et études des sols. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de rejeter les soumissions reçllrs le 4 février 1974 pour la fourniture de 
fourgonnet.tes, type _ambulance- genre "Sporfsman" et d'autoriser le 
trésorier à retourner aux soumiksionnaires les chèques qui accompagnaient 
leurs soumissions (appel d'offres 1447- ville de Montréal). 

b) d'autoriser le directeu~r du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à procéder à un app~l d'offres publiques pour la fourniture de 
fourgonnettes P.T .C. 6,000 1~ (ambulances)- genre Tradesman (appel 
d'offres 1563- ville de Montr~al), suivant le rapport dudit directeur en 
date du 15 février 1974. . . , · 

--Soumis au comité exécutif les documents suivants·: 

Résolution de la CTCUM en ddte du 1er février 1974 concernant la possibilité 
de desservir les industries installées le long du chemin du Golf à l'Ile des 

· Soeurs. 

Rapport de la CTCUM relatif q son déficit d'exploitation .pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 1973. 

Il est 

de. déposer ces dc::>cuments aux archives. 

Advenant 20:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-201 à 74-235 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, so~t considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, présiden-t Gérard Du hamy!, secrétaire général 

'1 1 ,'' 
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RESOLU: 
74-236 

RESOLU: 
74-237 

PROCES-:YERBAL 

de la séan,ce .du comité exécut-if de 'la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 28 février 1974,. à'9!JÔ heures. . . 

SONT PRESENTS: 

M. Lawre11ce Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
CommunaÜté urbaine de Montréal, 

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

M •. John Lynch;;;.Staunton, 
membre du comité exécutif 

. qe la viJie ~e Montréal, 
M. Fernand Drapeau, 

'!l_embr~ ~u comité exécutif 
qe la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
mempre du comité exécutif 
de la vil.le de Montréal, 

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

M • Bernard Benoît, 
maire de fa cité de Pointe-aux-Trembles, 

M. Pierre DesMarais II, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. . G~rard Duhamel, 
;secrétaire général de la 
Co~munauté urbaine de Montréal. 
- ·! ' . 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o;;;.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue.sur avis verbal du . . . . 

président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

·Sou~i~es les récl~mations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 135 et 136; 

Il est 

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

--- -"-----------
Soumises les 1 istes 98 et 98-A des comptes du 

Conseil de sécurité publique portant les numéros ,CSP 4809 à CSP 4824 et CSP 
4825 à CSP 4888 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 98 - chapitre XIII du budget de 1973 

liste 98~A 9 budget de 1974. 

0 
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RESOLU: 
74-238 

RESOLU: 
74-239 

RESOLU: 
74-240 

RESOLU: 
74-241 

c. f. 
74-722 

RESOLU: 
74-242 

c. f. 
74-668 

RESOLU: 
74-243 

le 28 février 1974 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de retenir les services de Me Gérard BeaPf!ré, avocat de l'étude Beaupré, 
Trudeau, Sylvestre & Taillefer, pour représenter la Communauté aux séances 
d' autlition d'arbitrage relative.ment à M. Jean-Paul Bilocq, employé du 
service de police congédié par la Communauté. 

Sur recommar;~dation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 73-1322 dE! ce comité en date du 31 octobre 1973 
concernant la suspension de M-. Georg,es Provost, ex~garde (TDH) au servi ce 
de police de la Communauté, maint~nant chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 

au service d'évaluation, en y remplaçant les mots et chiffre: 11 pour une période 
de cinq (5) jours, 11 par les suivants: 

11 pour une période de trois (3) jours, 11 

Sur recoljl1mandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au servi ce de la 
trésorerie, au .traitement annuel-qu' il reçoit présentement, M. Jacques Dupont, 
actuellement commi.s aux renseigneme111ts au service de police de la Communauté. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements réguliers. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Diane Ferland 
à l'emploi de dactylo au service de la trésore.rie, au traitement annuel de $6,240. 
A moins de décisi:Gn contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, ~ compter 
de la date d 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette ' 
permanence. 
IMPUTATION: virement de: autres qépenses- employés additionnels

à: trésorerie -traitements réguliers. 

··Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 aé'corder, ~compter du 1er janvier 1974, à M. Gaston Riopel, chef de section
paie -à la trésorerie, une allocation, mensuelle de $75 en remboursement de 
dépenses encourues dans 11 exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: trésorerie - fra.is de déplacement. 

Sur recommandation du commissaire à 
J• évaluation, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excéqant pas six (6) mois; 

Mlles Mireille Fournier et 
Louise Parent 

à l'emploi de commis grade 1 au service d• évaluation, au traitement annuel 

1 '1 ! 
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RESOLU: 
74-244 

RESOLU: 
74-245 

RESOLU: 
74-246 

RESOLU: 
74-247 

le 28 février 1974 

minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces :rominations deviendront, à l'expiration 
de cette période,permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction de 
çes employées, pourvu que 1~ commissaire .à 1 • évallfation ait préalablement fourni 
a~ secrétaire .géné·ral ~une approbation écrite de ce~:·~~rinanences. 
IMPUTATION: évaluation...; traitel')'lents réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

d' a~n.uler, à .compter du ler mars 1974, le paiement de l'allocation mensuelle 
cie $64.50 acçordée à M. Jean-Marie Charest 1 examinateur de bâtiments grade 1 
au service d 1 évaluation, poOr l'usage .de .son automobile dans JI exercice de ses 
fonctions. . . . 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de mettre à la ·disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $50,000 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à êtr.e exécuté par les fonctionnaires du 
service d.' évaluation. · 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: ê.valuati.on ~ surtemps ~ 

·Sur recomm.çmdation du directeur du service de 
,. assainissement de ,. air et de ,. inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 30 mars.l974, pour mise à la retraite, la démission 
du clocteur Albert' Lefebvre, .. m .v., suriiltendànt de ladivisiol) de P inspect.ion 
des aliments au service de l' assahiissement de l'air et ·de l'inspeCtion des aliments. 

.. . Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de l' assainis.sement de l'air et de 11.inspection des aliments, 
il est . . . 

a) de nommer, pour une période n 1 excédèmt pas six (6) mois, M. Jacques Denis 
à .1' emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. A mornssJEi clécision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination c!'evie~dra, à Pexpiration de cette période, 
permanente, à compter de 1 a date d • entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur élydit servi ée. ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation éc~ite de- cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

b) d'accorder à M. Denis une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de l,_n 
son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois ~ 
se conformer aux exigences de l'article 32.04 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: .inspe.ctio~ de~ aliments- frais de déplacement. 
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RESOLU: 
74-248 

RESOLU: 
74-249 

RESOLU: 
74.:..250 

RESOLU: 
74-251 

RESOLU: 
74-252 

c. f. 
74-305 

le 28 février 1974 

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

a) de nommer en 19ermanence, à JI emploi de technologue au service de 
l'assainissement de 1 'air et de l'inspection des àliments M. Pierre 
Choquette, actuellement techn.icien de laboratoire audit service,; le 
traitement annuel de cet employé dev~nt être fixé conformément aux 
dispositions de l'article 18.09 de la convention collective de travail 
des fonction na ires. · 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

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

d'accorder, à compter du 1er mars 1974, à M. Gilles Roy, ingénieur groupe 
au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $64.50 
pour l'usage de son automobile dans .J'exercice de sès fonctions,· ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transportet communications. 

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

d'accepter, à compter du 9 mars 19714, la démission de M. Michel Harvey, 
ingénieur grobpe 1 au bureau de transport métropolitain. 

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

de nonimer en permanence, à compter dû 5 mars 1973, en qualité d'ingénieur 
groupe 2 au service d'assainissement des eaux, aut.raitement annuel de $11,325, 
M. Tun Ho So, actuellement ingénieur groupe 1 - 2e année, audit service. 
IMPUTATION:· compte 27:..v1-A- traitements et gages. 

- - - - -· - - - - - - - ..... - -

Sur recommandation du Co·nsei 1 de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'opérateur chef d'équipe au service 
de poiic~ de Ici Communauté, les personnes dont les noms suivent: 

MM. Pierre Bergeron 
Edmond Gagnon · · 
Wilfrid Gariépy · 
André McSween 
Robert Sauvé· et · 
Gilles Tremblay 

actuellement opérateurs de téléphone et de télescripteur audit service, le 
traitement annuel de ces employés devant être fixé conformément aux 
dispositionsde l'article 18.09de la~convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

':1; 
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RESOLU: 
74-253 

RESOLU: 
74-254 

RESOLU: 
74-255 

le 28 février 1974 

· b) ·de nommer en permanence, à l'emploi d'opérateur chef d'équipe au service 
de police de la Communauté, au traitement annuel maximum attaché à cet 
emploi, M. Robert Frenette, actuellement opérateur de téléphone et de 
télescripteur audit service. 

· c) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de 
police de la Communauté, Mlle Ghislaine Dufresne, actuellement commis 
grade 1 audit service, le traitement annuel de cette employée devant être 
fixé conformément aux dispositions de l'article 18.09 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

d) d'accepter, à compter du 15 février 1974, la démission de Mme Diane 
Sasseville, dictaphoniste grade 2 .au service de police de la Communauté. 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

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

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub li que, il est 

de nommer, pour une période n'.excédant·pas six (6) mois, au service de police 
de la Communauté; les personnes dont les noms suivent, à l'emploi indiqué 
en regard de ·chacun d'eux, au traitemert annuel minimum.:attaché à chacun 
de ces emplois: 

BIBEAU, Diane 
LAMOUREUX, René 

sténo.dactyfiè.,. 
téléphoniste (police) 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette péri ode, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est· 

de nommer, pour une' période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 20 février 
1974, Mme Francine Lajeunesse à l'emploi de sténodactylo au service de police 
de la Communauté, au traitement annue.Jnmaximum attaché à cet emploi. A 
moins de qécision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à· l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire 
du Conseil de sécurité ptt préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: budget du Conseil de -sécurité publique pour l'année 1974. 

·· Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter 
du 11 février 1974, l'engagement de M. Richard Dowbiggin, à l'emploi 
de téléphoniste (police) è:i titre auxiliaire au service de police de la 
Communauté, au taux horqire de $2.90. 

r.]· i • 
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RESOLU: 
74-256 

RESOLU: 
74-257 

RESOLU: 
74-258 

le 28 février 1974 

b) de prolongeri pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter 
du 19 février 1974, l'engagement de ·M. André Faille, à l'emploi de 
téléphoniste (police) à titre auxiiliaire au service de police de la 
Communauté, au taux horaire dé $2.90. 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publiqueFPour Pannée 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique 1 il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 

b) 

c) 

MM •. Pablo Andreetti èt 
Yves Lussier 

à l'emploi de photographe à titre auxiliaire au service de police de la 
Communauté, au taux horaire de $4.00. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter 
du 14 février 19741 Mlle Suzan Arcouette, à l'emploi de sténodactylo à 
titre auxiliaire au service de police de la Communauté, au taux horaire 
de $2.85. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter 
du 25 février 1974, les personnes dont les noms suivent., à l'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police de la Communauté, 
au taux horaire de $2.30: · 

Mlles Lise Bédard 
Michèle René 

Mme Ginette Bona mi 
M. Jean-Louis Parent 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général· une somme de $4,500 pour 
l'achat d'équipement· de bureau pour le secrétariat général et l'étude légale. 
IMPUTATION: virement. de: autres dépenses- achat d'équipement-

à:· se·crétariat général·- achat d'équipement, 
jusqu'à concurrence de $2,500 
étude légale - achat d~,équipement, 
jusqu'à concurrènce de $2,000. 

Soumis un rapport de M. Hensley Bourgouin, c.a., 
vérificateur de la Communauté, concernant le mode de financement d'achat 
d' autobus; 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 
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· Sur recommandation de JI avocat de la Communauté, il est 
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RESOLU:· 
74-259 

RESOLU: 
74-260 

RESOLU: 
74-261 

RESOLU: 
74-262 

RESOLU: 
74-263 

le 28 février 1974 

d'autoriser le paiement de la somme de ·$800.00 ~ Dame Rciquel Croll et d'une 
somme de $91.75 à Me Harvey E. Shaffer, procureur de làdite Mme Croit en 
règlement" final hors· cour de là cause Dame Ràquel Croll -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Richard Biriettè (C .P .M. 02~028177-73). 
IMPUTATION: autr,es dépenses - dépenses imprévues d 1 administration. 

· Sur recommandation de JI avocat de la 
Communauté; il est 

cl' autoriser le paiement de la somme de $4,500 ~M. Sauf Croll et d'une somme 
de $233.20 ~Me HarveyE.-Shaffer, procureur dudit M. Croll en règlement 
final hors cour de la cause Sauf Croll -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
Richard Binette (C .P .M. }05-009785,...73). 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, i 1 est 

d 1 approuver les plans numéros Ç..;.J-534-206-3 et C-1-534-206-4 préparés le 
5 novembre 1973 par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
signés par le directeur du Bureau de transport métropolitain de la Communauté 
urbaine de Montré&.!,· en vue de leUr homologation et confirmation aux fins 
de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) ans: 

a) la partie du lot située au sud-ouest du chemin de la Cê>te-des-Neiges 
et au sud-est de l'avenue Lacombe, lisérée en rouge sur le plan C-1-534-206-3; 
et 

b) les terrains situés ~ 1' angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et 
de J• avenue Lacombe, lisérés en rouge sur le pl an C-1-534-206-4. 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, i 1 est 

de se conformer au jugement rendu le 14 février 1974 par l'honorable juge Gaston 
Rondeau dans la cause Isaac levy -vs:.. Communauté urbaine de Montréal {Cour 
des petites créanèes - 32;..;007172-73) et d'·autoriser le paiement de la somme de 
$41.65 en capital plus $5.00 de.frais audit M. Levy. 
IMPUTATION: autres dépenses .:. dépenses imprévues d • administration - du budget. 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et définitive de $250 ~M. Lorenzo 
Larocque, anciennement domicilié au 3577, rue Hochelaga, Montréal, cette 
somme lui étant versée ~ titre de locataire déplacé ~ la suite d'une expropriation 
requise pour la construction de la station de métro Joliette. 
IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes 

permanentes. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

0 
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RESOLU: 
74-264 

RESOLU: 
74-265 

RESOLU: 
74-266 

RESOLU: 
74-267 

le 28 février 1974 

d'accepter l'offre ferme de White; Weld & Co. pour le rachat de $~32,000 
d'obligations..: Corporation de Montréal Métropolitain·- 5 5/8% U .S. échéant 
le 1er février 1985 au prix de $80.5Qi U.S. plus les intérêts courus à la date 
de livraison et d'imputer la somme requise pour ce rachat sùr le solde disponible 
de la résolution d'emprunt no l7 de lb Corporation dè Montréal Métropolitain 
(BM - ancien tracé). 

"Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d'autoriser le trésorier à garder en disponibilité une somme de $40 1 000 à même 
le budget de l'année 1973 po~r pourvoir au paiement des contributions ou 
factures suivantes: 

1- contribution de l'employeur à lq Commission des accidents du travail de 
Québec pour JI année 19731 en.Cf!ttendant de connaître le montant exact 
des salaires cotisables payés par les mùnicipalités pour la Communauté 
en 1973; 

2- intérêts à payer au taux de T/2,de 1% pour un mois sur les factures à 
recevoir des municipalités pour 'les servï-ces ren'dus à la Communaùté pour 
la période allant jusqu'au 31 décembre 1973; 

3- factures de la ville de Montréal pour l'usage de son centre d'informatique 
pour la préparation de la paie des employés payés par la Communauté en 
1972 et 19731 suivant les tarifs approuvés par ce· comité en date du 6 
décembre 1973 ainsi que la dépense à payer pour l'émission de chèques 
à $0.35 jusqu'au 31 décembre 1973. 

IMPUTATION:· chapitre Xl - dépenses imprévues d'administration - du budget 
de 1973. 

· Sur recommandation du trésorier 1 il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la ville de Montréal-Est une somme de 
$10,424.86 représentant le résultat net des ajustements en 1973 1 de la taxe 
de $0.40 par $100.00 d'évaluation sur l'excédent de l'évaluation des immeubles 
imposables au-del.à de $10Ô 1 000.00 prélevée dans cettémunidpalité 1 suite à 
des certifiCats émis par le commissaire à l' évaluationYde· la Communauté. 

•' ... - - - - - - - -· - - - - - - -

Soumise une offre de M. F .A. Bider, évaluateur 1 

·en date du 14 février 1974, pcir laquelle M. Bider s'engage à céder à la 
Communauté tous les dossiers et documents de hase ayant servi· à l'établissement 
du rôle d' évciluation de la municipallité de ville de Baie d'Urfé pour lès 
années antérieures à 1972; 

Vu le rapport du commissaire à l'évaluation à 
ce sujet 1 il est 

d' accepter l' offre susdite et d'autoriser une dépense n'excédant pas $1,000 
à cette fin. 
IMPUTATION: évaluation -autres services professionnels et administratifs. 

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

i 1 •il Il 
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RESOLU: 
74-268 

RESOLU: 
74-269 

RESOLU: 
74-270 
: cf. 
74-442 

RESOLU: 
74-271 

cf. 
74-318 
75-1663 
76-94. 
76-596 
76-1613 

RESOLU: 
74-272 

-· 

le 28 février 1974 

Sournises des résolutions de Ici Commission de 
transport en date des 29 novembre 1973 et 21 février 1974 concernant : 

'l'établissement, pour une période d'essai de trois (3) mois, 
- d'une nouvelle ligne dési:gnée sous le nom de 46- Casgra:in; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

d'accepter le cautionnement d'·exécutioi'i de contrat no 48-0120-4429-74, 
au montant de $1;567,000 émis par la Compagnie d'Assurance Fidélité du 
Canada en remplacement du dépôt de $100,000fait par Ciment Indépendant 
lnc., relativement au contrat qui lui a été accordé pour la construction des 
accès et la finition de la station -de métro Préfontaine-et travaux connexes 
(contrat 130), et d'autoriser le trésor.ier-à remettre ce dépôt audit entrepreneur. 

Sur recommandation du directeùr du bureau de 
transport niétrppolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour 1 'exécution de travaux de forages et de canalisations 
d'incendie sur le réseau du métro (contrat 305-M17-74);. selon le èahier des 
charges soumis par ledit directe_ur avec son rapport à ce sujet en date du 25 
février 1974. 
(M. le maire DesMarais Il dissident). 

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

d'accorder GUll' pJ us bas soumissionnaiFe, lnel Entrepreneurs Electriciens lnc., 
. le contrat pour-la fourniture et 1'-imstallation des équipements d'alimentation 

haute tension pour le prolongement vers 1 'est de la ligne no 1 du métro 
(contrat 404-M20-73), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $1,881,320 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet 
par le bureau de transport métropol-itain,- et d'autoriser le secrétaire général 
à signèr le contrat qui sèra préparé à- èet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du: crédit'voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongènient du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification et conformément aux dispositions de 1' article 429-1-37 de la loi 
des Cités et Villes et de 1 'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver le règlement 444 de la ville de Montréal-Est décrétant la fermeture 
de certaines ruelles situées à l'est de l'avenue George V, entre les rues Boyce 
et Hochelaga (lots 79+ 125 et P. 70-124 du cadastre officiel de la paroisse de 
la Pointe-aux-Trembles) et autorisant la ville de Montréal-Est à procéder à 
1 'échange desdites ruelles pour un terrain de même superficie appartenant à la 
compagnie Hydrocarbec Inc. 

~-~] l' 
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RESOLU: 
74-273 

cf. 
74-411 
74-541 

RESOLU: 
74-274 

cf. 
75-31 

RESOLU: 
74-275 

cf. 
75-927 

le 28 février 1974 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser le direct~ur du service ~es achats et magasins de la ville de Montréal 
àFProcéder à des appels d'offres publiques pour la fourniture de : 

a) papier à télescripteur pour le service de police, suivant le rapport dudit 
directeur à ce sujet en date du 7 février 1974; 

b) 117 autos de gendarmerie et 100 autos judiciaires pour le service de police, 
suivant le rapport dudit directeur à ce sujet en date du 14 janvier 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréa 1, i 1 est 

a) d'accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, aux prix de sa soumission 
et selon JI appel-d'offres l419 -'·ville de Montréal, le contrat pour la 
fourniture de chemises à manches longues pour policiers:· 

CHEM-ISES DIAMOND INC. 

121000 chemises à manches longues .•••••••••• $ 4.58/ ch. 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours. 

IMPUTATION: réquisition 12-69-308 

b) · d'autoriser le trésorier à rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission 
de: The Empire Shirt Mfg. Co. Ltd., et Yamaska ShirtLtd., et à retenir 
le dépôt de l'adjudicataire, re'lativement à cet cippe 1 d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant-des instructions au fournisseur 
de facturer la Communaut'é.-

·Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal, 
il est 

89 

a) d'accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, aux prix de sa soumission 
et selon l'appel d'offres 1469- ville de Montréal, le contrat pour la fournifure 
de pantalons breeches pour le service de police de la Communauté : 

UNIFORMES INTERNATIONAUX ENRG. 

Article 1 

440 paires de pantalons breeches,en tissu extensible, 
pour été 

Article 2 

220 paires de pantalons breeches, en tissu extensible 
pour hiver 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 i ours 

IMPUTATION: réquisition 12-69-642- App. 650 

$ 35 .84/pre 

$ 40.32/pre 

'1 
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RESOLU: 
74-276 

RESOLU: 
74-277 

1 1 

le 28 février 1974 

b) d 1 autoriser le trésorier à rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission 
de:. Sco~t- Lasalle Limited, ~et èi retenir le dépôt de P adjudicataire, rela
tivement à cet appel d 1 offres. 

c) d 1 autoris~r le directeur du s~rvice des. achats et magasins-de la ville de 
Montré~! à placer cette command~ ërn donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 

a) de décréter J• acquisition, à J• amiable ou par voie d• expropriation, avec 
prise de possession préalable, d•,emplacements en tréfonds et d • une 

·servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum uniformément répartie de 15,000 livres par pied c'arré sur ces 
emplacements, le tout tel que c!-après décrit: 

·Plan 125.:..207.:.4 (~,;(lettrés ~CHA} daté du 12 février 1'973. 
Emplacement· situé âu nord de P avenue Gordon et à 1 1 ouest de la rue 
Wellington. 

Plan 125-207-4 (2) (lettres GHCDG) qaté du 12 février 1973. 
Emplacement situé au nord de J• avenue Gordon et èr J• ouest de la rue 
Wellington. 

Plan 125-207-4 (3) (lettres FGDEF) doté du 12 février 1973. 
Emplacement situé au nord de J• avenue Gordon et à J• ouest de la rue 
Wellington. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communciutépar M.W.P.-LaRoche, arpenteur-géomètre 
et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d• offrir à la cité de Verdüp :a~ procéder elle-même à. ces expropriations 
par prisede·possession préal.able, à ses frais~ avec J•.obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les -biens et droits immobiliers nécessaires 
pour fins de métro; 

A défaut par la cité de Verdun d 1 accepter Poffre précitée dans les trente 
· (30) jours de sa réception, il y a Heu H>E. RECOMMANDER EGALEMENT: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procéqure pour ,. expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe ·a) ci-dessus; · 

d) d 1 autoriser une dépense de $10.00 pour couvrir les indemnités à payer 
dans ces expropriations. Cette dépens~ devra être annulée si la cité 
de Verdun procède elle-même aux acquisitions susdites. 

IMPUTA Tl ON: compte 22-IV ~ Acqui~ition d 1 immeubles et.de servitudes 
permanentes. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 

0 
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RESOLU: 
74~278 

le 28 février 1974 

a) de dê.créter l' acquisit.ion·, ~ l' pmia~le oupar voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, .de terrains-en tréfonds situés au 
sud-ouest de l'avenue Willibrord et au sud-est de l'avenue Verdun et 
d • une servitude de limitation de poids de .. toute construètion à une 
charge maximum uniforméme.nt répartie de 10,000 livres par pied.carré 
sur lesdits te~rains, indiqués par les lettres ABCDËFGHA sur I.e plon 
d 1 acquisition projetée 125-207-3 préparé pour le bu.reau ·de transport 
métropolitain de la Communauté par M. W; P. LaRoche, arpenteur-
,.,géomèJr~.,, daté du 8 février .1973 et identifié pcir:ufe secrétaire général; 

·-~- . . ( 

b) d'offrir ~ la cité de Verdun de procéder elle-même ~ ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de 
transpeF>'ter· gratuitement ~ la Communauté les biens et droits immobiliers 
nécessaires oux fins de métro; 

. . 
A défaut par la cité de Verdun d'accepter l'offre précitée dans les 

trente (30) jours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communauté :des instructions de faire, 
suivant les articles 773 ~ 790 in-eJusivement· du code de procédure civile 
de la province de Québec, ,la prpcédure pour l'expropriation des 
immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus;· 

d) d'autoriser une dépense de $6.00 pour couvrir les indemnités~ payer dans 
ces expropriations. Cette dépense devra être annulée si la cité de Verdun 
procède elle-même ôux cicquisiHons susdites .. 

IM2UTAT10N: compte 22-IV -Acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 

a) de décréter l'acquisition, _à l' amiabl~ ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession prêalable, d'emplacements en tréfonds et d'une 
servitude de limitation de poids de toute construction sur ces emplacements 
à une charge maximum uniformément répartie, le tout tel que décrit 
ci-après : 

.. Pian 123-207-3 (1) (lettres· ABCDEFGHKA) daté du 9 fé~rier 1973. 
Emplacement situé à l'ouest du boulevard Champlain dcins le prolongement 
et au sud-ouest de l'avenue Willibrord. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan 123-2Œ6-3 (2) {lettres. APQRBA) daté du 9 février 1973. 
Emplacement situ~ à l'ouest du boulevard Champlain~ la limite territoriale 
entre lo ville de Montréal et la cité de Verdun et constitue une partie du 
canal de 1 J aqueduc de la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 

Plan 123-207-3 (~) (lettres. LM NOL) daté du 9 février 1973·. 
Emplacement situé au sud de l'avenue Willibrord et à l'est du boulevard 
Champlain. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés· pour lé bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. W. P. LaRoche, arpenteur-géomètre 
et sont identifiés par le secrétaire général; 

1 1 1 li 1 1 li 1 
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RESOLU: 
74-279 

le 28 février 1974 

b) d'offrir èl la cité de Verdun d~ procéder elle-même èl. ces expropriations 
. par prise c;le possession préalable:, èl 'ses frais, avec !'.obligation de trans

porter gratuitement èl_la Communauté les biens el droits immobiliers 
né cessa ires p_our fins de. métro. 

A défaut par la cité de Ve,rdpn d • accepter l'offre précitée dans les trente 
(30) jours de sa réception, il -Y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

· c:) de donner''Qux aVocats ~e Jc:t ,:=omm~nquté des instr'!e<t:iof:1S .d~ faire, 
suivamtles 6rt1des'773 à 790,inclu-- ·• ·: · · 
sivement du ·code de procédure civHe .dé'·1a provmce de _Québec, la 
procédure pour l'expropriation-des i·mmeubles. mentionoés ou paragraphe a) 
ci-dessus; · ...... ~·'fi'"' . 

d) d'autoriser une dépense de $16.00 pour couvrir les indemnités èl payer 
dans ces expropriations •. ~ette dépense devra être annulée si la cité 
de Verdun procède elle-JT)ême. aux acquisitions susdites.· 

IMPUTATION: compte 22-IV ~Acquisition d'immeubles et de servitudes 
. permanentes. 

- -·- -·-- ·--- .- -~-- ~- ..... 

Il est 

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

a) de décréter JI acquisition, à P amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable., -d'emplacements en tréfonds et 
d • une servitude de limitatiol'l de poids de toute construction à une 
charge maximum uniformément répartie de 15,000 livr_es par pied 
carrésur ces emplacements, ,Je tout tel que ci-après décrit: 

·Plan 125-207-6 (1) (lettres EFGHE) daté du 15février 1973. 
Emplacement situé au nord de _!'·avenue Willibrord, à l'est de JI avenue 
Verdun. 

Plan 125-207;,..6 (2) (lettres DEHJD) qaté du.15 février 1973. 
Emplacement situé au nord de l'avenue Willibrord, à l'est de l'avenue 
Verdun. 

Plan 125-207-6 (3) (lettres CDJKC) daté du 15 février 1973. 
Emplacement situé au nord de l'avenue Wil Bbrord, à V est de l'avenue 

. Verdun. 

P-lan 125-207..,.6 (4)
1 

(lettres. BCKLB) daté du 15 février 1973. · 
Emplacement situé au nord de JI avenue Willibrord, à l'est de l'avenue 
Verdun. 

Plan 125-207-6 (5) (lettres ABLMNQPRSTA) daté du. 15 février 1973. 
Emplacement situé.au nord de ! .. avenue Willibrord, èl l'est de l'avenue 
Verdun et au sud de l' aven(,Je Rielle. 

1 

Plan 125-207-6 (6) (lettres MNOM) daté du 15 février 1973. 
• • 1 

Emplacement situé au nord de l' averue Willibrord, èl l'est de l'avenue 
Verdun et au sud de l'avenue Ri elle. 

Plan 125-207~6 (7) (lettres NOPQN) daté du 15 février 1973. 
Emplacement situé au .nord de 1.' avenue WiJii.brord, èl l'est de l'avenue 
Verdun et au sud de l'avenue Ri elle. 
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RESOLU: 
74-280 

le 28 février 1974 

Plan -125-207;..6 (8) {lettres STUVS)'daté· du 15 février 1973. · 
Ëmplacement situé à l' esfdè l'avenue Verdun èt au sUd de l'avenue Ri elle. 

. -

Plan 125-207-6 (9) (lettres UVWXU) daté du 15 février 1973. 
Emplacement situé à l'est de l' a~enue Verdun et au sud de l'avenue 
Riel le. 

·Plan 125-207-6 (lO) (lettres WYZXW} daté du 15 février 1973. 
Emplacement si tué à l' est de l' a~e nue Verdun et au-osud de l' ave nue 
Rielle. 

Les plans ci -dessus menti on nés ont été .préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. W .P. LaRoche, arpenteur-géomètre 
et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la cité de Verdun.de procéder elle-même à ces expropriations par 
prise de possessi·on préalable; à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers ·nécessaires 
pour fins de métro. 

A défaut par la cité de Verdun d'accepter l'offre précitée -dans les trente 
(30) jours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner dux avocats de la CommunaUté des instructions de faire, suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, Ici procédure ppur l'expropriation· des ïmméubles 
mentionnés aU paragraphe a) ci-deSsus; · 

d) d'autoriser une dépense de $40.00 pour couvrir les indemnités à payer 
dans ces expropriations. Cette dépense devra être annulée si la cité 
de Verdùn procède elle-:mêmè aux acquisitions sUsOites •. · 

IMPUTATION: compte 22-IV- Acquisition d'immeubles et de 
servitudes permanentés.-

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d' expropriat.ion, 
avec prise de possession préalable, de terrains en -tréfonds situés au 
sud-ouest de l'avenue Strathmore~ au nord-ouest de la rue Wellington 
et à l'est du boulevard Lasalle et d'une servitude de limitation de poids 
de toute construction à une charge maximum uniformément répartie de 
1@,000 livres par pied carré sur lesdits terrains, indiqués par les lettres 
ABCDEA sur le plan d'acquisition projetée 127-207-7 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. W .P. LaRoche, 
arpenteur-géomètre, ·daté du 8 février 1973 et identifié par le secrétaire 
général; 

b) d'offrir à la cité de Verdun de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais~ avec l'obligation de trans
porter gratuitement à la Communauté les-biens et droits immobiliers 
nécessaires aux fins de métro. 

A défaut par la cité de Verdun d' àccèpter l'offre précitée· danS: les trente 
(30) jours de sa réception, il y a lieu ·DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

Il 'j '' ' 1 
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RESOLU: 
74-281 

RESOLU: 
74-282 

' 1 

1 ' 
1 il 

le 28 février 1974 

c) de donner aux avocats· de la Communauté des instructions de faire, 
suivant les articles 773 à 790 inclusivement'du code de procédure civile 
de la province de Québec, J,a procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; · 

d) d'autoriser une dépense de $8.00 pour couvrir les inder:nnités à payer dans 
ces expropriations. Cette dépense devra être annulée si la Cité de Verdun 
procède elle-même aux acquisitions susdites • 

~p~~A! ~ 0 _N: _ c~~p~e _2:~v - Acquisitlon d' immeubles et de servitudes permanentes. 0 
· Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEiL, pour fins de métro : 

a) de décréter l'acquisition~ à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préa'lable, de terrains en tréfonds situés au 
sud de l'avenue Willibrord et à l'est de l'avenue Bannantyne et d'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum uniformément répartie de 5,000 livres par pied carré sur lesdits 
terrains, indiqués par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition projetée 
124-207-4 préparé pour le bureaü de transport métropolitain de la 
Communauté par M. W. P. LaRoche, arpenteur-géomètre, daté du 7 
février 1973 et identifié par le secr'étaire général; 

b) d'offrir à la cité de Verdun de procéder elle-même à ces expropriations par 
prise de possession préal·able, à: ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
aux fins de· métro. 

A défaut par la cité de Verdun d'accepter l'offre précitée dans les trente 
(30) jours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communquté ,des instructions de faire, 
suivant les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile 
de la province de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $10,.00 pour couvrir les indemnités à payer 
dans ces expropriations. Cette dépense devra être annulée si la cité 
de Verdun procède elle-même àux acquisitions susdites. 

IMPUTATION: ·compte 22~1V- Acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes.· 

Il est 

DE~ RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'emplacements en tréfonds et 
d'une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum uniformément répartie de 20,000 livres par pied 
carré sur ces emplacements, le tout tel que ci-après décrit : 

PlanC-1-131-:: 247-207~4 (lettres ABCDA) daté du 14 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest· de la ·rue Vinet., entre les· rues 
(Albert) Lionel Groulx et Delisle. 

.l 
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RESOLU: 
74-283 

le 28 février 1974 

Plan C-1-131·: 247-207-5 (lettres ABCDEFA) daté du 14 mars 1973o 
Emplacement situé au sud~ouest de la rue Vinet; entre les rues 
Del isle etWorkman o 

Plan C-1-131 : 247-207-6 (lettres ABÇDEFA) daté du 14 mars 1973o 
Emplacement situé au sud-ouest êle la rue- Vinet et au sud~s.t de la 

·rue W orkman ." · 

Plan C-1-131 : 247-207-10 (lettres ABCDA) daté du20 mars ·1973o 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Vinet et au nord-ouest de la 
rue Notre-Dame. · 

Plan C.-1-131 : 247-207-11 (lettres ABCA et DEFGD) daté du 30 mars 19730 
Emplacementssituésau sÜd-ést de la rue Notre-Dame et au sud-ouest de 
la rueVine_t. 

Les plans ci -dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des tràvaux publics de la 
Ville de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général; 

. . 

b) d 1 offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec 11 obligation de trans
porter gratuirement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
pour fins de métro o 

A défaut par la ville de Montréal d 1 accepter 11 offre précitée dans les trente 
(30) jours de sa réception, il y a liel:J DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
suivant les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile 
de la province de Québec, la procédure pour 11 expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d 1 autoriser une dépense de $32.00 pour couvrir les indemr;Ü1tés à payer 
-·~ dans ces expropriations o Cette dépense devra être annu.lée si la ville de 

Montréal procède elle-rriême àux acquisitions susdites. 

IMPUTATION: compte 22-IV- Acquisition d 1 immeubles et de servitudes 
permanentes. 

Il est· 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 

a) de décréter 11 acquisition, à 11 amiable ou par voie d 1 expropriation, 
avec prise de poss.essi·on préalable, d 1 emplacements en tréfonds et de 
servitudes de limitation de poids de toute construction sur ces emplacements 
à une charge maximum uniformément répartie, le tout tel que ci-après 
décrit: 

Plan C-1-247-207-23 (lettres ABCDEFGHA) daté du 10 mai 19730 
Emplacement situé au· sud-est de la rue Blake et au sud-ouest de la rue 
Dominion. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-247-207-24 (lettres ABCDA) daté du 10 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Blake et au sud-ouest de la rue 
Dominion. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
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RESOLU: 
74-284 

le 28 février 1974 

Plan C-1, ... 247 ... 207-25 (lettres ABCA) daté du ·11 mai 1973 •. 
. Empl,acement situé aG nord-ouest .de lq rlle Qu~~nel et au .sud ... ouest de la 
rue Dominion. · 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

1 

Plan c ... 1..,247-207-26 (lettresABCO.EFGA) daté. du 11 ma-i 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Quesnel et. au sud:-ouest de la 
rue Dominion. 
Limitation de poids: 20,000.1ivres pqr· pied carré. 

Plan C-1-247-207-34 (le~tres ABCDEFGHJKA) daté c;Ju 3 juillet 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest 
de la rue Vinet. 
Limitation de. poids: 15,000 livre.s pqr .pieq. carré. 

1 

Plan C-1-247-207-38 (lettres ABCDEA) daté du 12 juillet 1973. 
Emplacement situé. au nord-ouest deJa rue (AI_bert;) ~ior-~el_ G.roulx et au 
sud-ouest de ·la rue Vinet. 
Limitation de. poids: ·1 0,000 -livres -par pied -carré. 

Plan C-1-247:-207-41 (lettres ABCPA) daté du 1.2 juillet: 1973·. 
Emplacement situé. au nor:d.,.ouest de. la rue (ALbert) Li~:mel Groulx et au 
sud-ouest .de la. rue Vinet • 

. Limitation de. poids: 10,000 livres par pied _c;:ar€é. 

Les plans ci-dessus. mentionnés- ont été prépan3s pour le bureau de transport 
métropolitain de la Gomrnunauté·p~r.Ie servic;e de.s travaux. publics de la 
ville de Montréal et ~ont idel7ltifiés par le secrétaire général; 

1]• 
1 ' 

,.:l " 
!' :. 

i J 
\_.. 

b) d 1 offrir èt la ville de· Montréal de procéder elle--:même èt ces ~xpropriations 
par ·prise .de. pc:>ssession préalable; èt ses .frais, -avec. t• obligation de transporter Il .. ,]· 

gratuitement èt la Comrnt.maut~·les bi.ens et droit,s irnmobi.liers nécessaires 
pour fins de métro. . 

· A défaut par la vil.le de Montréal d • ac.cepter J• offre précJtêe dans les trente 
(30) jours de. sa-réception,. il y a .l.ieu J)E., 1~ECOMMANDER EGAL-EMENT: 

. c) de donner aux avocats de la Communauté des il')structions de faire, suivant 
les articles. 773 èt 790 inclushrement du .code.de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour t• expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d 1 autoriser une dépense de $54~00 pour couvrir les indemnités èt payer 
dans ces expropriations. _.Ce,t-te .. çl~~·nse..:devr-o-être é:rnnolée si la ville 
de Montré.al procède.elle ... rnême· aux, acquisitions susdites. 

' ,·. 

l.MPUTATION: .. compte 22--IV. -Acquisition d~ immeubles. et de servituc!es 
' ' 

permanentes, 

- .., - -.- - - '':""' -~ -·- - - - -:-

Il est 

DE RECOMMANDER AU CQNSE-IL, pour fins de. tnétro, 

a) de décréter J.• acquisition, q P qmiahle eu par voie d• expropri-ation, avec 
prise de possession préalable, d 1 emplacements en tréfonds et de servitudes 
de limitation de poids de· toutce c_onstruction sur ces emplacements èt une 

·charge :maximum uniformém~nt -répartie, Je tout_tel que, ci.-après décrit : 

:]· .· 
' ' 
\1 
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le 28 février 1974 

Plan c:..1-131-207.;.3 {lettres A·BCDA) daté du 21 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest. de' la rl:le· ~Albert) Lionel Groulx 
et aw nord-est de l'avenue Atwater. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied·cerré. 

P·lan C-1-131-207-6 (lettres ABCDEFA) daté du 26 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Delisle et du sud-ouest de la 
rue Vinet. 
Limitation de: poids: 20,000fivres par pied carré. 

Plan C-1-131-207-T(IettresABCDA) daté du 26 mars 1973. 
EmplacemEmt situé dU sud;..est de là rue Delisle et au sud;0vest de la rue 
Vinet. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied ·carré • 

. Plan C;..l-131-207-8. (lettre·s ABCA) daté du 26 mars 1973. 
Emplacement situé au nord~ouest de la rue Workman et au sud-ouest de 
la rue Vinet. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-131-26)7-9 (lettres ABCDA) daté du 26 mars 1973. 
Emplacement situé au n-ord-ouest de la rue Workman et au sùd-ouest 
de la rue Vinet. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied càrré. 

Plan C-1-1'31-207-10· (lettresABCDEFGHJA): daté'du 2lmars 1973. 
Emplacement' situé ·au Sil{;.d-esfde:la rue (Albert} Lionel' Grou lx et au sud-ouest 
de la rue Vinet. 
Limitation de poids: 15,000 livres ·par pied carré. 

Plan c....,l-131-207-12 (lettres· ABCDE-FA) daté·du.29 mars:l973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Workman et au sud-ovest de 
la rue Vï.nef. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-131-207-16 {lettres ABCDEFGHJKLMA) daté du 3 avril 1973. 
Emplacement situé au ·sud-est de la rue Duvernay et au nord-est de la 

·rue Charlévoix. · . . 
. Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré .. 

Plan C-1-131-207-20 {lettres ABCDEFGHJKA) daté du 10 avril 1973. 
Emplacement situé dans l'emprise du canal Lachine et dans l'axe de la 
rue Charlevoix. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 

' , 
' --

· 'les plans-èi ... dessus metl'Nohhés ·ont été préparés pour le b1:Jreau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
pour fins de métro. 

A défaut par la ville de Montréal d 1 accepter l'offre précitée dans les 
trente {30) jours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code deFJiirocédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles 

· mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

-, 

d) d1 autoriser une dépense de $62.00 pour couvrir les indemnités à payer 
dans ces expropriations. Cette dépense devra être annulée si la ville 
de Montréal procède elle-même aux acquisitions susdites. 

! ! 
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RESOLU: 
74-285 

RESOLU: 

le 28 février 1974 

IMPUTATION: compte 22-IV -Acquisition ct• immeubles et de servitudes 
·permanentes. · 

·· Su:r.recommcmdatiori du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer en permanencè, èl Pempiloi de commis grade 2 au service de police 
de la Communauté, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

Mlles Manon Rocheleau et 
Ginette Ro.th . 

actuellement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Copie ct• une lettre adressée pc:~r la ville de. Saint-laurent aux Services 
de protection de !•environnement, en date du 19 février 1974, .relativement 
au système de Brainage, bassin 11 F11

, situé· dans cette municipalité. 

Article préparé par le service d!assaiiiissement des eàux intitulé: 11 Conception, 
~~ Vàiclè de t• ordinatÈ:wr, des intercepteurs de la C. U .,M. 11 

ll·est · · 

de dêposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:15 heures, la séance est alors levée. 

·les résolutions 74-'236 èl 74-28§· inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été ·une à une. 

0 

0 

-~~·...,____;.·)'~~~-~---'--/~M~dd ~ , 
Lawr:;;;<lhani;m:;résident .. · .·Gérard Duhamel, secrétaire général u 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal r tenue 
au siège social, le 14 mars 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Jean Drapeau, 
président du cense il, 

·maire de la ville de Montréal, 
M. John Lynch-Staunton, 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vill.e de Montréal, 

M. Yvon La marre, 
membre du comité exécutif 
de la ville dé Montréal, 

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

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

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

M. Pierre DesMarais Il, 
maire de la cité d1 Outremont 1 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté ur bai ne de Montréal, 

EST EGALEMENT PRESENT: 

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

99 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-6-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o 

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

··Soumises les réclamations· vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 1371 138 et 139; 

Il est 

RESOLU: d 1 en autoriser le paiement à même autres dépenses- dépenses imprévues. 
74-286 

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

Liste 99 - comptes CSP 4889 à CSP 4894 inc. 
Liste 99~A - compte_s CSP 4895 à CSP 4908 inc. 
Liste 99-.i. - comptes CSP 4909 à CSP 4967 inc. 
Liste 100-- - comptes CSP 4968 à CSP 4978 inc. 
Liste 1 00-A - comptes CSP 4979 à CSP 4990 inc. 
Liste 100-B - comptes CSP 4991 à CSP 5046 inc. 
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RESOLU: 
74-287 

RESOLU: 
74-288 

c. f. 
74-354 

RESOLU: 
74-289 

RESOLU: 
74..;~90 

RESOLU: 
74-291 

RESOLU: 
74-292 

le 14 mars 1974 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 99 et lOO- chapitre VIl du budget de 1972 

listes 99-A et 1 00-A - chapitre Xlii du budget de 1973 
listes 99-B et 100-!B- bbdget du Conseil de sécurité de 1974. 

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

de rétrograder, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, au traitement 
annuel de $7,827.28, M. Jecin-Marie Charest, actuellement examinateur de 
bâtiments grade 1 audit service. · · 

· Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Madele.ine Colette, présentement commis grade 2 au service de 
police de la Communauté. 
IMPUTATION: évaluation..:. traitememts réguliers. 

•- Sur re1commandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de prolonger, à compter du 29 mars T974, pour une période n'excédant pas deux 
(2) mois, l'engagement de Mlle Di ème Jean à JI emploi de commis.grade 1 à 
titre auxilia.ire au service d'êvaluaHon, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATJQN: évaluation - traitements réguliers •. 

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

d'autoriser M. Yves Lemieux1 ingénieur au service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, à se rendre à Philadelphie, U.S.A. du 17 au 27 juin 1974, 
pour participer à une série de cours techniques qui seront dispensés par 11 Environmental 
Protection Agency11

; de mettre à la disposition de M. Lemieux une somme de $850 
à cette fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. · 
IMPUTATION: luttre contre la pollution de l'air- frais- de déplacement. 

·Sur recommandation du directeur·du service de 
l'assainissement de l'air et de l' inspe~tion des aliments, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 1er avril 1974, en qualité de surinten
dant de la division de ·J• inspection des ~liments au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel de $23,000, 
le Dr Maurice Mercure, actuel:lement médecin vétérinaire - chef de section 
audit service. 
IMPUTATION: inspection des aliments~ traitements réguliers_. 

0 

roi i' 
1 
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RESOLU: 
74-293 

RESOLU: 
74-294 

RESOLU: 
74-295 

RESOLU: 
74-296 

RESOLU: 
74-297 
c. f. 

74-570 

le 14 mars 1974 
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b) d 1 accorder audit Dr Mercure une allocation annuelle de $600 en remboursement 
de dépenses encouru~s dans !•exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: inspection des aliments;.., frais de déplacement. 

Sur recommandation du directeur du service de 
11 assainissement de JI air et de Ji inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

de nommer en permanence, à compter du 1er avril 1974, en quàlité de 
surintendant adjoint de la division de 11 inspection des aliments au service 
de 11 assainissement de 11 air et de 11 inspection des aliments, au traitement 
annuel de $21,000, le Dr Léori Lanoix, actuellement médecin vétérinaire -
chef de section - audit service. 
IMPUTATION: inspection des alit:nents- traitements réguliers. 

d 1 accorder audit Dr Lanoix une allocation annuelle de $600 en remboursement 
de dépenses encourues dans 11 exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: inspectïon d~s aliments- frais de déplacement. 

· Sur recommandation du directeur du servi ce de 
11 assainissement de Ji air et de JI inspection des aliments, il est 

d 1 accorder à M. Robert Ranc houx, ingénieur (division de 11 assainissement de 11 air) 
au service de 11 assainissement de 11 air et de 1• inspection des aliments, une allocation 
mensuelle de $64.50 pour Ji usage de son automobile dans 11 exercice de ses 
fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de 11 article 30 
de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1 air- frais de déplacemenL 

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

de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1974, Mlle Denyse Bellemare 
à Ji emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 
aU taux horaire de $2 • 85 • 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

·- - - - - - - - - - - - - ·- -
··Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport' métropolitain, il est 

a) d 1 accepter, à compter du 23 mars 1974, la démission de M. Daniel Logghe, 
technologue au bureau de transport métropolitain. 

b) d 1 accepter, à compter du 9 mars 1974, la démission de M. Alain Ouellet, 
chatneur au bureau de transport métropolitain. 

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

d 1 autoriser M. Emile Lamarche, ingénieur au bureau de transport métropolitai-n, à 
se rendre à Toronto du 1er au 3 avril 1974 pour assister à des essais qui seront 
effectués par certaines firmes adjudicataires de divers contrats relatifs au métro; 
de mettre à la disposition de M. Lamarche une somme de $280 à cette fin, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 
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RESOLU: 
74-298 

RESOLU: 
74-299 

RESOLU: 
74-300 

RESOLU: 
74-301 

RESOLU: 
74-302 

c.f. 
74-361 

le 14 mars 1974 

Sur recommc:mdation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer; pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Eliane Tousignant 
à l'emploi de technicien en informatique grade 1 (groupe 10-C) au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel de $8,404. A moins de décision 
contraire au cour;s de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, aux conditions prévues à l'annexe 
"G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-A- traitements et gages. 

--- -------------
Sur rècommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

d'accepter, à compter du 16 mars 1974, la démission de M. Yvan Blouin, ingénieur 
au service d'assainissement des eaux. 

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

d'accorder, à compter du 1er avril1974, à M. Mario Janson, technologue au 
service d'assainissement des eaux; une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devcmt toutefois se 
conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

- - - - - - -- - - - - - - -
··Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM. Jean R. Marcotte et Gérald Perreault, respectivement directeur 
et ingénieur surintendant du service d'assainissement des eaux, à se rendre à 
Washington, D.C., pour une pérh}de de deux jours au cours du mois de mars 1974, 
pour Y· rencontrer des spécialistes et aviseurs techniques relativement aux travaux 
de construction des intercepteurs de la Communauté; de mettre à la disposition 
de M. Marcotte, chargé de ce déplacement, une somme de $550 à cette fin, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. , 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer en permanence, au Conseil de sécurité publique, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Louise Rondeau, présentement commis grade 2 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: santé publique -secrétariat -traitements réguliers- civils. 

- -· - - - - - - - - - - - - -

l 
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~ESOLU: 

74-303 

RESOLU: 
74-304 

RESOLU: 
74-305 

RESOLU: 
74-306 

RESOLU: 
74-307 

le 14 mars 1974 
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Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police de 
la Communauté, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Gilbert Parent, 
actuellement commis aux renseignements audit service. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité· publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

de prolonger, à compter du 24 mars 1974, pour une durée n'excédant pas trois (3) 
mois, la période de probation de Mlle Cécile Limoges, dactylo au service de police 
de la Communauté. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination dev'iendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe b) de la résolution 74-252 de ce comité 
en date du 28 février 1974 concernant la nomination de certains employés au service 
de poli ce de la Communauté : 

"b) de nommer en permanence, à l'emploi de chef opérateur dè téléphone 
et de télescripteur au service de police de la Communauté, au traitement 
annuel maximum attaché à cet èmploi, M.· Robert Frenette, aCtuellement 
opérateur de téléphone et de télescripteur audit service." 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser M. Jean-Pierre Blais, àdjoint du secréta.ire général, à remplacer le 
secrétaire général, pour la période du 15 mars au 7avri 1 1974.inclusivement 
et à signer tous les documents officiels de la Communauté~ 

·Soumise une lettre du syndicat professionnel des 
ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal en date 
du 16 janvier 1974 avisant la Communauté, conformément à l'article 35 de la 
convention collective de travail-des ingénieurs, de son intention de négocier les 
clauses salariales prévues à l'article 32 de ladite convention, pour la période dû'l 
1er mars 1974 au 28 février 1975. 

a) 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

de recevoir cette communication et d'autoriser le secrétaire général ou 
son adjoint à en accusèr réception; 

b) de confier au service dù personnel de la ville de Montréal le mandat de 
négocier lesdites clauses salariales pour et au nom de la Communauté, à 
la condition qu'un observateur de la Communauté soit admis à la table 
des négociations. 
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RESOLU: 
74-308 

RESOLU: 
74-309 

RESOLU: 
74-310 

RESOH.h 
74-31'"1'~ 

RESOLU: 
74-3T2 

le 14 mars 1974 

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

d'autoriser le secrétaire général ou son adjoint à entreprendre la procédure nécessaire 
en vue de la nomination de M.' Serge Phaneuf, commis principal au secrétariat 
général - étude légale; en qualité de commissaire à 1-' assermentation pour le 
district judiciaire de Montréal et d'autoriser une dépense n'excédant pas $10 à 
cette fin. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

- - - - -- - - - ~ - - - - - -
·Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

il est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises .nos 37 à 45 inclusivement 
(liste no 5- 1974) de les Expertises Automobile laSalle lnc., totalisant un 
montant de $135, pour l' exarrien des véhicules des réclamants pour la période 
finissant le 28 février 1974. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

·Sur recommandation de l'avocat de la Commu!'lauté, 
il est 

de se conformer au jugèment'rendule 15 février 1974 pari' honorable juge 
Jacques Décary dans la cause Pierre Cartier -vs- Communauté urbaine de Montréal 
C. P .M. 02-027700-73 et d'autoriser le paiement de la somme de $266.40 avec 
intérêt de 5% depuis le 25 juillet 1973 à la date de l'émission du chèque, audit 
M. Cartier, et d'une somme de· $172~30 à Mes.McDougall, Hemens, Harris, 
Thomas, Mason et Schweitzer;. procUreurs· du-demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

··Soumis un projet d'acte préparé par Me Claude Des 
Rosiers, notaire, par lequel là Communauté, agissant aux droits et titres de la 
Corporation de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de 

·Montréal, cède, transporte et rétrocède, ·à titre gratuit, sans autre garantie que. 
celle rêsultant de son fait personnel, à la Cité de la Pointe-aux-Trembles, tous les 
droits de propriété, titres et inférêts.et autres droits quelconqueS:que ladite Commu
nauté a ou peut avoir à quelque titre que ce soit dans les immeubles mentionnés 
audit projet d'acte, soit les lots P. 198-511 et P. 256-18 du cadastre officiel de la 
paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

Il est 

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

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

d'autoriser le trésorier à rembourser à la Citécl::le la Pointe-aux-Trembles une 
somme de $42,456.86 représentant le résultat net des ajustements, en 1972 et 
en 1973, de la taxe de $0~40 par $100.00 d'évaluation sur l'excédent de 
l'évaluation des immeubles imposables ciu-delà de $1 OO;OOO,OOCprélevées dans 
cette municipalité suite à des certificats émis par le commissaire à l'évaluation 
de la Communauté, à une décision du bureau de l'évision et à la ·correction 
d'erreurs cléricales. 
IMPUTATION: en déduction du revenu de la taxe de $0.40 en 1973. 
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RESOLU: 
74-313 

RESOLU: 
74-314 

c. f. 
74-392 

le 14 mars 1974 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

' 

d•autoriser le:,trésorier à verser à la Commission des Accidents du Travail de Québec 
jusqu•à concu'rrence de $73,125 en paiement de la cotisation provisoire de la 
Communauté pour (•année 1974, pour ses employés autres que ceux du Consei 1 

' de sécurité, du Service de Police et de ceux dont les traitements sont imputables 
aux divers fonds d •emprunt. 
IMPUTATION: jusqu 1à concurrence de $47,000 à: 

administration générale- contribution de (•employeur et 
jusqu 1à concurrence de $26, 125 à : 
autres dépenses - dépenses imprévues d •ad mi nistration • 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d •accepter (•offre ferme de A. E. Ames &Co. Ltd. , pour 1 e rachat de $23,000 
d 1obligatièns- Corporation de Montréal Métropolitain -5 5/SO!o U.S. échéant 
le 1er février 1985 au prix de $79.50 U.S. plus les intérêts courus à la date de 
livraison et d 1imputer la somme requise pour c.e rachat sur le solde disponible de 
la résolution d 1emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain 
(BM .... an ci en tracé). 

Sur recommandation du directeur du service de 
(•assainissement de Pair et de (•inspection des aliments, il est 

105 

RESOLU: _. d•autoriser M. Walter Brabant, assistant directeur du service de !•assainissement 
74-315 de Pair èt de Pinspection des aliments, à remplacer le directeur de ce service, 

pour la pértode du 15 mars au 7 avril'l974 inclusivement et à signer en son nom 
tous les docu-ments émanant dudit service. 

RESOLU: 
74-316 

RESOLU: 
74-317 

Sur recommandation de (•avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) d!·autoriser le paiement d•une indemnité totale et finale de $10,500 à la 
compagnie Dominion Auto Sales (ne., dont les bureaux étaient situés au 3580, 
rue Hochelaga, Montréal, cette somme lui étant versée à titre de locataire 
déplacé, suite à une expropriation requise pour la construction dé la station 
de métro Joliette; 

b) d•autoriser le paiement d 1une somme de $553 à Me Jean-Guy Desjardins et 
d•une somme de $1,050 à YvonDagenais & Associés, respectivement procureur et 
évaluateurs de ladite compagnie Dominion Auto Sales 1 ne. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métro po li tain, i 1 est 

d 1accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 95756, au montant de $1,277,880 
émis par La Garantie Compagnie d 1Assurance de (•Amérique du Nord en remboursement 
du dépôt de $100,000 fait par Beaver Fouridati ons Limitée relativement au contrat qui 
lui a été accordé pour la construction du tronçon Henri -Bourassa du prolongement 
vers Pest de la ligne de métro no 2 (contrat 133), et d•autoriser le trésorier à remettre 
ce dépôt audit entrepreneur, ·avèc intérêt, s•il y a lieu. 
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RESOLU: 
74-318 

RESOLU: 
74-319 

RESOLU: 
74-320 

cf. 
76-119 
76-1745 

RESOLU: 
74-321 

cf. 
74-476 
74-489 
75-463 
75-656 

RESOLU: 
74-322 

le 14 mars 1974 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métro po li tain 1 i 1 est 

d 1 accepter l·e cautionnement d 1exécüti on de contrat no 7285361 1 au montant de 
$940 1 660 émis par The Canadi an Surety Company en remboursement du dépôt 
de $100,000 fait par lnel Entrepreneurs Electriciens lnc. 1 relativement au contrat 
qui lui a été accordé pour la fourniture et f1installation des équipements d 1ali
mentation haute tension pour le prolongement de la ligne no 1 du métro (contrat 
404-M20-73) 1 et d 1autoriser le trésorier à remettre ce dépôt audit entrepreneur 1 

avec intérêt 1 s1il y a lieu. 

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

d 1accepter définitivement 1 à compter du 23 octobre 1973 1 le contrat pour 1-a cons
truction de la charpente du garage~ateJier Beaugrand (contrat 103) et d 1autoriser 
le paiement à l'entrepreneur Spi no .Construction Co. Ltée de la retenue de garantie 
au montant de $161 1 262.34 faitè~;<3;,ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur ce 
demi er montant à compter du 23 octobre 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métro po li tain 1 i 1 est 

d 1 accorder au ~lus bas soumissionnaire, La Compagnie de construction Pentagon 
(1969) ltée., 1~ contrat pour la construction des accès et la finition de la srotion 
de métro Jol ie.tte et travaux connexes (contrat 131), aux prix de sa -soumission, 
soit au·prix total approximatif de $3,287,730 et selon Ie.s plans et cahiers des 
charges préparés à ce sujet par le. bureau de transport métropolitain, et d1 autoriser 
le secrétaire général ou son adjoint à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongemert du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Canron Limitée, le contrat pour la fourniture 

i]. l . 

0 

des appareils électriques de traction des nouvelles vortures du métro (contrat 706-MR-73), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $32,366,535.08 
et selon les plans et cahieJ;s des charges préparés à ce sujet par le bureau de 

. transport métropolitain, et d 1 autoriser le secrétaire général ou son adjoint à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau •. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

~Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disp9sition du directeur du service d 1 assa-inissement des eaux une somme 
de $2,000,000 au compte YI-B- honoraires. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conse.il le 14 aoû.t 1971 pour 

dépenses capitale.s relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27). 

---------------
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RESOLU: 
74-323 

c .f. 
75-147 
75-M20 

RESOLU: 
74-324 
c. f. 

75-148 
75-1627 

RESOLU: 
74-325 

cf. 
75-1625 
76-1886 

le 14 mars 1974 

Soumis, conformément à la résolution 73-1467 de ce 
comité en date du 29 novembre 1973, un projet de convecrntion par lequel la firme 
d'ingénieurs conseils Deslauriers, Mercier & Associés s'engage, à certaines 
conditions, à fournir à ·la Communauté les servi.ces d'ingénierie. pour les travaux 
de structure de l'édifice d'administration, du garage et du bâtiment des ateliers 
de l'usine d'épuration de l'Est; 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général ou son 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $50,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

·.·Soumis, conformément à la résolution 73-1467 de ce 
comité en date du 29 novembre 1973, un projet de convention par lequel la firme 
d'. ingénieurs conseils Dupras, Ledoux, Pri.meau & Associés s'engage, à certaines 
conditions, à fournir à la Communauté les services d'ingénierie. pour la mécanique 
et l'électricité de bâtiments de l'édifice d'administration, le garage et le bâtiment 
des ateliers de l'usine d'épuration ~el' Est; 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, i 1 est 

d'approuver ce projet de ~onvention, d'autoriser le s~crétair.e général .ou son 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense 
n' excédant pas $50,000 à cette fin. . 
IMPUTATION:. compte 27-VI-B - honoraires •. 

Soumis, conformément à la résdlution 73 ... 1467 de ce 
comité en date du 29 novembre 1973, un projet de convention par lequel la firme 
d'ingénieurs conseils Pageau, Morel & Associés s'engage, à certaines conditions, 

107 

à fournir à la Communauté les services d'ingénierie concernant les travaux 
d'électricité des éléments de traitement des eaux usées et des boues, la sous-station 
électrique principale et l'éclairage extérieur, pour la première phase de construction 

. de l'usine d'épuration de JI Est, et pour l'établissement des normes .générales 
d'électricité pour l'ensemble de ladite usine d'épuration; 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux..à ce sujet, i 1 est 

d'approuver ce projet de convention, d' auteriser le secrétaire général ou son 
adjoint à le signer pour et au nom de la Çommunauté et d'autoriser une dépense 
n' excédant pas $300, 000 à cette fin . 
IMPUTATION: compte 27-VJ.,.B .,. honoraires. 

··Soumis, conformément à la résolution 73..., 1467 de ce 
comité en date du 29 novembre 1973, un projet de convention par lequel la firme 
d'ingénieurs conseils Scharry et Oui met si' engage, à certaines conditions, à 
fournir à la Communauté les servi ces d'ingénierie pour la mécanique de bâtiment 
de la station de pompage principale et des ouvrages de dégrillage grossier ainsi 
que pour l'électricité de ces bâtiments qui n'est pas associée aux procédés de 
pompage et de dégrillage, pour la première phase de construction de l'usine 
d'épuration de l'Est; 
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RESOLU: 
74-326 

cf. 
75-1209 
75-1626 
76-1451 
76-1886 

RESOLU: 
74-327 

c. f. 
75-149 
75-1624 
76-1886 

RESOLU: 
74-328 

cf. 
75-1623 
76-1886 

le 14 mars 1974 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eau~ à' ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général ou son 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une· dépense 
n'excédant pas $100,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

Soumis, conformément à la résolution 73-1467 
·de ce èomité en date du 29 novembre 1973, un projet de convention par lequel 
la firme d'ingénieurs Surveyer, Nenni ger & Chênevert, lnè. S

1 engage, à 
certaines conditions, à fournir à la Communauté les services d'ingénierie pour 
la structure et la mécanique de procédé de la station -de pompage principale 
comprenant les ouvrages de dégrillage grossier, ai"nsi que 1 'électricité et les 
contrôles locaux associés aux procédés de pompage et de dégrillage, pour la 
première phasé de construction de l'usine d'épuration de l'Est; 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général ou son 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépens~ 
n'excédant pas $400,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

0 

·· So~mis, conformément à la résolution 73-1467 de: 
111

']. 

ce comité en date du 29 novémbré 1973, Un projet de convention par lequel 1 

la firme d'architectes David et Boulva s'engage, à certaines conditions, à 1 

fournir à la Communauté les services professionnels d'architecture pour la pre~ière 
phase de construction des différents bâtiments de 1' usine d'épuration de l'Est 
ainsi que pour les travaux d'architecture mineurs qui pourraient être requis par la 

~-Communauté pour certains ouvrages d'interception d'eaux usées; 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, i 1 est 

d'approuver ce projet de convèntion, d'.autoriser le secrétaire général ou son 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense 
n 1 excédant pas $300,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27:.VI-B - honoraires. 

··Soumis, conformément à la résolution 73-1467 de ce 
comité en date du 29 novembre 1973, un projet de convention par lequel la 
firme d'ingénieurs Asselin, Benoît, Boucher, Ducharme, Lapointe lnc., s'engage, 
à certaines conditions, à fournir à la Communauté les services d'ingénierie se 
rapportant à la mécanique et au procédé de traitement des eaux usées et des 
boues ainsi qu'à l'automatisation de tous les éléments de l'usine d'épuration de 
1' Est et du système de contrêle des dévérsements des collecteurs dans les intercepteurs, 
pour la première phase de construction de ladite usine d 1 épuration; 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet 1 il est 

0 
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RESOLU: 
74-329 

c. f. 
75-150 
75-1622 
76-1886 

RESOLU: 
74-330 

RESOLU: 
74-331 

RESOLU: 
74-332 

le 14 mars 1974 109 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général ou son adjoint 
à le signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $800, 000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

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

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

Installation de conduites d'égout unitaire : 

Avenue Sabin, ~ntre les rues Holland et Heywood; 
Rue Holland, entre l'avenue Sabin et .un point situé à environ 100 pieds 
à l'ouest de l'avenue Churchi Il; 
Avenue Churchill, entre les avenues Holland et Weizmann. 

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

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

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial dans 
les rues projetées : 

303-98, entre le boulevard Henri-Bouras~a et la rue 303-108; 
303-101, entre les rues Davignon et 303-108; 
303-102 et 303-103, entre les rues Davignon et 303-107; 
303-104 et 303-105, entre les rues Davignon et 303-106; 
303-100, entre les rues Davignon et 303-98; 

Installation de conduites d'aqueduc : 

303-1 08, entre 1 es rues 303-98 et 303-1 01; 
303-107, entre les rues 303-102 et 303-:-l03; 
303-1 06, entre 1 es rues 303-104 et 303-1 05; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 

Davignon, entre le boulevard Henri-Bourassa et un point situé à environ 
75 pieds au nord; 
303-106, entre les rues 303-105 et Davignon. 

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

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

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial : 
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RESOLU: 
74-333 

RESOLU: 
74-334 

RESOLU: 
74-335 

le 14 mars 1974 

. MarquE1tte, entre les rues Evans et Laroche lie; 
Laroche lie, entre IE1s rues Eaton et Mohawk; 
Mohawk, entre les rues Cambridge et André Brunet; 
138-74-69 et 138-75, .entre la 1 imite des lots 137 et·138 et la rve projetée 
138-70-71-72; . . . 
138-73-76-65, entre les rues projetées 138-75 et 138-70-71-72; 
138-77-78-79, entre la rue projetée 138-73-76-65 et le lot 138-121; 

Installation de conduites d 1 aqueduc et d 1 égoi:Jt sanitaire : 

138-74-69, entre le boulevard Hymus et la rue proietée 138-70-71-72; 
138-70-71-72, entre les rues projetées 138-74-69 et 138-73-76-65; 
138-73-76-65, entre la rue projetée 138-70-71-72 et la rue Eaton. 

··Sur reéommandation du.directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune incidence intermuni ci pale : 

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

rue projetée 140-328, entre les rLes Blaise-Pascal et 140-331; 
rue projetée 140-331, entre les rues projetées 140-328 et 140-329. 

·Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

. d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduitesd 1 aqueduc et d 1 égout 
unitaire à être exécutés par Ville Mont-R~yal dans la rue Dalton, entre Côte 
de Liesse et l 1 avenue Andover, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d1 assainissement des eaux, il est 

d 1 approuver les travaux de .remplacement par la ville de Montréal de conduites 
d 1 aqueduc dans les rues suivantes de la ci.té de Westmount : 

avenue Prince Albert, entre le chemin de la Côte Saint-Antoine et la rue 
Sherbrooke; 

place Saint-Georges, entre 11 avenuè Prince Albert et un point situé à 
environ 40 pieds à 11 ouest. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale sont exécutés en vertu de lois 
et contrats en vigueur. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
74-336 

RESOLU: 
74-337 

RESOLU: 
74-338 

RESOLU: 
74-339 

RESOLU: 
74-340 

cf. 
74-878 

le 14 mars 1974 111 

d'informer les services de protection de l'environnement que la Communauté urbaine 
de Montréal n'a pas de représentation particulière à faire en rapport avec la requête 
de la Cité de Côte Saint-Luc soumise en vue d'obtenir 1' émission d'.une ordonnance en vertu 
de la loi de la qualité de l'environnement aux fins de pouvoir procéder aux travaux 
de prolongement du collecteur Mackle, entre le boulevard Cavendish et la limite est 
de la Cité de Côte Sa.int-Luc. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 1' Office d'expansion économique une 
somme de $3,050 pour 1' impression de la couverture arrière des dépliants relatifs 
aux municipalités du territoire de la Communauté. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -fournitures de bureau, 

imprimés et livres. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 1' Office d'expansion économique 
une somme de $5,001 pour la parution d'.annonces dans le Financial Post, éditions 
des 23 et 30 mars 1974. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - publicité. 

Sur recommandation du Cense il de sécurité 
publique, il est 

a) d'autoriser le remboursement à T reck Photographi c of Canada Ltd., de son 
dépôt au montant de $78.24 garantissant la fourniture d'appareils et 
d'accessoires de photographie pour le service de police de la Communauté 
(appel d'offres 9715 - ville de Montréal), cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté. 

b) d'autoriser le remboursement à William Scully Limited, de son dépôt 
au montant de $1 ,424.41 garantissant la fourniture de casquettes pour 
le service de police de la Communauté (appel d'offres 9813- ville de 
Montréal), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la 
Communauté. 

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

d' autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres p~bliques pour l'étude, la fabrication, la fourniture et l'installation 
d'une commande centralisée pour le métro (contrat 602-M5-74), selon les plans 
et cahier des charges sour:nis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 12 mars 1974. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 
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RESOLU: 
74-341 

RESOLU: 
74-342 

cf. 
75-414 

RESOLU: 
74-343 

le 14 mars 1974 

a) d 1 apporter la correction suivante à la liste 92 des comptes du Conseil de 
sécurité publique, laquelle-a été transtri~ise au trésorier pour paiement en 
vertu de la résolution 74-54 de ce comité en date du 24 janvier 1974 : 

le montant de $119.99 indiqué en regard du compte CSP 4475 est 
cancellé, celui-ci ayant déjà été inscrit à la liste 88-A, sous le 
numéro CSP 4215. 

b) d 1 apporter les corrections suivantes à la liste 97-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique, laquelle a été transmise au trésorier pour paiement 
en vertu de la résolution 74-202 de ce comité en date du 20 février 1974:. 

le montant de $57.79 indiqué en regard du compte CSP 4740 est 
càncellé. · 

le montant indiqué en regard du compte CSP 4751 doit se lire 
11 $134,043.3P et non 11 $134,283.31 11

• . 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du servi ce de J• approvisionnement de la vi Ile de Montréal, 
il est 

a) d•accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, aux prix de sa soumission 
et selon JI appel d•offres 1156- viii~ de Montréal, le contrat pour la fourniture 
de casques protecteurs pour le service de police de la Communauté : 

b) 

·MARANDA INC. 

Article 1 : 850 casques protecteurs 11 Buco 11 no 1602-
incluant: suspension no 1269, mentonnière 
no 1277 11.Buco11 

Article 2 : 850 protecteurs faciaux no 1288 11 Buco 11 

Article 3 : 850 protec.teurs de nuque et oreilles no 
1286"Buco11 

Article 4: 300 visières bleues no 1194 11 Buco11 

Article 5 : 850 sacs en nylon bleu 11 Buco 11 

Article 6 : 200 cache-oreilles no 1284 11 Buco 11 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours. 

IMPUTATION: réquisition CS 12-69-541. 

$ 22.50/ch. 
$ 7.85/ch. 

$ 5.90/ch. 
$ 1.90/ch. 
$ 1.80/ch. 
$ 2. 15/ch. 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission de 
J .R. Gaunt & Son (Canada) Co. Ltd~ et de Walker Mfg. Co. Ltd. et à retenir 
le dépôt de JI adjudicataire, relativement à cet appel d 1 offres. 

c)- -d• autoriser le direc:::t~l.ir du service de JI approvisionnement de la ville de 
Montréal à -place~cette_cpmmande en donnant des instrt,Jctions au fournisseur 
de facturer la Communauté. · 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conf9rmément aux articles 310 et 310 a) de la 
Loi de la Communauté, d 1 approuver le règlement no 13 de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal en date du 13 mars 1974, autorisant un · 
emprunt n • excédant pas $39,500,000 pour J• achat d 1 autobus. 

'i_'l· ' . 
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RESOLU: 
74-344 

RESOLU: 
74-345 

RESOLU: 
74-346 

cf. 
76-92 

76-256 

RESOLU: 
74-347 

le 14 mars 1974 113 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310 a) de 
la Loi de la Communauté, d'approuver le règlement no 14 de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal endate du 13 mars 1974, autorimnt 
un emprunt n'excédant pas $3,000,000 pour assurer la dessèrte de 1' aéroport 
international de Montréal (Mirabel)." 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310 a) de la 
Loi·de la Communauté,d'approuver le règlement no 15 de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 13 mars 1974, autorisant 
un emprunt n'excédant pas $6,500,000 pour 1' installation de:points d'eau et autres 
travaux de nature ~ augmenter la sécurité dans le mét~o existant. 

Il est 

·DE RËCOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain et en vertu de l'article 111 de la Loi de la Communauté, 
d'accorder au seul soumissionnaire, Protective Plastics Limited, le contrat pour la 
fabrication, la fourniture et la livraison de matériaux isolants pour joints de rail 
75 lb, coupons neutres et pièces connexes de verrous destinés ~ 1' équipement des voies 
du métro (contrat 919-Vl4-74), aux prix de sa soumission, soif au prix total 
approximatif de $99,376.72, eti.!selon les plans et les cahiers des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser lè secrétaire général 
~ signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: sur le solde disponible dù crédit voté par le Conseil le 12 février 
1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

Il est 

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

a) 

b) 

c) 

de décréter 1 en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins de métro, 
des terrains situés à l'angle sud-ouest du boulevard Edouard-Montpetit 
et de l'avenue Vincent d' ~ndy, dans la ville de Montréal, lisérés sur le 
plan d'homologation projetée du boreau de transport métropolitain portant 
le numéro 538-206-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; 

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

d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser~ la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 
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RESOLU: 
74-348 

RESOLU: 
74-349 

RESOLU: 
74-350 

le 14 mars 1974 · 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, polir fins de métro, pour la construction de la 
station Langelier : 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, du ·terrain situé au sud-est de la rue 
Sherbrooke et au sud-ouest du boulevard Langelier (déplacé), indiqué par 
les lettres ABCDEFGA sur le plan d'acquisition projetée C-1-166-207-3 
prépara p.our le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 31 août 
1973 et identifié par le secrétaire général; 

b) · d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec 11 obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à 
la construction de la station Langelier; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter JI offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $17,256·.61 aux fins des indemnités à payer 
pour l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutifs 1 il y a 
lieu •. Cette dépense devra être cinnulé~ si Ici ville de Montréal donne suite 
à 1' offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 
· 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 

(règlement 22). 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEI.l, ·conformément au rapport de l'avocat de la 
Communauté, de MODIFIER la résolution 503 du Conseil en date du 19 décembre 
1973 décrétant, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, les terrains 
situés sur le côté st..id du boulevard Keller, dans le prolohgememt dè la rue Cousineau, 
en remplaçant au paragraphe a)· de ladite résolution le numéro du plan 215-206-1 
par· le numéro 215-206-2. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
service d'assainissement des eauxet en 'vertu de l'article 172 de la Loi de la 
Communauté, 

a) d'ordonner que le projet originalement soumis par l.a Ville de Montréal-Est 
pour la construction de conduites d'égout unitaire et du collecteur Laurendeau 
dans les rues suivantes : 
- Place de l'Eglise, entre les rues Sainte-Julie et Notre-Dame; 
- Avenue Laurendeau, entre la rue Notre-Dame et le fleuve Saint-Laurent; 
- Rue Notre-Dame, entre les limites est et ouest de la Ville de Montréal-Est, 
soit modifié de façon à ce que les travaux soient exécutés s~ivant les plans 
des ingénieurs-conseils Lalande, Girouard, Letendre et As~ociés, 136-20-2, 
136;21, 136-23-1 à 136-23-13 inclusivement, 136-36 et 136-37 qui ont 
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RESOLU: 
74-351 

b) 

c} 

le 14 mcirs 1974 

été re visés de façon 0 incl ure Ï ès travaux reCfu i s pôiJr l' i ntetcept i ori future 
des eaux usées qui seront traitées 0 l'usine d'épuration de la Cortm11:Jnauté; 

d'autoriser la Vi lie de Montréal.;;; Est è:i exécuter ou 0 faire exécuter, aux 
frais de la Communauté, les travaux qui, dans le cadre du projet de 
construction du collecteur Laurendeau, sont requis pour l'interception 
future des eaux usées en prévision de leur traitement ~ l'usine d'épuration 
de la Communauté; 

d'autoriser le comité exécutif de la Communauté 0 négocier avec les 
autorités de la Ville de Montréal-Est les modalités de paiement du coût 
des travaux requis par la Communauté. 

IMPUTATION: solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 
pour les dépenses capitales relatives au traitement 

115 

des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27}. 

- -- - ·- -· - - - - - - - - -
Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale diJ Conseil, qui aura lieu 
le mercredi, 20 mars 1974, 

1

0 20:00 heures, en la salle du Conseil ~ l'Hôtel de 
ville de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières ci
après indiquées : 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXECUTIF 

(Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

Approbation du règlement 13 de la Commission 
autorisant un emprunt de $39.500.000 pour rachat 
d'autobus. 

Approbation du règlement 1 i de lu Commission 
autorisant un emprunt de $3.000.000 pour la des
serte de l'aéroport international de Montréal (Mi-
rabel). · 

Approbation du règlement 15 dç la Commission 
autorisant un emprunt de $6.500.000 pour l'instal
lation de points d'cau et autres ttavnux de nature 
à augm~nter la sécurité dans fe métro existant. 

Octroi au seul ~oumissinnnaire, P~ot,·cti\"c Plas
tic~ Limited. du contrat pour l01 fahric;ttion, la 
fournitun.• ct !01 livrai~on de rnôltL·riaux i"olmtt~ 

pour joints de wil 75 lb. coupons m·utrcs ct pièces 
connexes de verrous destinés à l'équipement des 
voies du métro (contmt 919-VIi-74) 0111 prix de 
$99.376.72. 

Homologation pour une période de cinq ( 5) ilns, 
aux fins du ml'tro. <k· ccrt01ins tt•rr;tins situl's à 
l'angle ~ud-oucst du boulevard Edouar~I-Mont
pctit ct de l'av~nue Vincent d'Indy, lhms la ville 
de Montri•al. · · 

·1. 

·2· 

-3-

·4-

-s-

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Montreal Urban Comniunity Transit 
Commission) 

Approval of By-law no. 13 of the Transit Com
mission authorizing a Joan of $39.500,000 for the 
purchase of buses. 

Approval of By-law no. 14 of the Transit Com
mission authorizing a Joan of $3.000.000 for the 
operation of a transportation service for the Mont
real International Airport (Mirabel). 

Approval of By-law no. 15 of the Transit Com
mission authorizing a loan of $6.500.000 for the 
installation of water outlets and other works so 
as to increase security in the existing Mét~o net
work. 

(Aumrding of a contract) 

AwardinÇJ of il contmct to the sole tendcrer. 
Protectiw Pbsti<.:s Limitcd. for the fabrication, 
supply ;md dclivcry of insul01tin~ matcri01l For 
75 lb. r01il joints. neutra) currcnt bars and mis
cellancous parts for turnout switches for the Métro 
!'yMl'm (contmct 919-Vl4-74) at the priee of 
$99.376.72. 

( f1 omoloy<lfion) 

Homologation for a period of five ( 5) ycars. 
for Métro purposcs, of certain lots locàtcd on the 
south-west intersection .of Edouard-Montpctit 
Boukvanl and Vincent d'Indy Avenue. in the 
Çity of Montrc<tl. 
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(Expropriations) 

a) déc:r~t d'expropriation. aux fins du métro. 
de certains terrains en trdonds situés au sud-ouest 
de l'avenue Willibrord et au sud-est de l'avenue 
Verdun et d'une servitude de limitation de poids 
sur ces· terrains; 

b) offre à la cité de Verdun de procéder elle
. même à cette expropriation, suivant les disposi

tions de l'article 318 de la loi de la Communauté: 

c) autorisation d'une dépense de $6.00 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds situés au sud
ouest de l'avenue Strathmore, au nord-ouest de 
la rue Wellington et à l'est du boulevard Lasalle 
et d'une servitude de limitation de poids sur ces 
terrains: 

b) offre à la cité de Verdun de procéder elle
même à cette expropriation. suivant les dispositions 
de l'artkk 318 de la loi de la Communauté: 

c) autorisation d'une dépense de $8.00 à cette 
fin. devant être annulée si la èité de Verdun pro
cMe elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds situés au sud de 
l'avenue Willibrord et à l'est de l'avenue Ban
nantyne et d'une servitude de limitation de poids 
~ur ces terrains: 

b) offre à la cité de Verdun de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $10.00 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro-
c~de elle-même à l'expropriation. . 

le 14 mars 1974 

-6-

-7-

·8-

(Expropriations) 

a) expropriation decrce, for M~tro purposé. of 
certain immovables in sub.~oil situ<~tcd south-wc!'t 
of Willibrord Avenue and south-east of Verdun 
Avenue and of a weight limit servitude on these 
immovables: 

b) offer to .the City of Verdun to proceed itself 
with such expropriation, according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity: 

c) authorization for an expenditure of $6.00 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated south-west 
of Strathmore Ave~ue, north-west of Wellington 
Street and east of Lasalle Boulevard and of a 
weight limit servitude on. these immovables: 

b) offer to the City of Verdun to proceed itse!E 
with such expropriation, according to provisions , .. 
of section 318 of the Act rcspccting the Ccmmu
nity: 

c) authorization for an expenditure of $8.00 
for such purpose tb be cancelled should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree. for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated south oE 
Willibrord Avenue and east of Bannantyne Ave
nue and of a weight limit servitude on these im
movables: 

b) offer to the City of Verdun to proceed itself 
with such expropriation, according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity: 

c) authorization for an expenditure of $10.00 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself proê:eeëi with the expropriation. 

·9-

a) décret d'expropriation. aux fins du métro, de 
certains terrains en tréfonds situés au imrd de 
l'avenue Gordon et à l'ouest de la rue Wellington 
et d'une servitude. de limit<ltion de poids sur ces 
terrains: 

b) offre à la cité de Verdun de procéder elle
même à cette expropriation. suivant les disposi
tions de l'article 318 de la loi de la Communauté: 

c) autorisation d'une dépense de $10.00 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation. aux fins du métro. 
de ce'rtains terrains en tréfonds situés à l'est et à 
l'ouest du boulevard Champlain, dans le prolon
gement et au sud de l'avenue Willibrord et d'une 
servitude de limitation de poids sur ces terrains: 

b) offre à la cité de Verdun de procéder elle
même il ecU: cxprcprint!on. 5t!iv:-.nt 1P~ di~rf'~f .. 
tions de l'article 318 tle la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $16.00 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated north of 
Gordon Avenue and west of Wellington Street 
and of a weight limit servitude on these inunova
bles: 

b) off er to the City of Verdun to proceed itself 
with such expropriation, according to provisions 
of section 318 of the Act rcspecting the Commu-
nit~ · 

c) authori:ation for an expenditure of $10.00 
for such purposc to be cancellcd shoul'd the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation· decre~. f~r Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil located east and 
west of Champlain Boulevard. in the prolonÇ~a
tion and south of Willibrord. Avenue and of a 
weight limit servitude on these immovables: 

b) off er to the City of V crdun to proceed itself 
with such expropriation. according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization for an cxpenditure of $16.00 
for such purpose to be cancel\ed should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 

0 

0 

0 
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le 14 mars 1974 

·11. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro. 
de certains terrains en tréfonds situés an nord 
de J'avenu~ Willibrord. à l'est de l'ave~ue Verdun 
et au sud de l'avenue Rielle et d'une servitude de 
limitation de poids Sllr ces terrains; 

b) offre à la dté de Verdun d€' procéder eHe
·mëme à cette expropriation. suivant les disposi
tions de l'article 318 c.je la loi de la Commun:lttté; 

c) autorisation d'une dépense de $40.00 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de V crdun pro
cède elle-mfme à l'expropriation. 

a) expropriation decree. for Métro purposes. of 
certain immovables in subsoil ~ituated north of 
Willibrord Avenue, east of Verdun Avenue and 
south of Rielle Avenue and of a weight limit ser
vitude on these immovables: 

b) off er to the City of Verdun to proceed itself 
with such expropriation, according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization ·for an expenditure of S40.00 
for suçh purpose to be canccllcd should the Citv 
of Verdun itself proceed with the expropri;ltion. 

·12. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro. 
de certains terrains en tréfonds d'un point situé 
au sud d~ la rue Saint-Jacques. à i·ouest de la 
rue Vinet, à uri point situé sur le côté ouest de 
la rue Duvernay et d'une servitude de limitation 
de poids sur ces terrains; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette . expropriation, suivnnt les dis
positions de l'article 318 de la loi de !a Commu
nauté; 

c) autorisation d'une depense de $32.00 à cette 
fin." devant ëtre annulée si la ville de Montréal. 
procède elle-mème à l'expropriation. 

a) expropriation dccree, for Métro purposes. of 
certain immovablcs in subsoil from a point situ;!tcd 
south of St. Jacques Street. west of Vinet Street. 
to a· point situated on the west si de of Du vernay 
Street and of a weight limit servitude on the.se 
immovables: 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to pro· 
visions of section 318 of the Act rcspecting the 
Community; 

c) authorization for an expenditure of $32.00 
fo~ such purpose to be cancelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 

-13-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains ·en tréfonds d'un point situé 
à l'intersection du boulevard Georges-Vanier et l' 

de la rue 'Saint-Antoine à un point situé uu' sud 
de la rue Lionel Grou lx, à l'est de J'avenue Atwater 
et d'une servitude de limitation de poids sur ces 
terrains; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-mémé à cette expropriation. suivant les dis
positions de l'article 318 de la loi de la Commu
nauté; 

c) autorisation d'une dépense de $54.00 à cette 
fin, devant ëtre nnnulée si la ville de Montréal. 
procéde ellc-mëme à l'expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes. 
of certain immovables in subsoil from a point 
situated at the intersection of Georges-Vanier 
Boulevard and St. Antoine Street to a point situ
ated south of Lionel Groulx Street. east of Atwater 
Avenue and of a weight limit servitude on thcse 
immovables; 

b) offer to the City of Montreai to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
.visions of section JlS o( the l .... ct respi:cting thi. 
Community; 

c) authorization for an expenditure of $54.00 
for such purpose to. be C<:lncelled should the City 

· of Montreal it~e!f proceed with the expropriation. 

·14. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds d'un point situé 
à l'est de l'avenue Atwater, au nord de la rue 
Lionel Grou!:'< à un point situé sous la rue Char
levoix, à l'ouest de la rue Saint-Patrick et d'une 
servitude de limitation de poids sur ces tcrwins; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation. suivant les dis
positions de l'article 311\ de la loi de .la Commu
nauté'; 

c) autorisation d'une d,;pense de $62.00 i1 cette 
fin. devant être annu],'e si la ville de Montréal. 
pron'de elle-même ii l'expropriation. 

a) expropriation decree. for Métro purposes. of 
certain immovables in subsoil from a point situated 
east of Atwater Avenue. north of Lionel Groulx 
Street to a point situiited under Charlevoix Street_ 
west of St. Patrick Street and of a weight limit 
servitude on these immovables: 

b) off er to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, accordinq to pro
vi.!'iions of section 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) authorization for an expencliture of $62.00 
for such purpose to h~ cancclled should the City 
of Montreal itself procced with the expropriation. 

-ï5. 

a) décret d'expropriation. aux fins du métro. 
d'un certain terrain situé au sud-est de la rue 
Sherbrooke et au sud-ouest du boulevard Langelier 
(déplacé): 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation. suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $17,256.61 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-mëme à l'expropriation. 

(Modification à une ré:;olution du Conseil) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of a certain immovable situated south-east of Sher
brooke Street and south-west of Langelier Boule
vard ( displaeed): 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation; according to pro
visions of section 31,8 of the Act respecting the 
Community; 

c) authorization 'for an expenditure of $17.-
256.61 for such purpose to be cancelled shuold 

· the City of Montreal itself proceed with the expro
priation. 

(Amendment to a resolution of the Council) 

117 

Archives de la Ville de Montréal



118 

RESOLU: 

le 14 mars 1974 

-16-

en date du 19 décembre 1973. homologant 
po!Jr une période de cinq (5) ans. aux. fins du 
métro. des terl'ains sitùés sur le côté sud .du bm1ie~ 
vard Keller. dans le prolongement dela rue Cou~ 
sineau .. en remplaçant le plan 215~206~1 par le 
plan 215-206~2. 

(Ville de Montréal~ Est -
construction d'égouts) 

d~ted December 19. 1973. enacting the homo~ 
logation for a period of five ( 5) yeàrs. for Métro 
puTposes, of lots locatedon the soi.tth side of Keller 
Boulevard. in the prolongation of Cousineau 
Street. by replacing plan 215~206~1 by ptan 
215-'206-2. 

· (Tmvn.ofMontreal~East
construction of sewers) 

-17-

a) modification au projet soumis par la Ville 
de Montréal-Est pour la construction d'égouts 
unitaires et du collecteur Laurendeau de façon à 
tenir compte du plan directeur d.' épuration des· 
eaux du territoire de la Communauté; 

b) autorisation à la Ville de Montréal~ Est 
d'exécuter ou de faire exécuter. aux frais de la 
Communauté, les travaux requis pour l'interception 
des eaux usées du collecteur Laurendeau; 

c) autorisation au comité exécutif de négocier 
avec les autorités de la Ville de Montréai~Est les 
modalités de paiement du coût des travaux requis 
par la Communauté. 

DONT AVIS 

a) amendment to the project submitt.ed ·by the 
Town of Montreal East for the construction of 
unitary sewers and of Laurendeau collector so as 
to take into consideration the Community Master 
Plan for water purification on its territory: 

b) nuthorization to the Town of Montreal East 
to carry out or to have carried out the works re
quired for the interceptiofl of used waters of the 
ùiurendeau collector. at the Community's ex~ 
pense; 

c) authorization to the Executive Committee to 
negotiate with the authorities of the Town of 
Montreal East the methods of payment for the cost 
of works required by the Community. 

TAKE NOTICE 

Ji ~VL<~ IJ~-<~ ~ 
Secrétaire général. Secrelary General. 

---------------
Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rlsolution de la ci.té de La Salle et de Ville Saint-Pierre en date du 12 février 
1974 concernant la possibilité d'autoriser le conducteurd' un véhicule 
~ effectuer un virage ~ droite sur feu rouge après un arrêt complet et une 
constatation d'une voie libre. . 

Résolution de la cité de Verdun en date du 25 février 1974 concernant l' éva
luation d'immeubles dans le territoire de cette municipalité. 

Lettre de L'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent en date · 
du 5 mars 1974 accompagnée d'un message télex de la compagnie Beaver 
Foundations Limited, suite ~ l'annulation de la permission qui lui avait 
été accordée d'utiliser certains emplacements sur le canal Lachine comme 
dépotoir pour matériel d'excavation provenant de la construction du métro. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-286 b 74-351 inclusivement 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l' av~ient 
été une b une • 

Lawrence Hanigan, président Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général 

0 
.l 

\ :J 

0 

n 
i j 
\..__, 

D 
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RESOLU: 
74-352 

RESOLU: 
74-353 

c. f. 
74-417 

'1 
'1 

~ 1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de. Montréal, tenue 
à l'hôtel de ville de Montréal, le 20 mars 1974, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pier~e DesMarais Il, vice.:..président, 
maire de la cité d'Outre mont, · 

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

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif de 
la ville de Montréal, 

M • Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . Yvon La marre, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoît, 
maire de la cité de Pointe-aux-Trembles, 

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

119 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 exécùtif de la Communauté urbaine de Montréal_. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, à compter du 7 avril 1973, à l'emploi de rédacteur de 
procès-verbaux au secrétariat général, au traitement annuel minimum attaché à 
cet emploi, Mlle Francine Prénovost, nommée temporairement comme tel en 
vertu de la résolution 73-1296 de ce comité en date du 31 octobre 1973. . . 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 
à: secrétariat général - traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, i 1 est 

a) de"nommer, pour u"ne période n'excédànt pas deux (2) mois, Mlle Anne-Marie 
Lamontagne à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.30. 

b) 
- 1 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 24 mai 1974, l'engagement 
de Mlle Franciae Gohier à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.30. 
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120 le 20 mars 1974 

RESOLU: 
74-354 

RESOLU: 
74-355 

RESOLU: 
74-356 

c) de prolonger, pour unè période n'excédant pas le 24 mai 1974, l'engagement 
de Mlle Johanne Lavoie à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
·au service d'évaluation, au taux·horaire de $2.30. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Il est 0 
de REMPLACER, par la suivante, la résolution 74-288 de ce comité en date du 
14 mars 1974 : 

11 de réintégrer, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, au traitement ·.·]·.· 
annuel de $7,827.28, M • .Jean-Mdrie Charest, actuellement examinateur de 
bâtiments grade 1 audit service • 11 

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

de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de technologue au bureau de transport métropolitain, M. Gérald Dufort, actuellement 
dessinateur grade 1 audit bureau, le traitement annuel de cet employé devant être 
fixé conformément aux dispositions de l'article 18.09 de la convention collective 
de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION:· compte 22-VI-A- trditements et gages. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à l'emploi de 
commis aux renseignements, à titre auxiliaire au service de police de la 
Communauté, au taux horaire de $3.90, les personnes dont les noms suivent: 

ARCHAMBAULT, Luc 
BERTRAND, Louis 
BLACK, Michel 
BRANCHAUD, Carole 
LAUZON, Claude 
LAVOIE, Pierre 

t] 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à l'emploi de .··,· ... ·]'·. .· 
dactylo, à titre auxiliaire au service de police de la Communauté, au taux 
horaire de $2.30, les personnes dont les noms suivent : 

BENNETT, Denyse 
· SA V ARD, Marguerite 

IMPUTATION: budget du ConseH de sécurité·publique pour l'année 1974. 

1]. 
' 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

1 1 
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RESOLU:· 
74;_357 

_RESOLU: 
74-358 

0 RESOlU: 
74-359 
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RESOLU: 
74-360 

RESOLU: 
74-361 

RESOLU: 
74-362 

la 20 mars 1974 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de police 
de la Communauté, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, .au traitement 
annuel minimum attaché à chacun de ces-emplois, les personnes dont les noms 
suivent : 

BRETON, Micheline 
TREPANIER, Sylvie 
TURCOTTE, Daniel 

dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
pe la date d'entrée· en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. 
·IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

121 

de nommer en permanence, à l'emploi de dictaphoniste grade 1 au service de police 
de lç:~--Communauté, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle 
Suzcmne Bel isle, actuellement dactylo audit servi ce. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de MODIFIER la résolution 74-219 de ce comité en date du 20 février 1974, nommant 
certaines personnes à l'emploi de commis aux renseignements (police) à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $3.90, en y remplaçant le 
nom de "Gilles Veilleux" par celui de "Raymond Farand". 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'accepter, à compter du 25 juin 1974; pour mise à la retraite pour raison de santé, 
la démission de M. René Contant,_. opérateur de téléphone et de télescripteur au 
service de police de la Communauté. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 74-302 de ce comité en date du ]4 mars 1974 nommant 
Mlle Louise Rondeau à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité publique, 
en y remplaçant l'imputation par la suivante : 

"IMPUTATION: sécurité publique....; secrétariat- traitements réguliers- civils." 

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

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 33 à 36 inclusivement (liste no 4 -
1974) de M. Rémi Dussault, estimateur-évaluateur, totalisant un montant de $60, pour 
l'examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 28 février 1974. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 
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RESOLU: 
74-363 

RESOLU: 
74-364 

RESOLU: 
74-365 

RESOLU: 
74-366 

RESOLU: 
74-367 

cf. 
74-553 

le 20 mars 1974 

Sur reèommandation du trésorier, i 1 est 

d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Securitiés Limited, valable jusq!J' à 10:00 
heures a .• m. - le jeudi 21 mars 1974, pour le rachat de $26,000 d'obligations -
Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S. échéant le 1er février 1985 
au prix de $79.25 U.S. plus les intérêts courus à la date.de livraison et d'imputer 
la somme requise pour ce rachat surie solde disponible de la résolution d'emprunt 
no 17 de la Corporation·de Montréal Métropolitain (BM- ancien tracé). 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l' ~valuation, une somme.additionnelle 
de $l, 700 pour l'achat d'automobiles pour 1 es besoins de ce servi ce. 
IMPUTATION: virement de : autres dépenses -achat d'équipement 

à: évaluation - achat d 1 équipement. 

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

d'approuver le plan no C-1-234-206..:;1 préparé le 20 novembre 1973 par le service 
des travaux publics de Ici ville de Mohtréal, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et confirmation 
aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, l' empla
cement situé au nord-est de l'avenue Victoria et au nord-ouest du chemin de la 
Côte Sainte-Catherine, liséré en rouge sur ledit plan. 

. . . . ---------------
···Sur recommandation de l'avocat de la Comml.Jnauté, 

il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $570.75 à M. Charles 
Eugène Beaulieu, anciennement domicilié au 2701, rue Ryde, Montréal, cette 
somme lui étant versée à titre de locataire déplacé suite à une expropriation requise 
pour la constwction d 1 un poste de redressement aux fins du métro; l'avance de $300 
déjà versée audit M. Beaulieu devra être déduite de l'indemnité totale susmentionnée. 
IMPUTATION: compte 22-IV- ac~uisitiori d'immeubles et de servitudes permanentes. 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Bédard-Girard Limitée et La Société 
Jeumont.:..Schneider, Je· contrat pour l'étude, la fabrication, la fourniture 
et l'installation d'un système de contrôle dès trains pour le métro (contrat 
501-M4"':"73), aux prix de sd sou'mission, soit au prix total approximatif 
de $27,986,479 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain et d'accepter les deux options 
complémentaires offertes par cette compagnie en annexe à sei soumission, 
pour réaliser les équipements dudit système à l'aide d'éléments statiques de 
sécurité (option 1), au coût de $220,000 et de doubler les fonctions Cab Signal 
et contrôle continu de vitesse (~pti_on 2), au coût de $707,000, formant un 
montant total approximatif de $28,913,479 pour ce contrat; 

O.: 1 . 
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RESOLU: 
74-368 

cf. 
74-534 

RESOLU: 
74-369 

74-370 

74-371 

le 20 mars 1974 123 

b) d'autoriser .le secrétaire général ou son adjoint à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau; 

c) d'autoriser le trésorier à retourner aux autres soumissi.onnaires les chèques 
qui accompagnaient leurs soumissions relativement à cet appel d'offres, avec 
paiement d'un intérêt de 3% sur lesdits dépôts à compter du 9 mars 1974, 
jusqu'à la date de remise de ces chèques aux entrepreneurs. 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par.le Conseil le 12 février 1971 
· ·t'our ·le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
d 1 offres publiques pour faire effectuer des mesures de débit et déterminer les 
caractéristiques des eaux usées, en temps sec et/ou en temps de :pluie à certains 
égouts et collecteurs unitaires; pluviaux ou sanitaires, sur le territoire de la 
Communauté urbaine (contrat 10502), le tout s.elon le cahier des charges spéciales 
soumis avec le rapport dudit directeur à ce sujet en date du .18 mars 1974. 

- - - - - - - - - -· - - - - -
·Sur recommandation du directeur dusservice 

d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
sanitaire à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans la rue Willow, 
entre la rue .Birch et un point situé à environ 360 pieds ,au sud, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial, à être exécutés par la ville de Kirkland, aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Rue Harmony, entre la rue Henri-Daoust et la servitude de l' Hydro-Québec; 
- Rue Henri-Daoust, entre la rue Harmony et la servitude de l' Hydro-Québec; 
- . Rue Dance, entre la rue Charlevoix et la servHude de l' Hydro-Québec; 
- Rue Montague, entre les rues Charlevoix et Sutton Crescent, entrée ouest; 
- Sutton Crescent, au nord de la rue Montague; 
- Fiddler' s Green, entre les rues Lacey Green et 150A-1 00; 
- 150A-100,.entre les points situés à environ 230 pieds à l'ouest et 670 

pieds à l'est de la rue Fiddler's Green. 

c) d'approuver les travaux ci~après décrits, à être exécutés par la cité de Pointe
Claire, aux endroits suivants : 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Bovis, entre le 
boulevard Brunswick et un point situé à environ 560 pieds au sud, installation 
de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans une servitude située entre le 
boulevard [)es Sources et la rue. Bovis, du boulevard Brunswick à un point 
situé à environ 560 pieds au sud, les égouts sanitaire et pluvial se raccordant 
dans la ville de Dollard-des-Ormeaux sur la rue Brunswick, suivant une 
entente confirmée par la résolution 74-074 du Conseil de ladite ville et la 
lettre du greffier de Pointe-Claire en date du 5 mars 1974; 

- Installation d'une conduite d'aqueduc; 

le long du.boulevard_ De.s Sources, entre un poinf· situé à environ 250 
pieds.au sud du boulevard Br~nswick et la route Trans-Canadienne; 
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RESOLU: 
74-372 

le 20 mars 1974 

servitude située à environ 560 pieds au sud du boulevard Brunswick, 
entre le boulevard Des Sources et la rue Bovis; 
Rue Bovis, entre les points situés à environ 300 pieds et 560 pieds 
au sud du boulevard Brunswick. 

. ··Sur recommandation du directeur du service de 
planification et conformément ~ux dispositions âe l'article 429-1-37 de la loi 
des Cités et Villes et de JI article 362 de la loi de la Communauté, il est 

a) d'approuver le règlement 969 de la cité de Verdun décrétant la fermeture 
et la cession d'une partie de l'avenue Leclair, au nord de l'avenue 
Churchill (lot P .4687-415 du cadastre officiel de la municipalité de la 
par<;> isse de Montréal). 

b) d'approuver le contrat pàr lequel la cité de Verdun vend, à certaines 
conditions, à la Corporation de l'Hôpital Champlain de Verdun, partie 
du lot dont il est fait mention au pciragraphe a) ci-dessus.· 

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 140 et 141; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser fe paiement à même : autres dépenses - dépenses imprévues. 
74-373 

Advenant 20:00 heures, le comité exécutif suspend 
sa séance jusqu'à 21:45 heures ce jour. 

reprend sa s~cmce ~. 
Et, advenant 21:45 heures, le comité exécutif 

SONT PRESENTS: 

· M ~ Lawrence Hanigan, président, 

M. 

M. 

M. 

M. 

. M. 

comit~ exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 
Pi.erre DesMarais Il, vi ce-président, 
maire de la citéd' Outre mont, 
Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la vi Ile de Montréal, 
Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 
John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, . 
Fe.rnand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

~--.J· l_ -~ 

0 

0 
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RESOLU: 
74-374 

c;. f. 
74-660 

1 1 

le 20 mars 1974 

. M • Yvon La marre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vi Ile Saint-Laurent, 

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

M • Bernard Benoît, 
maire de la cité de. Poin·fe-aux-Trembles, 

M. Jean...:.Pierre Blais, 
adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

liste 101 - comptes CSP 5047 à CSP 5050 inc. 
liste 1 01-A - comptes CSP 5051 à ·csp 5070 inc. 
liste 101-B- comptes CSP 5071 à CSP 5137 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 101 -chapitre VIl du budget de 1972 

liste 101-A ·:chapitre Xlii du budget de 1973 
liste 101-B -:-budget du Conseil de sécurité pour 1974. 

[
! 
J Il est 

0 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 
74-375 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'emplacements en tréfonds et de servitudes de limitation 
de poids de toute construction à une charge maximum uniformément répartie 
de 5,000 livres par pied carré sur ces emplacements, le tout tel que ci-après 
décrit : 

Plan C-1-119-207-49 (lettres ABCDA) daté du 7 février 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacroix et au sud-est de la rue Allard. 

Plan C-1-119-207-50 (lettres ABCDA) daté du 7 février 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacroix et au sud-est de la rue A liard. 

Plan C-1-119-207-51 (lettres ABCDEA), daté du 7 février 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacroix et au sud-est de la rue Allard. 

Plon C-1-119-207-52 (lettres ABC DA) daté du 7 février 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacroix et au sud-est de la rue A liard. 

Les plans ci -dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal et sont identifiés par. l'adjoint du secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec l' obligal"ion de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires pour 
fins de métro. 

A défaut par la vi Ile de Montréal d'accepter 1' offre précitée dans les trente 
(30) jours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant 
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126 le 20 mars 1974 

les articles 773 à 790 inclusiver:nent du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d 1 autoriser une dépense de $28.00 pour cowrir les indemnités à payer dans 
ces expropriations. Cette dépense devra être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même aux acquisitions susdites. 

IMPUTATION: compte 22-IV -Acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes • 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Résolution de la cité de Dorval en date du 6 mars 1974 concernant le service 
d'évaluation de la Communauté. 

Il est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 

Advenant 22:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 74-352 à 74-375 inclusivement, 
récitées, dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles J• avaient 
été une à une • 

-~ · .. ~ 
Lawrence Hanigan, président 

0 

0 
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PROCES-VERBAL . 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 28 mars 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 1 

comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

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

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

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

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécu·tif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécu·tif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Be nort, 
maire de la cité de la Pointe-aux.,.Trembles, 

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

127 

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

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

---------------
Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 

de la Communauté wivant liste certifiée 142; 

Il est 

RESOLU: d • en autoriser le paiement, à même : autres dépenses - dépenses imprévues. 
74-376 

RESOLU: 
74-377 

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

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

d 
1 
annuler, à compter du 1er décembre 1973, le paiement de 11 allocation mensuelle 

de $15 accordée à M. Serge Phaneuf, commis principal au secrétariat général (réclamations), 
en remboursement du coût de stationnement de son véhicule. 

' 

Sur recommandation du commissaire à 1• évaluation, 
il est 
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RESOLU: a) 
74-378 

de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et traitement 
actuels, M. Jacques Tremblay, présentement dessinateur grade 1 au bureau 
de transport métropolitain. 
IMPUTATION : évaluation -traitements réguliers. 

74-379 b) de radier des cadres du service d'évaluation, pour cause de décès, à èompter 
du 23 mars 1974, le nom de M. Guy Dépatie, chef de section technique audit 
service. 

74-380 

RESOLU: 
74-381 

RESOLU: 
74-382 

c. f. 
74-507 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de chef de section technique au 
service d 1 évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi 1 

M. Conrad Cormier, actuellement évaluateur grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- trditements réguliers. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments à retenir, au besoin, les services du docteur Luc Tardif, radiologue, 
pour faire la lecture et l'interprétation des films obtenus par R.X., durant les 
vacances du docteur J .M. Filiatrault, surintendant de la division médicale dudit 
service, soit pour les périodes du 1er au 5 avril 1974 inclusivement et du 17 au 30 
avril 1974 inclusivement, les honoraires du docteur Tardif étant fixés à $50 par 
vacation, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $750 à cette fin. 
IMPUTATION: inspection des aliments- autres services professionnels (02-15-1-1-419). 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Raymond 
Fréchette, en qualité d'ingénieur groupe 1 - 1ère année au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions 
prévues à l'annexe "C" de la convention collective de trcivail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION :compte 22-VI-À- traitements et gages. 

0 

("J 
lj. \ . 

b) d'accorder audit M. Fréchette une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 

se conformer aux exigences de l'article 30.03 de la convention collective 1:1:,.:.~.] 
de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

RESOLU: 
74-383 

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

a) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1974, M. Marc-André 
Emond, à l'emploi d'agent technique (5ième stage) à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire de $4.55. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

1] 
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74-384 

RESOLU: 
74-385 

RESOLU: 
74-386 

RESOLU: 
74-387 

RESOLU: 
74-388 

! 1 

le 28 mars 1974 

b) de nommer, pour un~ période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques Coyer 
en qualité d'ingénieur auxiliaire au bureau de transport métropolitain, au 
taux de $46 par jour de 6 3/4 heures de travai 1 ... 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

129 

d 1 autoriser MM. Roland Moreau et Jean-Paul Poulin, respectivement ingénieur et tech
nologue au service d'assainissement des eaux, à se rendre à Boston, New-York, 
Chicago, Seattle, Détroit et Toronto, entre les 31 mars et 11 avril 1974, dans le 
but de visiter des usines d'épuration; de mettre à la disposition de M. Moreau, 
chargé de ce déplacement, une somme de $2,500 à cette fin, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

(M. Graham dissident sur le déplacement à Seattle.) 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de planification, il est 

d'ABROGER la résolution 74-140 de ce comité en date du 7 février 1974 nommant 
M. Michel Maurice à l'emploi de commis grade 1 au service de planification. 

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

d~ nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, M. Paul Saintonge à 
l'emploi de commis _grade 1 au service de planification, au traitement annuel 
de $5,000. A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus 
menti'onnée, cette nomination deviendra, à ,. expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au seèrétaire généra·! une approbation écrite 
de. cette permanence. . 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements réguliers. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas srx (6) mois, Mlle Sylvie Y elle à 
l'emploi de sténodactylo au service de police de la Communauté, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette p~rmanence. 
IMP'IÔ'fkTION : . budget du conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 
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RESOLU: b) 
74-389 

de nommer en permanence, ~ 1 'emploi de téléphoniste au service de police de 
la Communauté, au traitement annuel minimum attaché à ·cet emploi, M. 
Michel Lyonnais actuellement commis grade 1 audit service. 

RESOLU: 
74-390 

RESOLU: 
74-391 

RESOLU: 
74-392 

RESOLU: 
74-393 

IMPUTATION: budget du·conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Marc 
Cloutier à 1' emploi de commis aux renseignements à titre auxiliaire au 
service de police de la Communauté, au taux horaire de $3.90. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M.· Gérard 
Gill à 1' emploi de photographe à titre auxiliaire au service de police de 
la Communauté, au taux horaire de $4.00. 

IMPUTATION : budget du conseil de sécurité publique pour 1' année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub! ique, il est 

a) de. nommer en permanence, en qualité· de conseill·er ·juridique au Conseil 
de sécurité pvblique,. affecté au service de police, au traitement annuel 
de $23,000, Me Guy Lafrance, avocat, actuellement conseiller juridique 
à la Ville de Montréal et de lui reconnaître le même nombre de jours de 
vacances auxquels il a droit dans cette municipalité. 

Me Lafrance devra signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation 
de transfert des employés de la Ville de Montréal à la Communauté, 
approuvée par la résolution 72-243 .de ce comité en date du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transm~ttre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un 
établissant la pension qui lui est due et 1' autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à son. crédit. 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'ABROGER la résolution 74-314 de ce comité en date du 14 mars 1974 acceptant 
l'offre ferme de A.E. Ames & Co •. Ltd. pour le rachat de $23,000 d'obligations·
Corporation de Montréal Métropolitain 5 5/8% U.S., au prix de $79.50 U.S. 

· Sur re.commandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $6,000pour l'achat d'un 
lecteur de cartes à pistes magnétiques de marque Burroughs, modèle A-4005. 
IMPUTATION: virement de : autres dépenses -achat d'équipement 

à : trésorerie - achat d'équipement. 

l] 
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RESOLU: 
74-394 

RESOLU: 
74-395 

RESOLU: 
74-396 

RESOLU: 
74-397 

le 28 mars 1974 

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

a) d'approuver 1' estimation finale du contrat relatif è:l la construction du poste 
de ventilation Bennett et travaux connexes, situé è:l l'ouest de 1' avenue 
Bennett et au nord de la rue Boyce (contrat 132), d'en autoriser le paiement 
de Les Mir Construction, division de Ciment Indépendant lnc. et d'autoriser 
également le trésorier è:l rembourser è:l cet entrepreneur :fe dépôt de $5,000 
qu'il a fait relativement è:l ce contrat qui est accepté provisoirement è:l 

compter du 22 janvier 1974, plus les intérêts au taux légal sur ce dernier 
montant, è:l compter du 25 septembre 1973. · 

b) de retourner au crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le pro
longement du réseau existant du métro (règlement 22), la somme de $10,000 
représentant le solde du montant prévu pour le contrat dont il est fait mention 
au paragraphe a) ci -dessus. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1932829 au montant de 
$7, 932,570.50, émis par Travelers du Canada, Compagnie d'Indemnité, en 
remboursement du dépôt de $250,000 fait par Janin Construction Ltée relativement 
au contrat qui lui a été accordé· pour 1' exécution des travaux nécessaires è:l 

1 'équipement des voies du métro (contrat 911-V9-73), et d'autoriser le trésorier 
è:l remettre ce dépôt audit entrepreneur, avec intérêt, s'il y a lièu. 

Sur recommandati.on du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1932831 au montant de 
$790,138.04 émis· par Travelers du Canada, Compagnie d'Indemnité, en 
remboursement du dépôt de $75,000 fait par Janin Construcl"ion.Ltée, relativement 

131 

au contrat qui lui a été accordé pour la fabrication, la fourniture et la livraison de 
pièces de roulement destinées è:l l'équipement des voies du métro (contrat 913-V13-73), 
et d'autoriser le trésorier è:l remettre ce dépôt audit entrepreneur, avec intérêt, 
s'il y a lieu. 

Sur recommandation du direc·teur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

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

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

- boulevard Roger Pilon, entre Armstrong Drive et la rue Barnett; 
- rue Sussex~ entre la rue Dauphin et Armstrong Drive; 
- Skye Crescent1 entre la rue Sussex et Armstrong Drive; 
- Armstrong Drive, entre le boulevard Roger Pilon' et un point situé à environ 

130 pieds au sud de Skye Crescent. 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 
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RESOLU: 
74-398 

74-399 

74-400 

RESOLU: 
74-401 

le 28 mars 1974 

- , Servitude grevant les lots 259-109, 112 et 113, entre le boulevard 
Roger Pilon et la rue Sussex; 

- boulevard Roger Pilon, entre la rue Barnett et le boulevard Saint-Jean. 

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

b) d'approuver les travàu:X: d'installation d'une conduite d'égout pluvial~ 
être exécutés par la municipalité de Saint-Rapha~l de l'Ile Bizard, aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- rue Legault, entre le Chemin Cherrier et la Rivière-des-Prairies; 
- Terrasse Bourbon~ entre la rue Légault et un point situé à environ 

350 pieds ~ l'est. 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire à être 
exécutés par la cité de Côte Saint-Luc, aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidenceintermunicipale: 

- avenue Kellert, entre la rue Heywood et la branche nord de Ashley 
Crescent; 

- Ashley Crescent 1 entre uri point situé sur l'avenUe Kellert ~ environ 
425 pieds au nord de la rUe Heywood et un aUtre point situé à environ 
690 pieds au -nord de cètte même rue; 

- rue Emerson, entre l'avenue Kellert et un point situé ~ environ 330 
pieds ~ l'ouest. · 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de la 
Pointé-aux-Trembles, aux endroits suivants, ces travaux n' ayarit aucune 

·incidence intermunicipale : 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 

- dans une servitude grevant le :lot P ~ 190-A, côté sud du boulevard 
Métropolitain~ du boulevard Daniel Johnson vers l'ouest sur une distance 
approximative de 420 pieds;· 

- · dans l'emprise du boulevard Métropolitain, perpendiculairement~ ce 
dernier 1 à la limite des lots P. 190-A et P. 34; 

- dans une servitude grevant les lots 34, 35 et 36, côté nord du boulevard 
Métropolitain, de la limite des lots P. 190-A et P. 34 vers l'ouest sur 
une distance approximative de 700 pieds. 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la 3ième avenue, entre la 
rue Sherbrooke et un point situé à environ 540 pieds au nord. 

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

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

Installation d'une conduite d'aqueduc 

1 : 
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RESOLU: 
74-402" 

RESOLU: 
74-403 

1 il 

le 28 mars 1974 

- avenue Saint-Louis, entre l'avenue Delmar et un point situé à environ 
180 p.ieds à l'est 

- avenue Delmar, entre J•avenue Saint-Louis et un point situé à environ 
320 pieds au sud 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire 

- avenue Delmar, entre l'avenue Braebrook et un point situé à environ 
320 pieds au sud de l'avenue Saint-Louis 

- avenue Saint-Louis, entre les:points situés à environ 280 pieçJs à l'ouest 
et 170 pieds à l'est de l'avenue Delmar 

Installation d'une conduite d'égout pluvial 

- avenue Saint-Louis, entre l'avenue Broadview et un point situé à 
environ 180 pieds à l'est de l'avenue Delmar 

- dans une servitude située à environ 125 pieds à l'ouest de l'avenue 
Delmar, entre l'avenue Saint-Louis et un point situé à environ 550 
pieds au nord 

- avenue Bras d'Or, entre l'avenue Delmar et un point situé à environ 
110 pieds à l'ouest 

- dans une servitude située à environ 300 pieds à l'ouest de l'avenue 
Delmar, entre l'avenue Saint-Louis et Un point situé à environ 130 
pieds au sud 

- dans une servitude située à environ 270 pieds au sud de l'avenue 
Bras D'or, entre l'avenue Del mar et un point situé à environ 130 
pieds à l'ouest 

- dans une servitude située à environ 220 pieds au nord de l'avenue Saint
Louis, entre l'avenue Delmar et un point situé à environ 130 pieds à 
l'ouest.·· 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite maîtresse d'aqueduc, 
à être exécutés par la ville de Pointe-Claire dans l'avenue Delmar, entre 
l'avenue Saint-Louis et un point situé à environ 290 pieds au nord. 

(Ce projet a des incidences intermunicipales qui ne nécessitent pas de 
modifications aux travaux projetés et la fourniture d'eau par Pointe-Claire 
aux cinq municipalités qu'elle alimente, se fait en vertu d'ententes). 

Sur recommandation du direCteur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition de M. Louis Petitpas, commissaire industriel à l'Office 
d'expansion économique, une somme de $517.21 en remboursement des dépenses 
supplémentaires qu'il a encourues lors d'une tournée de promotion à Chicago, 
laquelle avait été autorisée en ventu -de la résolution 73-1437 de ce comité en date 
du 22 novembre 1973; cependant, M. Petitpas devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- frais de déplacement. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $493.50 pour le paiement du surtemps à être effectué par certains 
fonctionnaires du service de planification pour la confection d'une carte du 
territoire de la Communauté incorporant la majeure partie des recommandations 
contenues dans le schéma d 1 aménagement. 
IMPUTATION: virement de : autres dépenses - surtemps 

à: promotion et développement industriel - surtemps. 
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RESOLU: 
74-404 

c. f. 
75-450 

RESOLU: 
74-405 

RESOLU: 
74-406 

le 28 mars 1974 

Soumis un projet de convention pàr lequel l'agence 
de publicité J. Walter Thompson Ltée s'engage, à certaines conditions, à fournir 
à la CommUnauté, pour une période n' excé:dant pas un (1) an, les services 
professionnels suivants : 

a) conception, préparation; réalisation, supervision et contrôle d'un programme 
complet de publicité, genre promotion industrielle, dans les principaux media 
d'information économique à travers le monde; . 

b) ·choix des principaux supports publicitaires et r~alisation du contenu de la 
communication : maquettes, textes et scénarios; 

c) coordination des communications de JI Office avec les autres pays oD ce 
dernier effectuera un travail de promotion industrielle. 

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

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire g~néral ou son 
adjoint à le signer pour et au nom de la· Communauté et d'autoriser une dépense 
n' excédant pas $27,635 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et dévelpppement industriel -autres, conseillers 

en pub li cité. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécuritê pub! ique, ·i 1 est 

d'apporter la correction suivante à la liste 85-A des comptes du Conseil de 
sécurité publique, laquelle a été transmise au trésorier pour paiement, en vertu 
de la résolUtion 73-1428 de ce comité en date du 22 n·ovembre 1973: 

"le montant de 11 $2,072.20" indiqué en regard du compte CSP 4118 devrait se 
lire "$2,016.20". 

---------------
Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un plan 
réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, pour la cons
truction d'un puits de ventilation; . .et d'un poste d'épuisement, des terrains· 
situés sur le côté nord de l' avehue Lacombe, à l'est de l'avenue Decelles, 
dans la ville de Montréal, lisérés sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain portant le numéro 535-206-1, ledit plan 
étant identifié par l' adjoiht du secrétaire général de la Communauté; 

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

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation e't la ratification de ce plan 
lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

0 

0 

J' c 

~~ ·. 

: ; 

n 
lJ 
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RESOLU: 
74-407 

RESOLU: 

le 28 mars 1974 

Il est 

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

a)' de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, pour 
la construction d'un puits de ventilation et d'une sortie d'urgence, du 
terrain situé à 11 angle nord-ouest de l'avenue Dornal et de la rue Lemieux, 
dans la ville de Montréal, liséré sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain portant le numéro 236-206-2, ledit 
plan étant identifié par 1' adjoint du secrétaire général de la Communauté; 

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

c). __ d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou 
à 1 'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolution de la cité de Beaconsfield en date du 25 février 1974 demandant 
une modification au code de la route. 

Résolution de la ville de Dollard-des-Ormeaux en date du 5 mars 1974 
. relative au rôle d'évaluation de cette municipalité. 

Résolution de la vil ie de Montréal-Est en date du 18 février 1974 priant 
le ministre des affaires municipales d'amender la Loi sur l'évaluation 
foncière. 

Brochure intitulée : 11 Références' 74 11 préparée par 1' Office d'expansion 
économique. 

Rapport de 1' Office d'expansion économique faisant état des récentes tournées 
de prospection que son personnel a effectuées en Amérique du Nord. 

Rapport du ministère des Transports du Québec sur 1' implantation d'un système 
de transport rapide régional aéroportuaire Montréal - Mirabel. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-376 à 74-407 inclusivement, 
récitées dans ce procès-::-verbal, sont consi.dérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 
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Lawrence Hanigan, président n•Pierre Blais, adjoint du secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

12 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 4 avril 1974, à 9:30 heures. 

RESOLU: 
74-408 

c. f. 
74-626 

RESOLU: 
74-409 

c. f. 
74-660 

SONT PRESENTS : 

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

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

M. John Lynch-Staunton 
membrE) du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

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

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

M·. Bernard Bené:ît 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général · 

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

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

· Soumi~es les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 143; 

Il est 

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

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

liste 102 -comptes CSP 5138 à CSP 5151 inc. 
- liste 102-A- comptes CSP 5152 à CSP 52.12 inc. 
- liste 103 -comptes CSP 5213 à CSP 5215 inc. 
- liste 103-A- comptes CSP 5216 à CSP 5293 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION :listes 102 et 103- chapitre XIII- du budget de 1973 

listes 102-A et 103-A- budget du Conseil de sécurité pour 
1 ' année 197 4. 

0 

0 

0 
0 
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le 4 avril 1974 

Sur recomma-ndation du Conseil de sécurité publique 
et du directeur du servi,ce de l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

137 

RESOLU: a) 
74-410 

d'accorder au plus. bas soumissionnaire, Claireview Chrysler Plymouth Ltd., 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $201,179.70, 
taxes fédérale et provinciàle incluses, la commande pour la fourniture de cf. 

74-1234 

b) 

c) 

45 fourgonnettes 6,000 lb P.T .C., pour le service de police de la Communauté, 
le tout selon l'appel d'offres 1563 -ville de Montréal. 
IMPUTATION :réquisition CS 12-63-551. 

d'autoriser le trésorier à rembourser le dépôt qui accompagnait les soumissions 
des autres soumissionnaires relativement à cet appel d'offres et à retenir 
celui de l'adjudicataire. 

d'autoriser le directeur du service de JI approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et du directeur du servi ce de l'approvisionnement de la vi lie de Montréal, il est 

RESOLU: a) 
74-411 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leurs sou
missions et selon l' appèl d'offres 1573 - vi Ile de Montréal, les commandes 
pour la fourniture de voitures automobiles pour le service de police de cf. 

74-1234 

b) 

la Communauté : 

VERDUN CHRYSLER DODGE LTEE 

Article 1 : 

117 voitures automobiles, type sedan, marque Dodge, 
modèle DL41, année 1974 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes : net 30 jours •. 

CLAIREVIEW CHRYSLER PLYMOUTH LTD. 

Article 2 : 

lOO voitures automobiles, type sedan, marque Plymouth, 
modèle PL41, année 1974 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes : net 30 jours. 

IMPUTATION :réquisitions CS 12-63-552 et CS 12-63-553 

$3,298.00/ch. 

$3,240.55/ch. 

d'autoriser le trésorier à retenir les montants ci-après indiqués sur les dépôts 
effectués par les adjudicataires : 

Verdun Chrysler Dodge Ltée 
Claireview Chrysler Plymouth Ltd. 

$19,293.30 
$16,202.75 

et à rembourser le dépôt qui accompagnait les soumissions des autres 
soumissionnaires relativement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer ces commandes en donnant des instructions aux fournisseurs 
de facturer la Communauté. 
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· Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'approvisionnement" dé la ville de Montréal·, il est 

RESOLU: a) 
74-412 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leurs 
soumissions et selon l'appel d 1 offres 1483- ville de Montréal, les 
commandes pour la fourniture de voitures automobiles type compact, cf. 

74-1261 
75-414 

de voitures compactes type 11 Station Wagon 11 et d'une fourgonnette 12 
passagers, pour les services ci-après mentionnés : 

.. Service d'évaluation 

VERDUN CHRYSLER DODGE LTEE 

Article 1 : 

8 voitures automobiles type compact~ marque Dodge Dart, 
modèle LL29, année 1974 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Ter mes : net 30 jours 

AMERICAN MOTORS (CANADA) LTD. 

Article 2 : 

voiture compacte type 11 Station Wagon 11 ~ marque Hornet, 
modèle 7408-7, armée 1974· 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes : net 30 jours 

Conseil de sécurité publique 

TRANS ISLAND MOTORS LTD. 
Article 3: 
1 fourgonnette - 12 passagers, marque Dodge, 

modèle B-33K, année 1974 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes : net 30 jours 

$3,123.00/ch. 

$3,446.20 

$5,182.41 

b) d 1 autoriser le trésorier à retenir les montants ci -après indiqués sur les dépôts 
effectués par les adjudicataires : 

c) 

Verdun Chrysler Dodge Ltéè 
Ame ri can Motors (Canada) Ltd. 
Trans Island Mo tors Ltd. 

$2;498.40 
$ 344.62 
$ 518.24 

et à rembourser le dépôt qui accompagnait les soumissions des autres sou
missionnaires relativement 6 cet appèl d'offres. 

d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer ces commandes en donnant des instructions c:iux fournisseurs 
de facturer la Communauté . 

Il est 

0 

0 

(! 
i 

0 
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RESOLU: a) 
74-413 

le 4 avril 1974 

de nommer en permanence, tl compter du 4 avril 1974, à titre d'attaché 
d'administration - cabinet du président, au traitement annuel de $20,000, 
M. Robert Petre IIi, actuellement préposé à la planification au service de 
piani fi cati on. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses -employés additionnels 

tl : Conseil et comité .exécutif- traitements 
réguliers. 

139 

b) d'accorder à M. Petre IIi une allocation annuelle de $1,500 en remboursement 
de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

i 1 est 

RESOLU: a) 
74-414 

IMPUTATION :virement de : autres dépenses -dépenses imprévues d'administration 
à : Conseil et comité.·exécutif - frais de déplacement. 

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

d'annuler, à compter du 1er avril 1974, le versement de l'allocation 
mensuelle de $15 accordée à M. Bernard Lafortune, commis principal 
au secrétariat général (réclamations), en remboursement du coût de 
stationnement de son véhicule; 

:) 

b) d'accorder, à compter du 1er avril 1974, tl M. Bernard Lafortune, commis 

il est 

RESOLU: a) 
74-415 

c. f. 
75-507 

principal au secrétariat général (réclamations), une allocation mensuelle 
de $38 en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 
IMPUTATION : étude légale - frais de déplacement. 

Sur recommandation du commissaire tl l'évaluation, 

de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1 
au service d'évaluation, au traitement annuel de $8,229, M. Serge labelle, 
actuellement aide-examinateur de bâHments audit servi ce. 
IMPUTATION :évaluation- traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Labelle une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l' arti cie 32 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 

i 1 est 

RESOLU: a) 
74-416 

74-417 b) 

IMP.tJTA Tl ON : év~luation -frais de déplacement. 

Sur recommandation du commissaire tl l'évaluation, 

de nommer pour une période n'excédant pcis quatre (4) mois, Mme France 
Warren à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation 
au taux horaire de $2 • 30 • 
IMPUTATION :évaluation- traitements réguliers. 

de MODIFIER la résolution 74-353 de ce comité en date du 20 mars 1974 
concernant la nomination d'employés ·à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
en y retranchant le paragraphe a) nommant Mlle Anne-Marie Lamontagne 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire. 
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il est 

RESOLU: a) 
74-418 

b) 

le 4 avril 1974 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de nommer en permanence, à l'emploi· de commis principal au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $9,777, M. Réjean Aylwin, 
actuellement préposé aux mises à jour audit servi ce. 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis principal au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $8,955, 

MM. André Benoît et 
Jan r okarski 

r 

actuellement commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

RESOLU: a) 
74-419 

74-420 b) 

74-421 c) 

74-422 d) 

d'autoriser M. Gilles Fortier, ingénieur au service de l'assainissement de 
JI air et de l'inspection des aliments à se rendre à l'Université de Windsor, 
Ontario, du 13 au 17 mai 1"974 pour y suivre un cours relatif à l' échan
tillonnage des-sources de· pollution de Pair ambiant; de mettre à la disposition 
de M. Fortier une somme de $225 à cette fin, ce dernier devant, à son 
retour, transmettre au trésorier les pièdes justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : lutte contre la pollution de l'air- frais de déplacement. 

de porter, à compter du 1er mars 1973, à $114.50 l'allocation mensuelle 
accordée à M. Rémi Verrette, agronome au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, pour l'usage de son .automobile dans 
l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION : inspectio~ des aliments- frais de déplacement. 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments une somme de $2,300 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par lesfonctionnaires de la division de 
l'inspection des aliments dudit service. 
IMPUTATION :virement de : autres dépenses- surtemps 

à : inspeCtion des aliments - surtemps 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments une somme de $500 pour le paiement du surtemps 
exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la division de l'assai
nissement de l'air dudit service. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses - surtemps 

à : lutte contre la pollution de l'air - surtemps. 

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

RESOLU: a) 
74-423 

de mettre à la disposition du directeur du servi ce de l'assainissement de l' ai·r 
et de l'inspection des aliments une somme de $500 pour le pciiement du 
surtemps exécuté ouà être exécuté par les fonctionnaires de la division des 
laboratoires dudit service préposés à JI inspection des aliments. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses - surtemps 

à : inspection des aliments - surtemps. 

0 

n 
'J 

0 

0 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

[

i 

i 

c 

D 
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b) de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de fl inspection des aliments une somme de $550 pour le paiement du surtemps 
~xécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires d:? la d1vi~on dés laboratoires 
dudit servi ce préposés à la 1 utté ·contre la poli uti on de Pair. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses - surtemps 

à: lutte contre la pollution de l'air- surtemps. 

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

RESOLU: a) 
74-424 

de prolonger, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1974, le paiement 
de l'allocation mensuelle de $64.50 accordée à M. Gilles Clouâtre, techno
logue au bureau de transport métropolitain, pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions. 

74-425 

74-426 

74-427 
c. f. 

74-1378 

b) 

IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lise Blanchard 
à l'emploi de dactylo au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci"'"'dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l' expi
ration de cette période, permanente, à compter de la· date d'entrée en 
fonction de cette employée, aux conditions prévues à l'annexe "G11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudi-t bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbàtion écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas le 21 juillet 1974, au bureau 

d) 

de transport métropolitain, à ses titre et traitement actuels, M. Pierre Saulnier, 
présentement dessinateur gradé 1 au service d'évaluation. A moins de 
décision contraire d'ici la date ci-haut mentionnée, c~tte nomination 
deviendra, à 1' expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet employé, soit le 21 janvier 1974, aux 
conditions prévues à l'annexe "G'' (fonctionnaires temporai~es) de la con-

"'vention collective de travail des fonctionnaires; pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPU~ATION : compte 22-Vl-A- traitements et gages. 

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

MM. Richard Leclerc et 
Michel Pillière 

à l'emploi d'assistant technique au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel respectif de $8,404 et $8,004." A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée 
en fonction de ces employés aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A ...; traitements et gages •. 

-Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropol itairi, il est 
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RESOLU: 
74-428 

RESOLU: 
74-429 

RESOLU: 
74-430 

RESOLU: 
74-431 

le 4 avril 1974 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six '(6) mois, M. Marc Rousseau 
. en qualité d' ingénieur groupe 1 - 2e année - au bureau de transport 

"' m~ropolit<J.i.n, au traitement annuel de $10,390. A moins de décision 
contraire au coùrs de la période cigdessus mentiom1ée, -cette} nomination 
deviendra; à l' expiratiol'l de cette période, permanente·, à compter de la 

b) 

·date d'entrée en fonction de- cet employé, aux conditions prévues à 
1 'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VI~A -traitements et gages. 

d'accorder audit M. Rousseau une allocation mensuelle de $64.50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant toutefois sè conformer aux exigences de fl article 30.03 de la 
convention collective de travai 1 des ingénieurs. 
IMPUTATION : compte 22-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du' directeur de l'Office 
d'expansion économique, il e?t 

d'autoriser M. LouisE. Petitpas, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, ·à effectuer une tournée de promotion industrielle à Toronto et à 
Détroit pour la période du 2 au:5 avril 1974;-de mettre à la dispqsition de M. 
Petitpas une somme de· $541 à cette fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses-encourues. · 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -frais de déplacement. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur de 11 Office d'expansion économique, il est 

de prolonger, pour une période n'exc-édant pas le 30 avril 1974, l'engagement de 
M. Paul Delaney à l'emploi de chargé :de recherche et de documentation temporaire 
à l'Office d'expansion économique, au traitement annuel minimu-m·attaché à cet 
emploi. 
IMPUTATION:- promotion et développement industriel- traitements réguliers. 

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

de MODIFIER la résolution 74-218 de ce comité en date du 20 février 1974 con
cernant la nomination de certaines personnes au service de police de la 
Communauté en y retranchant les noms de : 

-- -·-.------ ·-----

publique, il est 

"Julien Marleau" et 
"Richard Duplessis" -

Sur recommandation du Conseil de sécurité 

RESOLU: a) 
74-432 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de police 
de la Communauté, à 1' emploi indiqué en regard de chacun d'eux, les 
personnes dont les noms suivent, au traHement annUel minimum attaché à 

chacun de ces emplois : 
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74;...433 b) 

74-434 c) 

il est 

BELLEY, Diane 
GIRARD, Diane 

le 4 avril 1974 

dactylo 
commis grade 1 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cett1e période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION : pudget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

d'accepter, à compter du 6 avril 1974, la démission de Mme Danielle 
Lévesque, dactylo au service de police de la Communauté. 

de radier des cadres du service de police, à compter du 11 février 1974, 
pour cause de décès, le nom de Mlle Rose-Anna Vocel, matrone audit 
service. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

RESOLU: a) 
74-435 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Léopold 
Asselin, à l'emploi de téléphoniste (police), à titre auxiliaire au service 
de police de la Communauté, au taux horaire de $2.90. 

RESOLU: 
74-436 

RESOLU: 
74-437 

RESOLU: 
74-438 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 24 avril 1974, M. Louis 
Caron à l'emploi de téléphoniste (police) à titre auxiliaire au service de 
police de la Communauté, au taux horaire de $2. 90. 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Lévesque, Beaubien 1 ne., valable jusqu'au jeudi 
le 4 avril 1974, pour le rachat de $2.,000 d'obligations- Corporation de Montréal 

. Métropolitain - 5 5/8% échéant le 1er février 1985 au prix de $79.00 U .S. plus 
les intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la somme requise pour ce 
rachat sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation 
de .Montréal Métropolitain (BM - ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre femre de Wood Gundy Securities Limited, valable j-usqu' au 
jeudi, le 4 avril 1974 à 14:00 heures, pour le rachat de $4,000 d'obligations
Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% échéant le 1er février 1985 

' au prix de $79.00 U .S. plus les intêrêts courus à la date de 1 ivraison et d'imputer 
la somme requise pour ce rachat sur le solde disponible de la résolution d'emprunt 
no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (BM- ancien tracé). 

- - - - - - - - - - - - ·- - -. . 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant dans le budget du service d'évaluation 
pour l'année 1974 : 

DE: 
A: 

fourniture de bureau 
location matériel et 
équipement 

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

$13,000 

$13,000 
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RESOLU: 
74-439 

RESOLU: 
74-440 

cf. 
74-714 
74-934 

RESOLU: 
74-441 

RESOLU: 
74-442 

c. f. 
74-555 
75-579 
74-552 
76-30 

le 4 avril 1974 

·Sur recommcmdation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de REMPLACER, par la suivante, la résolution 73-517 de ce comité en date du 
3 mai 1973 modifiant la résolution 72-1158 du 20 décembre 1972: . , . ' . 

"dé MODIFIER la résolution 72-l15S dé ce comité en date du 20 décembre 1972 
autorisant le commissaire à l' év.aloation à prêter les servi ces de MM. Maurice 0 
Gagnori'et André Richer, ingénieurs, au ministère des Affaires municipales, en 1 . 

y remplaçant la date du "1er mai 1973" par celle du "15 octobre 1973". 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à procéder aux appel~ d'offres publiques suivants pour le compte de différents 
services de la Communauté, le tout conformément au rapport dudit directeur en 
date du 28 mars 1974: 1 

CONSEIL DE SECURITE PUBLIQUE 

Impression de billets de contrav:ention 

ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Fourniture d'une fourgonnette de .8,000 lb P .T .C. 

ASSAINISSEMENT DE l'AIR ET DEL' INSPECTION DES ALIMENTS 

Fourniture de deux (2) automobiles et d'une fourgonnette. 

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

de mettre à la disposition du directeurdu bureau de transport métropolitain une somme 
additionnelle de $17,490.76 pour l'étude sur la conception du bogie actuel des 
voitures du métro, effectuée par la compagnie The Ontario ResearchFoundation, 
aux termes de la convention intervenue entre cette dernière et lq Communauté en 
date du 28 novembre 1972. 
IMPUTATION : compte 22-VI-B- honoraires. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Simard - Denis lnc., le contrat pour 
l'exécution de tous les travàux de forages et de canalisations d'incendie sur le réseau 
du métro de la Communauté (contrat 305-M17..:.74), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatifde $1,756,400 et selon les plans et cahiers des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser 
le secrétaire général ou son adjoint à signer le contr..at qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 
IMPUTATION :solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du réseau existant du métro (règlement 22-1). 

---------------
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RESOLU: 
74-443 

RESOLU: 
74-444 

74-445 

74-446 

74-447 

le 4 avril 1974 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7285362, au montant 
de $97,400 émis par The Canadian Surety Comparty en remboursement du dépôt 
de $10,000 fait par Sondage Universel (19~) lnc., relativement au contrat 
qui lui a été àccordé pour les travaux de forages et de sondages sur le territoire 
de la Communauté (contrat 3251), et d'autoriser le trésorier à remettre ce 
dépôt audit entrepreneur, avec intérêt, s'il y-a lieu. 

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

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être 
exécutés par la cité de Saint-Léonard dans le prolongement de la rue 
Honfleur, jusqu'au boulevard Robert 1 ces travaux n' aydnt aucune 
incidence intermuni ci pale. 

b) 

c) 

d) 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc à être 
exécu~s par la ville de Montréal dans la cité de Côte Saint-Luc, aux 
endroits suivants : 

- avenues S. W. Churchill et Sabin, enfre les avenues Weizmann et 
Holland; 

- avenue Holland, entre l'avenue Sabin et un point situé à environ 
75 pieds au sud de l'avenueS .W. Churchill. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale sont exécutés en vertu 
des lois et contrats en vigueur. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal, dans la 8ième rue, entre 
la 58ième avenue et le boulevard Rivière-des-Prairies dans le quartier 
Rivière-des-Prairies, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

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

- rue "C", entre la rue Boischatel et la limite entre les villes de 
Pierrefonds et de Kirkland; 

- rue Boischatel, entre la rue "D" et la limite ouest du lot 322; 
- rue "D" entre les rues Oakwood et "B"· , , 
- rue "B", entre les rues "C" et "D"; 
- rue 11 8" ouest, entre les rues "B" et "8 11 est; 
- rue 11 B11 est, entre les rues "B" et ''B" ouest; 
- rues Acres et d'Auteuil, entre la rue "A" et la limite sud du lot 322; 
- rue 321-36, entre la rue 11A" et la limite entre les villes de Pierrefonds 

et de Kirkland; 
- rue "A", entre la rue Acres et la rue 321-36. 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire sur la rue Oakwood, entre la 
rue 11 D" et un point situé à environ 200 pieds à l'ouest de Ici rue "C". 

Installation d'une conduite d'égout pluvial : 
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RESOLU: 
74-448 

c. f. 
74-1485 

74-449 

74-450 

74-451 

RESOLU: 
74-452 

le 4 avril 1974 

.... rue Oakwood, entre les rues non et 11 C11
; 

- rue 11A11
, entre la rue Acres et la limite entre les villes de Pierrefonds 

et de Dollard-des-Ormeaux; 
- rue 11 C11

, entre les rues Oakwood et Boischatel .. 

Installation de conduites d 1 égouts .sanitaire et pluvial sur une servitude 
· grevant les lots 321-68, 69, 139 et 140 entre les rues 11A 11 et 11 B11

• 

·Sur recommandation du directeur de 11 Office 
d 1 expansion économique, il est 

a) de mettre b la disposition du directeur de 11 Office d 1 expansion économique 
une somme de $1,691.39 pour la confection, la préparation et l'impression 
de 5,000 copies d 1 un dépliant bilingue décrivant les services dudit 

b) 

c) 

d) 

Office. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel- publicité. 

de louer de Place Victoria- St-Jacques Co. lnc., pour une période 
n 1 excédant pas un (1) an, un espace additionnel de.1 06 pieds carrés, 
au sous-sol de la Tour de la Bourse, Place Victoria, Montréal, pour 
les besoins de l'Office d'expansion économique, le tout suivant les 
termes et conditions du bail existant pour la location des bureaux dudit 
Office, et d • autoriser une dépense· n 1 excédc;mt pas $528 b cette fin. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -location 

d 1 immeubles. 

de mettre à la disposition du directeur de JI Office d 1 expansion économique 
·une somme de $2,729.72 pour la traduction et l'impression, en langue 
japonaise, du texte de la brochure sur la région de Montréal. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel- publicité. 

de mettre à la disposition du directeur de 11 Office d 1 expansion économique 
une somme de $1, 119.14-pour la préparation d 1 une maquette et 11 impression 
des couvertures de la brochure statistique pour chacune des municipalités du 
territoire de la Communauté. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel - publicité. 

-Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des médecins-vétérinaires de la ville de Montréal et 
de la Communauté, concernant l·e renouvellement de 11 article 35.01 et de 11 annexe 
np de la convention collective de travai 1· des médecins-vétérinaires; 

Vu le rapport du se·crétaire général à ce sujet, il est 

d • approuver ce projet d 1 entente et d • autoriser le secrétaire général ou son adjoint 
b le signer pour et au nom de la Communauté. 

Soumis un projet d•entente à intervenir entre la 
Communauté et l'Association des chimistes professionnels de la ville de Montréal 
et de la Communauté, concernant le renouvellement de l'article 35.01 et de 
11 annexe 11 F" de la convention c.ollective de travail des chimistes; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

0 
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RESOLU: 
74-453 

RESOLU: 
74-454 

RESOLU: 
74-455 

RESOLU: 
74-456 

RESOLU: 
74-457 

i 1 

le 4 avril 1974 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général ou son 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat de professionnels de la ville de Montréal et de la 
Communauté, concernant le renouvellement de l'article 35.01 et de l'annexe "F" 
de la convention collective de travail des professionnels; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général ou son 
adjornt à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Soumis unprojet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des architectes de la ville de Montréal et de la 
Communauté, concernant le renouvellement de l'article 35.01 et de l'annexe . . 

"fi' de la convention collective de travail des architectes; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

dr approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général ou son 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

··Soumis un projet d'entente à i'ntervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des agronomes de la Communauté, concernant le 
renouvellement de l'article 35.01 .et de l'annexe "F 11 de la convention 
collective de travail des agronomes; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général ou son adjoint 
à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, d'ABROGER 

147 

la résolution 408 du Conseil en date du 16 mai 1973 décrétant, en vue de leur 
homologation et confirmation, pour fins du métro, la confection d'un plan réser\6cmt 
pour une période de cinq (5) ans, des terrains situés aux angles nord-est et sud-ouest 
du chemin de la Côte-des-Neiges et du boulevard Edouard-Montpetit, dans la ville 
de Montréal, lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport 
métropolitain portant le numéro 534-206-1 . 

·Soumis au comité exécutif les .documents suivants : 

- Résolutions de la ville de Sainte-Geneviève en date du 25 mars 1974 concernant : 

la confection des rôles d'évaluation dans cette municipalité; 
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148 le 4 avril 1974 

La possibilité d'autoris~r le conducteur d'un véhicule à effectuer un 
virage à droite sur feu rouge après un arrêt complet et constatation 
d'une voie libre. 

- Résolution de la ville de Montréal-Est en date du 18 mars 1974 demandant à 
la Communauté de prendre. les mesyres nécessaires pour détermtner les 
évaluations ainsi que les valeurslocatives des immeubles situés dans les 
limites de cette municipalité. 

- Lettre de la Fraternité des policiers de Montréal lnc., en date du 27 mars 
1974 concernant le cjépôt, par le cjirecteur du service de police de la 
Communauté, d 1 un plan d 1 allocation des ressources humaines et physiques 
de ce service. 

- Rapport du commissaire à l'évaluation en date du 26 mars 1974 relatif 
à la résolution de la cité de Lachine sur le rôle d' évatuation de cette 
municipalité; 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

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

Advenant 11:25 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 74-408 à 74-457 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à ur:te • 

Lawrence Hanigan, président ierre Blais, adjoint du secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

13 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 10 avril 1974, à 14:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

M. John Lynch-Staunton 
·membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. R .J. P. Dawson 
maire de vi Ile Mont-Royal 

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

149 

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

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 144 et 145; 

Il est 

RESOLU: d 1 en autoriser le paiement, à même : autœs dépenses -dépenses imprévues. 
74-458 

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

1 iste 104 - comptes CSP 5294 à CSP 5304 inc. 
liste 104-A - comptes CSP 5305 à CSP 5331 inc. 
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RESOLU: 

74;~?_9 
74-604 

RESOLU: 
74-460 

RESOLU: 
74-461 

RESOLU: 
74-462 

RESOLU: 
74-463 

c.f. 
74-1378 

le 10 avril 1974 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 104 -chapitre Xlii- du budget de 1973 

liste .104-A - bbdget du Conseil de sécurité pour Pannée 1974. 

---------------
Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer 1 pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Richard Duplessis 
à !•emploi de commis grade 1 à titr.e auxiliaire au secrétariat général, au taux 
horaire de $2.30. 
IMPUTATION: secrétariat général- traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance de rapports du commissaire 
à l'évaluation et du secrétaire général, il est 

d• imposer la mesure disciplinaire suivante à M. Gilles Montpetit, examinateur 
de bâtiments grade 1 au service d1évaluation : 

- une (1) journée de suspension plus une période de deux (2) jours sans traitement 
pour compenser le nombre d'he~res dues à la Communàuté par cet employé, 
ces trois (3) jours devant être déduits des jours de vacances accumulés à son 
crédit. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Georges La londe 
en quai ité d 1 ingénieur auxi li aire au bureau de transport métropolitain, au taux 
de $46 par jour de 6 3/4 heures de travail. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

---- -·----------
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pàs six (6) mois, 

MM. Réjean Beaudry et 
Mart.i ri Pe Il etier 

en qualité d• ingénieurs groupe 1 - 1ère année au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel de $9,725. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mèntionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d•_entrée 
en fonction de ces employés, aux conditions prévues à !•annexe 11 C 11 de la 
convention collective de travai 1 des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
74-464 

c. f. 
74-1378 

74-465 

74-466 

RESOLU: 
74-467 

le 10 avril 1974 151 

b) d'accorder à MM. Beaudry et Pelletier une allocation mens~:~elle de $74.50 pour 
l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions, ces derniers devant 
toutefois se conformer aux exigences de l'article 30.03 de la convention collective 
de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION : compte 22-VII - transport et communications. 

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

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

MM. Pierre BI uteau et 
Gilles Pilon 

à l'emploi d'assistant-technique au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel respectif de $9,204 et $7,804. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la 
date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe 
"G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1974, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitai·n 1 au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux: 

NOMS TAUX HORAIRES 

Donato 1 Marc (1er stage) $3.75 

LaBonté, Jean-Pierre (2e stage) $3.95 

Dupont 1 Michel (4e stage) $4.35 

Fares, Nahed (4e stage) $4.35 

Mi lot, Maurice (4e stage) $4.35 

Ruei, Claude (4e stage) $4.35 

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

c) de MODIFIER la résolution 74-93 de ce comité en date du 31 janvier 1974 
acceptant la démission de M. Marc Beaulne, ingénieur groupe 2 au bureau de 
trcmsport métropolitain, en y remplaçant la date du "1er avril" par celle du 
"2 avril". 

- -,-------------
Après avoir pris connaissance d'un rapport du 

directeur de l'Office d'expansion économique 1 il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $121.16 à M. André Legault, commissaire 
industriel à l'Office d'expansion économique 1 en remboursement des dépenses 
qu'il a encourues lors de son déplacement à London, Ontario, en date des 5 et 6 
avri 1 1974, ce dernier devant toutefois transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -frais de déplacement. 
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RESOLU: 
74-468 

RESOLU: 
74-469 

RESOLU: 
74-470 

RESOLU: 
74-471 

RESOLU: 
74-472 

le 10 avril 1974 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique 1 il est 

d'autoriser M. Dominique Achour 1 coordonnateUr de recherches à l'Office d'expansion 
économique 1 à se rendre à Québecj du22 au 24 avril 1974; pour participer à la 
Conférence du Tourisme du Québec et 1 à cette fin 1 de mettre à sa disposition 
une somme de $239; cependant 1 M. Achour devra 1 à son retour 1 transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel- frais de déplacement. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique 1 il est 

1 

de remercier de ses servi ces 1 à compter du 22 janvier 1974 1 M. Lucien Turcot 1 

chasseur d'autos àu service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général 1 il est 

a) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 37 à 44 inclusivement (liste 
no -5- 1974) ~·de Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 1 totalisant un montant 
de $120 1 pour Pexamen de véhicules de réclamants 1 pour la période finissant 
le 31 mars 1974; 

0 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 45 à 49 inclusivement 
(liste no 6- 1974L de M. ·Rémi Dussault 1 totalisant un montant de $75 1 pour 
l'examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 mars 1974. i] 

IMPUTATION : autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation du trésorier 1 il est 

d'accepter Poffre ferme de Dominion Securities Harris (Québec) Limitée pour le 
rachat de $16 1 000 d'obligations- Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% 
U.S. échéant le 1er février 1985 au prix de $78.13 U.S. plus les intérêts courus 
à la date de livr:aison et d'imputer la sorrirrie requise pour ce rachat sur le solde 
disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal 
Métropolitain (BM - ancien tracé). 

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

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 72898571 au montant 
de ·$926 1 108.68 émis par The Canadian Surety Company 1 en remplacement 
du dépôt de $75 1 000 fait par Spaulding Fibre of Canada Ltd. 1 relativement 
au contrat qui lui a été accordé pour la fabrication 1 la fourniture et la 
livraison des isolateurs de barres de courant destinés à Péquipement des voies 
du métro (contrat 912-V6-73) 1 et d'autoriser le trésorier à remettre ce dépôt 
audit entrepreneur 1 avec intérêt 1 s'il y a lieu. 

n 
i \ 

iJ 

0 
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74-473 

74-474 

74-475 

74-476 

RESOLU: 
74-477 

cf. 
74-693 

RESOLU: 
74-478 

le 10 avril 1974 

b) d1accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 8053 32 65 au montant 
de $204,741.73 émis par Federal lnsurance Company en remplacement du 
dépôt de $10 1 000 fait par Canron Limitée, relativement au contrat qui lui a 
été accordé pour la fourniture de tracteurs diésels (contrat 914-V2-73), et 
d 1autoriser le trésorier à remettre ce dépôt audit entrepreneur 1 avec intérêt, 
s•il y a lieu. 

c) d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no ·'.4~815 au montant 
de -$89,240 émis par l'Indemnité Compagnie Canadienne 1 en remplacement 
du dépôt de $10,000 fait par Dominion Bridge Company Limited, relativement 
au contrat qui lui a été accordé pour la fabrication 1 la fourniture, la livraison 
et P installation de tables tournantes pour bogies de train, destinées à l'équi
pement des voies du métro (contrat 907-V21-73), et d•autoriser le trésorier 
à remettre ce dépôt audit entrepreneur, avec intérêt 1 s•il y a lieu. 

d) d1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 69.89259 au montant 
de $145 1 255 émis par Great American lnsurance Company, en remplacement 
du dépôt de $15,000 fait par J. E. Duhamel Ltée relativement au contrat 
qui lui a été accordé pour la construction du bâtiment du poste de district 
Dickson (contrat 129), et d•autoriser le trésorier à remettre ce dépôt audit 
entrepreneur, avec intérêt, s•il y a lieu. 

e) d 1accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 80533270 au montant 
de $16,183,267.50 émis par Federallnsurance Company, en rempJcicement 
du dépôt de $500,000 fait par Canron Limitée relativement at.~ contrât qui lui 
a été accordé pour la fourniture des appareils électriques de traction des 
nouvelles voitures du métro (contrat 706-MR-73), et d•autoriser le trésorier 
à remettre ce dépôt audit entrepreneur, avec intérêt, s• i 1 y a 1 ieu. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d•offres publiques pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction 
du tunnel Richelieu du prolongement vers l'ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 
125), selon les plans et le .cahier des :charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 8 avril 1974. 

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

d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services 
de la firme Warnock Hersey International Lim ited, Professional Servi ces Division, 
de Toron ta, pour l'inspection de la fabrication des isolateurs de barres de courant 
destinés à l'équipement des voies du métro et des selles isolantes de rail, suite à 
l'octroi des contrats 912-V6-73 et 910-V7-73, .conformément aux dispositions de la 
convention à intervenir entre ladite firme et la Communauté, cette convention 
devant être préparée par le directeur du bureau de transport métropolitain et 
approuvée par ce comité. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assainissement des eaux, il est· 
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RESOLU: 
74-479 

74-480 

74-481 

74-482 

le 10 avril 1974 

a) d1 approuver les travaux d 1 installation d1 une conduite d1 aqu.educ à être exécutés 
par la ville·de Montréal dans la cité de la Pointe-aux-Trembles, aux 
endroits suivants : 

3e avenue, entre. la rue Sherbrooke et un point situé à environ 550 pieds 
au nord; 
rue Sherbrooke, sur une longueur d 1 environ 60 pieds à P intersection de 

la 3e avenue; 0 
dans une servitude sise immédiatement au sud du boulevard Métropolitain, 
entre le bGïulevard Daniel Johnson et un point situé à environ 520 pieds 
à Pouest; 
dans une servitude sise immédiatement au. nord du boulevard Métropolitain, :.l.'l 
entre les points situés à environ 520 pieds et 1240 pieds à Pouest du 
boulevard Daniel Johnson; ,:j· 

dans Pemprise du boulevard Métropolitain et perpendiculairement à ce 
dernier, à environ 520 pieds à Ji ouest du boulevard Daniel Johnson; 

Ces travaux sont régis par POrdonnance no 7176 de la Régie des Services 
Publics du 7 décembre 1962. 

b) d 1approuver les travaux d1 installation de conduites d1 aqueduc et d 1égout unitaire 
à être exécutés parVille Saint-Laurent dans le boulevard Thimens, entre le 
boulevard Cavendish et un point situé à environ 500 pieds à 11 est, et entre les 
limites est et ouest du lot P.221, ces travaux n1 ayant aucune incidence 
intermun ici pale. 

·c) d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la vi Ile de Pierrefonds, 
aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation de conduites d1 aqueduc et d 1 égouts sanitaire et·pluvial 

- rue Bristol, en'tre les rùes Richmond et Wagner; 
- rue Wagner, entre la rue Dumas 11 Nord 11 et un poin·t situé à environ 25 pieds 

au nord de la limite entre les lots 131-90 et 132-23; 
- rue Dumas 11 Sud 11

, entre la rue Wagner et un point situé à environ 220 
pieds,.~ Pest; 

- rue 1140-7, entre les po!ntssitu.ésda11s la rue Richmond, à environ 
800 pieds et, 1240:pFeds:'êlu<;;tR:l~dût~'~i\ilevard Pierrefonds; 

- rue 140-8~ entre les rû~s R:icnm~~:bt 1 ~4; 
- rue 140-6, entre les rues 139-4 et Richmond; 
- rue Dumas 11 Nord 11

, entre la rue Chelsea ·et un point situé à environ 
165 pieds à Pest de la rue Wagner; 

- rue Chelsea, entre la rue Richmond et un point situé à environ 130 pieds 
à JI est de la rue Dumas nord; 

- rue Richmond, entre le boulevard Pierrefonds et la rue 140-7-nord; 
- rue Richmond~ entre la rue 140-7 sud et le boulevard Anselme Lavigne. 

139-4, entre les rues 140-8 et 140-6. 

Installation d 1 une conduite d 1ég.out pluvial dans la rue Richmond, entre les rues 
'140...;7 nord et 140-7 sud. 

d) d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroil-s suivants, ces travaux n1ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation d 1 une conduite d 1 égout unitaire dans la rue Berri, entre les 
rues Saint-Louis et Craig; 

- Installation d 1 une conduite d•aqueduc dans la rue Everett, entre le boulevard 
Saint-Michel et la 9e avenue; 

Il 
Il: 

1: 

'' 

0 
n 
'--..-/ 
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RESOLU: 
74-483 

c .f. 
74-1231 

c.f. 
75-400 

RESOLU: 
74-484 

le 10 avril 1974 

- Insta-llation de conduites d•aqueduc:, d'égouts pseudo-séparatif et pluvial 
dans la 6e avenue, entre les boulevarc:S Gouin et Perras dans le quartier 
Rivière-des- Prairies; 

Installation d'une conduite d'égout- pluvial dons la rue Berri bas-niveau, 
entre la rue Saint-Louis et un point situé à environ 350 pieds au sud. 

Soumis un projet de convention par lequel la firme 
d'ingénieurs A.A. Mathews, Division of CRS Design Associates International !ne. 
s'engage, à certaines conditions, à fournir à la Communauté, les services d'aviseurs 
techniques et de spécialistes pour assister le service d'assainissement des eaux, au 
besoin, dans la construction d'intercepteurs et d'ouvrages connexes à être .èffectuée 
par la Communauté pour la poursuite de son projet d'épuration des eaux; 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux, i 1 est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
'pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$50,000 à cette fin. · 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

155 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Yvette St-Germain-Snirer un emplacement d'une superficie de 2,750 
pieds carrés, requis pour fins de métro, situé au nord-est de la rue Joliette et au 
nord-ouest de la rue Hochelaga, dans la ville de Montréal, formé du lot 23-291 du 
cadastre officiel du Village d'Hochelaga, avec bâtisse y dessus érigée' portant les 
numéros civiques 2507 et 2509 de la rue Joliette, tel qu'indiqué par les lettres 
ABC DA sur le plan C-1-156-207'7' 1 préporé pour le bureau. de transport métropolitain 
de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté 
dU 1er février 1972, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $26,000.00payable comptant, plus une somme de $1,550.00 
et $608.00 représentant respectivement les honoràires de l'évaluateur et de l'avocat 
de la vendereSSe, plus une somme eTmée à $525.00 pour .~ouvrir les intérêts; 

VU le napport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concur~ence de $17,253.30 sur la somme de $99,189.70 
mise à la disposition du trésorier en vertu de la résolution 405 
du Consei 1 en date du 16 mai 1973, aux fins d~s acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $11 ,429.50 sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseille 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22). 

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

- -.-------------
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RESOLU: 
74-485 

RESOLU: 
74-486 

le 10 avril 1974 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de MM. Roméo et Raymond Chal es un emplacement d'une 
superficie de 210.4 pieds carrés, requis pour fins de métro, situé aU sud-est 
de la rue Ross et au nord-est de l'avenue de L'Eglise, dans la cité deVerdun, 
formé d'une partie du lot 3405-85 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres BEFB"B sur le plan 126-207-4 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. W. P. 
LaRoche, arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre -1972, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $2,200 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION : jusqu'à concurrence de $2,200.00 sur la somme de $37,000.00 
mise à la disposition du trésorier en vertu de la résolution 481 
du Consei 1 en date du 15 novembre 1973, aux fins des 
acquisitions y mentionnés (règlement 22). 

·Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du trésori~t de la 
Communauté faisant suite à la résolùtion CS-74-166 du Conseil de sécurité publique 
en date du 10 avril 1974: 

a) d'approprier comme suit au budget dû Conseil de sécurité publique la somme 
de $1,951,889 à même le~ revenus de la CommUnauté non autrement appropriés 
et provenant de recouvrements résultant des opérations de ce dernier au cours 
de l'exercice financier 1973: 

b) d'autoriser le virement de crédits suivant : 

DE: 

i' 1 

0 

0 
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.RESOLU: 
74..;.487 

A: 

le 10 avril 1974 

Dépenses imprévues d'administration 
du. budget de la Communauté 

Budget- Service de police -
Bénéfices. marginaux 

1 !1 

$726,852 

$726,852 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant à l'intérieur du budget du Conseil de 
sécurité, pour Pannée 1973: 

DE: 

A: 

CONSEIL DE SECURITE 

Traitements et gages 
Sur temps 
Services externes 
Fournitures et matériel 
Achat d'équipement 

SERVICE DE POLICE 

Traitements et gages 

Sûreté 
Personnel civil 
Aspirants poli ciers 

Fournitures et matériel 

Uniformes et armements 

Achat d'équipement 

CONSEIL DE SECURITE 

Indemnités des membres 

SERVICE DE POLICE 

Servi ces externes 

Parc de véhicules 

Bénéfices marginaux 

- - - - - - - - - -· - - - - -
Il est 

$ 16,518 
$ 500 
$ 3,878 
$ 342 
$ 4,410 

$ 68,553 
$ 7,921 
$ 19,024 

$ 74,384 

$ 7,122 

$ 18,000 

$ 4,024 

$180,628 

$202,652 

$202,652 
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RESOtU: 
74-488 

RESOLU: 
74-489 

RESOLU: 
74-490 

RESOLU: 
74-491 

le 10 avri 1 1974 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310 a) de la 
loi de la Communauté, d'approuver le règlement no 16 dè la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal en date dG 10 avril 1974, modifiant 
le règlement no 14 et. portant à $3,500,000 l'emprunt autorisé pour la desserte 
de l'aéroport international de Montréal (Mirabel). 

- - - - -· - - - --- - - - -
Après avoir pris connaissance d'un rapport 

1

du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il ëst ' 

de MODIFIER la résolution 74-321 de ce comité en date du 14 mars 1974 accordant 
à Canron limitée le contrat pour la fourniture des appareils électriqoes de traction 
des nouvelles voitures du métro (contrat 706-MR-73), en y ajoutant le paragraphe 
suivant : 

11 d 1autoriser le trésorier à payer à. l'adjudicataire un intérêt de 3% 
sur le dépôt qu'il a fait relativement à cet appel d'offres, pour la 
période comprise entre le 3le jour après l'ouverture des soumissions 
et le jour de l'octroi dudit contrat 706-MR-73, et à rembourser 
aux autres soumissionnaires les dépôts qui accompagnaient leurs 
soumissions, aux mêmes intérêt et conditions que. ci-dessus mentionné. 11 

Sur recommàndation du secrét~ii-e généra 1, i 1 est 

d'autoriser le paiement d'un montant de $143.22 au ministère du Revenu national, 
en intérêt sur des arriérés de taxe d'accise. 
IMPUTATION : autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée du Conseil 1 qui aura lieu le mercredi, 
17 avril 1974, à 17:00 heures, en la salle du Conseil à l'Hôtel deVille. de 
Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à l'ordre 
du jour èi-après : 

ORDHE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMJTf~ 
EXgCUTIF 

( Commisûon cf,· transport de la Commlm:wft' 

urbain<' de :\1ontréa/) 
. ·1-

Appmh;•tion du rl'\Jlemcnt 16 dl· la COln:nission 
modifiant le n:ÇJlcmcnt H l't portant ù $3.:)00.000 
l'emp11111t aulorisé pour la dessert<~ de l';•L-roport 
intenwtiom1l de Montrê-al.(Mirabel). 

(l 1 omnloyations) 

liomolnrtntion pmu· Ull•: pàiode Je dnq ( 5) ;ms, 
aux fins du nH'tro. de certains tcrr:tins ~itué;; sur k 
côi{• nord de J'avenue Ltçom!w_ à J'est de~ L1vc-
nue Decclles, dans la Yiilc d(' Montr;<al. 

·2-

AGENDA 

REPORTS OF TIIE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(,U,,ntrcal Urbiln Conmwnity Transit 
Commission) 

Approval of By-law 16 of the Transit Commis
,,ion a•nc·nJing By-bw 14 and increasing to 
S3.500.0ll0 the mnount of the Joan authori::ed fm 
thc- op~ratioil of a tmnsportation ·service at the 
Mon tn:;d International Airport (l'vii rab el). 

(llomologatic.lfls) 

H omoloÇJation for '' period of five ( 5) ye<.~rs, 
fw l'v1<-tro purposes, of ccrtaÎ!i lots locat:c:d 01: th,~ 
11ortit sitlc of Lacolllhe Avenue. east of Decelles 
;\''<'Jlll<:, in the Citr of MontreaL 

0 

n "---"' 

n 
iJ 
0 

Archives de la Ville de Montréal



0 

0 ' 

[ 
c 

le 10 avril 1974 

Homologntion pom une période de cinq (5) ans .. 
aux fins du métro, d'un certain terrnin situé à l'nn
gle nord-ouest de l'avenue Dornal et de la rue 
Lemieux, dans ln ville de Montréal. 

(Expropriatio11) 

n) écret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certuins terrains en tréfonds sittu!:s élU nord-est de 
la rue Lacroix et au sud-est de la rue Allmd et 
d'une servitude de )hnitntion de poids sur ces ter
rahls: 

b) offre à la ville de Montréal de pwcédcr elle
même à ~:ctte expropriation. suivnnt les dispositions 
dè l'article 318 de ln 1,1i de ln Communauté; 

c) autori~<ltion d'une dr pen sr de $28.00 n cri:!<~ 
fin. devnnt être mmt1lé-e si ln ville de Montrénl 
pt.'<lcèdc elle-même il l'expropriation. 

(Abrogiliion d'une résolution du Conseil) · 

f."ll date du 16 l!lili llJ7 3, homolof!<tnt pour une 
période de d11q (5) uns. nu" fins du métro, des 
terrains situés nux annlcs nord-r:st ct ~ud-ouest du 
chemin de la Côte-des-Neiges ct du boulevnrd 
ndouard-Montpctit. 

(Approbilfion de projets d'actes) 

• 4·-

·5· 

··6. 

Approbation d'11ll projet d'acte notilrié par lequel 
la Conunum1t1té ncquiert dr MM. H.oméo l:'t Rny
mond Chaleli, pour fi11s de métro, un emplocement 
d'une superficie dc- 210.4 pieds cnrré~ sittt~ uu ~ud
est de !11 rue RoHs et nu nord-est de l'avenue de 
l'f~glise, dans la cité de Verdun, à ccrtilines con
ditions et au c:oCtt de $2,200.00. 

Approbation d'un projet d'ncle notarié pilr le
quel la Communnuté acquiert de D:~me Yvl!tte 
St-Germaln-Snircr, pour fins de mt'tro, un empla
cement d'une superide de 2.750 pied~; enm'~ situé 
liU 11ord-est de !il rue Joliette et au nord-ouest de 
la rue Hoc:hel<lf]ll, dMs ln villt' d!1' Mnntrê;tl. nwc 
bâtisses y dessus érigée:;, à certaine:; Wll,Htiun~ et 
au coiit de $26,000.00 plus un montant de $1,550.00 
et de $608.00 r,cprésentnnt les honornh·es de l'êva· 
luateur et de l'avocat cle lu venderesse. 

Appt•obatlon d'un virement de crédits. 

(Métro) 

-----lilill·-------

u7• 

•Bw 

Homologath:1n for a period. of five ( 5) years, 
for Métro purposcs, of a certain 'lot located at 
the north-west intersection of Domal Avenue nnd 
Lemieux Street, in the City of Montreal. 

(Expropriation) 

a) exproprintion den·ee, for Métro purposes, of 
certain immovr~hles in subsoil situated north-cast of 
Lacroix Street nnd south-east of Allmd Street and 
of il wcif]ht limit servitude on these immovables; 

b) offer to the Cily' of Montrl'nl to procccd 
itself with ~uch expropriation, ac~ .)rding to pro
visions of section 318 of the Act respectinf] the 
Community; 

c) authori:a!ion for an expenditure of $2~.00 
For ~uch purpo~~ to be cnnccllrd shonld the City 
o[_ Montn•nl itsclf proc:ced with the cxproprîiltion. 

·( Abroff<!fion of a resolution of the' Cou neil) 

dnted May 16, 1973. enucting the homolo}lntion 
for n period of fivc ( 5) years. for Métro pm
poses, of lots locntcd at the north-east and 1\0trth
west inter~cctions of Côte-des-Neiges Rond 'nnd 
ËdottMd-Montpctit Boulevard. 

( At>f>t'oN!l of cl raft drccls) 

Approvnl of u drnft notarial dced \\'hereby the 
Community acquircs from Messrs Roméo and Ray
mond Chnh~s. foL' Métro purpos~~;. nn aren of land 
of 210.4 square fcet locnted south-cast of Ros~ 
Street nnd north-ea.~t of de J'Bglisc A\'cntte. in 
the City of Verdun, mtdcr certain conditions and 
at the c:ost of $2.200.00. 

Approval of n dtllft notarial deed whcreby the 
Community t~cquin~~ from Mrs. Ywtte St-Ger
mllin-Snirer. for M~tro purposes, an arca of land 
of 2.750 11qtwt'e fr.et located nortiH~nst of Jt>liette 
Street and nùl·th-we~t of Hochelnna Street. itt the 
l.îtv of Mnrltrt>ll!. wHh buildinf]s C:t>i'~tnH::t~cl tho::te
up~n. undt>.t' t~;'t.tin condition~ und m the cost of 
$Ûi,OOO.OO plus a sum of $1.550.00 and of $680.00 
reprcsenting the fees of the vendm's arpraiser nnd 
!awyer. 

· (Public Sccurltr! Council) 

Approval of a trmlsfer of credits. 

(Métro) 
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160 le 10 avril 1974 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

- Commentaires du service d'évaluation en date du 4 avril 1974, relativement 
à la résolution de la ville de Pierrefonds du 4 mars 1974; 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 16:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les. résolutions 74-458 à 74-491 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

0 

0 

0 
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PROCES-VERBAL 

14 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 25 avril 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté ur bai ne de Montréal 

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président 
maire de la cité d' Outremont 

M~ John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
mernbre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal 

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

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

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

Me Marcel Laurin · 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

161 

Monsieur Jean Drapeau, membre de ce comité, a informé le secrétaire général qu'il 
ne peut assister à la présente séance en raison du décès de son père, monsieur J. -N. 
Drapeau. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 M()ntr·éal. 

Les membres de ce comité ont appris avec regret le décès 
de monsieur J .-N. Drapeau, père. de monsieur Jean Drapeau, maire de la ville de 
Montréal et membre de ce comité. Ils désirent exprimer à la famille du regretté 
défyntleurs plus sincères condoléances. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 146, 147, 148 et 149; 

Il est 
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RESOLU: 
74-492 

RESOLU: 
74-493 

c. f. 
74-660 

RESOLU: 
74-494 

74-495 

RESOLU: 
74-496 

le 25 avril 1974 

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

- - ,;.... - - ·- - - - - -- - - -· 

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

liste 105 - comptes CSP 5332 èt CSP 5333 
liste 105-A- comptes CSP 5334 à CSP 5341 inc. 
liste 105-B - comptesCSP 5342 à CSP 5404 inc. 
liste 106 - comptes CSP 5405 à CSP 5422 inc. 
liste 106-A ;.. comptes CSP 5423 à CSP 5434 inc. 
liste 106-B - comptes CSP 5435 à CSP 5506 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION : listes 105 et 106- chapitre VIl du budget de 1972 

listes 105-A et 106-A - chapitre Xlii du budget de 1973 
listes 105-B et 106-B- budget du Conseil de sécurité pour 1974. 

· Sùr reèommandation du Conseil de sécÙrité 
publique, il est 

a) d'autoriser le rembourseme'nt à Yamaska Shirt Limited de son dépôt au montant 
de $5,080.32 garantissant la fourniture de chemises pour policiers (appel 
d'offres 9801- ville de Montréal), cette commande ayant été remplie à la 
satisfaction de la Communauté • · 

b) d'autoriser le remboursement des dépôts suivants aux compagnies ci-après 
indiquées : · 

Office Specialty Ltd. 
Precision Mfg. lnc. 
Steel Equipment 

$3,210.26 
$ 69.00 
$ 178.68 

garantissant la fourniture de mobilier de bureau (appel d'offres 1146 -ville de 
Montréal), ces cqmmandes ayant été remplies à la satisfaction de la Communauté. 

Après avoir pris co'nnaissance d'un rapport du 
trésori e.r, i 1 est 

de donner des instructions au trésorier d'exiger de tout fonctionnaire ou employé 
de la Communauté qui a été suspendu et qui est, par la suite, réinstallé dans sa 
fonction à compter de la date de sa suspension, une déclaration assermentée des 
salaires ou gages qu'il a perçus d'un ou de plusieurs employeurs et de toutes 
prestations sociales reçues durant cette période de suspension, ces sommes devant être 
déduites du remboursement de traitement qui lui est dû par la Communauté. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

i! 1 

0 

0 

il 
1~ 
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RESOLU: a) 
74-497 

de nommer en permanence, à compter du 1er mai 1974, M. Marcel Mathieu en qualité 
d'assistant comptable en chef à la trésorerie, au traitement annuel de $16,000. 
IMPUTATION : virement de: autres dépenses- employés additionnels 

74-498 

74-499 

RESOLU: 
74-500 

74-501 

b) 

c) 

à: tré.sorerie - traitements réguliers. 

de nommer, à compter du 6 mai 197 4, pour une péri ode n' excédant pas 
huit (8) mois, Mlle Marie-Claire Machabée à l'emploi d'opératrice de 
machine comptable, à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $3.60. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnel~ 

à: trésoreri-e - traitements réguliers. 

d'ABROGER la résolution 74-204 de ce comité en date du 20 février 1974 
autorisant M. Gérard Trudeau, c-.a., adjoint au .trésorier, à se rendre à 
Dallas, Texas, du 21 au 24 avril 1974, pour assister à la conférence annuelle 
de Association for Systems Management. 

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

a) d'autoriser M. Jean Marier, directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, à participer à la mission "Protection du Milieu 
vital" du ministère de JI Industrie et du Commerce du Québec, qui se tiendra 

b) 

du 10 au 20 juin 1974 en Suisse et au Royaume-Uni, et de mettre à sa disposition 
une somme de $800 à cette fin; M.: Marier devra toutefois, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces j~stificatives des dépenses encourues • 
. IMPUTATION: lutte contre la polilution de l'air- frais de déplacement. 

d'autoriser M. Yves Lemieux, ingénieur au servil@e de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des alimen~s, à participe~ au symposium de l'Association 
pour l'assainissement de l'air du Québec qui se tiendra à Montebello du 20 au 

1 • 

22 mai 1974 et de mettre à sa disposition une somme de $150 à cette fin; M. 
Lemieux devra toutefois, à son retqur, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. . 
IMPUTATION: lutte contre la polilution de l'ait- frais de déplacement. 

1 

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

1 

1 

RESOLU: a) 
74-502 

d • accorder à MM. Pierre Choquette et 
Donald Doyen,~ 

1 

technologues au servi ce de l' assain
1

issement de l'air et de l'inspection des 
aliments, une alloèation mensuelle 

1

de $64.50 pour l'usage de leur automobile 
dans l'exercice de leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se conformer 
aux exigences de l' arti cie 32.03 d~ la convention collective de travai 1 des 
fonctionnaires. ' 

1 

b) d'accorder auxdits MM. Choquette et Doyen, une allocation additionnelle 
de $2.00 pour chaque jour durant lequel ils auront à transporter dans leur 
automobile des instruments nécessaires à leur travail. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- frais de déplacement •. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
74-503 

RESOLU: 
74-504 

RESOLU: 
74-505 

a) 
! 

le 25 avril 1974 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à l'emploi d'aide
technique au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel minimum 
attaché à. cet emploi, M. Pierre Maltais, actuellement chaîneur au service des 
travaux publics de la ville de ·Montréal. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-haut mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 i expiration de cette période,_ permanente, à compter de la dàte d'entrée 
en fonction de cet employé, aux conditions prévuesà JI annexe "G" (fonc
tionnaires temporaires) de Ici cohvention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que.le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbatiol"\;~critede cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages: 

Cependant,· M. Maltais devra signer et livrer au soussigné la formule 
d' accept~tion de ·transfert des employés de la vi Ile· de Montréal à la 
CommunaUté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire fransféréq;tinsi que les certificats, l'un 
établissant la pension qui lùi est due et P âutre, les jours de maladie et de 
vacances accumulés à son crédit.· 

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

a) de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois, au bureau de 
transport métropolitain, les personnes dont les noms suivent, à la fonction 
indiquée en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché 
à chacune de ces fonctions : · · 

Noms 

Choyer, Michel 
Laganière, Marcel 

Fonctions 

ingénieur groupe 2 
ingénieur groupe 1 - 1ère année 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration~de cette période, permanentes, 
q cor:npter de la date d'entrée en.fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe ''C" de la convention collective de travail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au;secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A ~traitements et gages. 

b) d'accorder à M. Choyer une allocation mensuelle de $74.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dérnier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l'article 30.03 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. . 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

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

a) d'accorder, à compter du 1er mai 1974, à M. Maurice Trudeau, surveillant de 
travaux au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $79.50 
pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. . . 
IMPUTATION : compte 22-VII.,.. transport et communications. 

0 
(1 

0 

(1 
! 

1] 

Archives de la Ville de Montréal



0 

0 

c 

1': 
( ! 

1 1 

u 
Il 
LJ 

74-506 

74-507 

74-508 

74-509 

RESOLU: 
74-510 

c.f. 
74-1512 

c. f. 
75-20 
75-1669 

74-511 

74-512 

' 1 
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b) denommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe "G11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de survei liant de travaux au bureau de transport métropolitain au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi, M. Jean-Pierre Chevrier, actuellement 
aide technique audit bureau. 
IMPUTATION : compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

c) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 74-382 de ce comité en date 
du 28 mars 1974, accordant une allocation d'automobile à M. Raymond 
Fréchette, ingénieur groupe 1 (1ère an.née) au bureau de transport métropolitain, 
en y changeant le montant de 11 $64.5011 par celui de 11 $74.50 11 

.• 

d) de nommer, pour 1 a péri ode du 1er mai CIU 15 septembre 197 4, M. Jacques 
Lavergne, à !'_emploi d'agent technique (4e stage) à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire de $4.35 •. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitementset gages. 

e) de nommer, pour la période du 1er mai au 15.septembre 1974, Mlle Nicole 
Martel à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $2,.85 •. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Vu Truong Tri 
en qualité d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $13,325. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 'à l'expiration 

. de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, aux conditions prévues à t'annexe 11 C 11 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VI':"'A- traitements et gages. 

b) d'accorder à M. Vu Truong Tri, ingénieur au service d'assainissementldes 
eaux, un congé sans solde du 13 juin au 12 juillet 1974 inclusivement, le 
tout conformément-aux dispositions de l'article 27.01 de la convention 
coUec.tiye de travailqes ingénieurs. 

~ . ~ . . . ' . . .· 

' 
c) .de nommer les personnes dont les noms suivent à l'emploi cl' agent technique, 

à titre auxiliaire au service d'assainissement des eaux, au taux horaire et 
pour la période indiqués:, en regard de chacun d'eux : 

Noms Taux ho rai res Périodes 

Langlois, Yves $3.75 du 29 av ri 1 au 23 
(1er stage) août 1974 

Cournoyer, Claude $4.15 du 1er mai au 13 
(3e stage) septembre 1974 

Barbeau, Serge $4.15 du 1er mai au 13 
(3e stage) septembre 1974 

Boucher, Réal $4.35 du 29 avri 1 au 23 
(4e stage) août 1974 

Derval, Bernard $4.35. du ler mai au 13 
(4e stagè) septembre 1974 
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74-513 

74-514 

74-515 

RESOLU: 
74-516 

74-517 

le 25 avril 1974 

Noms 

Deschamps, Jean
Françoi~ 

Labaquere, Hervé 

Taux horaires 

$4.55 
(5e stage) 

$4.75 
(6e stage) 

Périodes 

. du 1er mai au 13 
septembre 1974 

du 1er mai au 13 
septembre 1974 

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

d) d'autoriser MM •. Jean R. Marcotte, Raymond AIJger, Gérald.Perreault, Urgel 
Béchard, Guy Paquin et André Julien, respectivement directeur, assistant 
directeur et ingénieurs du service d'assainissement des eaux, à participer au 
Congrès annuel de l'Association des techniql..les de l'eau qui se .H.ëndra à 
Montréal du 12 au 15 mai 1974; de mettre à la disposition de M. Marcotte, 
chargé du groupe 1 une somme de $450 à cette fin 1 ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues • 

. IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts- frais de 
déplacement. 

e) d'accorder à MM. Chanel A liard et 
Roland Moreau, 

ingénieurs au service d'assainissement des eaux, une allocation mensuelle 
de $64.50 pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions, 
ces derniers devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30.03 
de la convention collective de travail des ingénieurs. 
lMPUTATION : compte 27-VII - transport et communications. 

f) d'accepter, à compter du 27 avril 1974, la démission de M. Daniel Forest, 
dessinateur grade 1 au service d'assainissement çles eaux. 

. . ---- -·----------. . 

· Sur recommandation du directeur du servi ce de 

planification, il est 

a) d'autoriser M. Guy Grave!, assistant directeur du service de planification, à 
remplacer le directeur de ce service pour la période du 29 avril au 8 mai 1974 
inclusivement et à signer en son nom tous les documents émcmant dudit service. 

b) de nommer, pour une période n'excêdant pas le 15 septembre 1974, les 
personnes dont les noms suivent, à titre ~uxiliaire au service de planification, 
à l'emploi et au taux horaire indiqués en regard de chacun d'eux: 

Noms 

Stoddart, Jennifer 
Morin, Bernard 
Malan, Jean-Louis 
Lapointe, Patrice 
Hardy, Philippe 
Béland, Huguette 

Emplois 

chargé de recherches 
photographe 
dèssinateur grade 1 
dessinateur. grade 1 
dessinateur grade 1 
dessinateur grade 1 

Taux horaires 

$5.15 
$4.00 
$4.10 
$4.10 
$4.10 
$4.10 

IMPUTATION : virement de: autres dépenses- employés additionnels 
à : urbanisme et schéma d 1 aménagement -

traitements régÜ 1 iers. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de l' Office d • expansion économique, i 1· est 

0 
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)j 
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RESOLU: 
74-518 

RESOLU: 
74-519 

RESOLU: 
74-520 

RESOLU: 
74-521 
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a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois, â compter du 1er mai 
1974, l'engagement de M. Louis Petitpas en qualité de commissaire industriel 
à l'Office d'expansion économique, au traitement annuel de $20,000. A 
moins de décision contraire d'ici le 30 octobre 1974, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit Ofi.~.ice ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATI~N : promotion et développement industriel -traitements réguliers. 

b) de continuer à verser à M. P.etitpas une allocation annuelle de $600 en 
remboursement de dépenses ·encourues dans l'exercice de ses fonctions, de 
même qu'une allocation mensuelle d'automobile de $1 W.50. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel - frais de déplacement. 

. . -- -·------- -·----

Sur recommandation du directeur de l'Office 

d'expansion économique, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 30 juin 1974, l'engagement de 
M. Paul Delaney à l'emploi de chargé de recherche et de documentation temporaire 
à l'Office d'expansion économique au traitement annuel de $9,084. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -traitements réguliers. 

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

d'autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique à retenir les services 
du Dr Dominique Achour, Ph. D. pour une période n'excédant pas deux (2) mois 
à compter du 1er mai 1974, au taux horaire de $11, pour compléter certains 
travaux en cours à l'Office d'expansion économique et finaliser les études relatives 
à la participation dudit Office au Congrès de la Chambre de Commerce de Montréal, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $2,400 à cette fin. . 
IMPUTATION : promotion et dévE!Ioppement industriel ~ ·tonseillers en administration. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $390.70 à M. Louis E. Petitpas, commissaire 
industriel à l'Office d'expansion économique, en remboursement des dépenses qu'il 
a encourues lors· ir!e rson déplacement à Toronto en date des 22 et 23 avril 1974, pour 
participer à la soirée "Québec Night" organisée par le Toronto Board of Trade; 
cependant, M. Petitpas devra fournir au trésor~er les pièces justificatives des dépenses 
encourues lors de ce déplacement. 
IMPUTATION : promotionet développement industriel -frais de déplacement. 

----~---------"'!'-· 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: a) 
74-522 

de nommer en permanence à l'emploi d'opérateur de téléphone et de téléscripteur 
au service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, les 
fonctionnaires dudit service dont les noms suivent : 
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Noms 

Dubois, Norbert 
Grégoire, Robert 
Guindon, Raymond 

le 25 avril 1974 

Emplois actuels 

commis grade 2 
téléphoniste (police) 
commis grade 2 

b) de no"fhmer en permanence. à l'emploi de télêphoniste (police) au service de 
police, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Robert Gariépy, 
actuellement commis aux renseignements audit serviëe. · 

0 c) de nommer en permanence à l'emploi d'opérateur de téléphone et de téléscripteur 
au service de police, M. Pierre Lemieux, présentement téléphoniste (police) 
audit service, le traitement annuel de cet employé devant être fixé confor-
mé ment à 1 ' aCt i c 1 e 18 o 09 de 1 a Conve ni ion collective de travai 1 des fonction na ires o n 

IMPUTA Tl ON : budget du Conseil de sé~urité publique pour 1' année 1974. !

0 

publique, il est 

1 

Sur recommdndation du Conseil de sécurité 
! 

RESOLU: a) 
74-523 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de 
police, les personnes dont les noms suivent, à l'emploi ci-après indiqué et 
au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois : 

74-524 

74-525 

Noms 

Archambault, Johanne 
Massicotte, Jacinthe 
Therrien, Guy 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
opérateur de téléphone et 
de téléscripteur 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessos mentionnée, 
ces nominations deviendront, à 1 'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de. la date d'entrée en fonctipn de ces employés, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire 
général un.e approbation écrite de· c.es permanences. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas hJ.Jit (8) mois à compter de 
la date ci-après indiquée, l'engagement des personnes dont les noms suivent 
à l'emploi de commis aux renseignements, à titre auxiliaire au service de 
police de la Communauté, au taux horaire de $3.90 : 

Noms 

AUDY, Marcel 
CARTIER, Jacques 
COURTEMANCHE, Nerrë · 
LOCAS, Claude 
ROBILLARD, Gilles 

Dates 

27 avril 1974 
4 mai 1~74 

27 avril 1974 
4 mai 1974 
4 mai 1974 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

c) de nommer, pour une période n1 excédant pas huit (8) mois, 

M. Jean-Guy Leduc et 
Mlle Patricia Thériault 

à l'emploi d' avocat-ste2giaire à titre auxiliaire au service de police de la 
Communauté, au taux horaire de $4.50.: 
IMPUTATION :budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

i! 

c 

0 
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169 
Soumis un projet d'acte préparé par Me Léopold Grou, 

notaire, par lequel la Corporation des Soeurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs 
et la vi Ile de Saint-Laurent cèdent au V ani er College of General and Vocational 
Education, les lots 2655 et 2656 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent; 

Vu l'article 429-1-37 de la· loi des cités et villes et 
l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU: d'approuver ledit projet d'acte de cession. 
74-526 

RESOLU:· 
74-527 

RESOLU: 
74-528 

RESOLU: 
74-529 

c. f. 
74-854 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une ·somme additionnelle de $50,000 à l'objet 
de dépenses "contributions de l'employeur -paiements forfaitaires au départ 11 du 
budget de l'année 1974. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses -dépenses imprévues d'administration 

à : contributions de 1 'employeur- paiements forfaitaires 
au départ. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de A. E. Ames & Company Limited pour le rachat de 
$5,000 d'obligations -Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. -
échéant le 1er février 1985 au prix de $77.00 U.S. plus les intérêts courus à la 
date de 1 ivraison et d' imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde 
disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal 
Métropolitain (B .M. - ancien tracé). 

Soumis, conformément à la résolution 73-1455 de ce 
comité en date du 22 novembre 1973, un projet de convention par lequel Arsenault & 
Arcand; arpenteurs-géomètres, s'engagent, à certaines conditions, à fournir à la 
Communauté les services professionnels ci-après décrits et ce, dans les limites de la 
ville d'Outremont : 

a) préparation d'un plan général d'expropriation aux emplacements délimités par le 
directeur du bureau de transport métropolitain; 

b) préparation des plans parcellaires d'expropriation et des descriptions techniques 
des emplacements requis pour le prolongement du métro et l'exécution de tout 
travail d'arpentage; 

c) préparation de plans ou documents relevant de la compétence de 1 'arpenteur. 

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

d'approuver ce projet de conveotio~;~, d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'.exèédant pas $50,000·à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

· Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 
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RESOLU: 
74-530 

cf. 
74-768 

le 25 avril 1974 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d'offres-publiques pour L'étude, la fabrication, la fourniture, l'installation et les 
essais d'équipements téléphoniques dans le métro (contrat 603-M 15-74), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du22 avril 1974. - - ' 

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

RESOLU: 'a) 
74-531 

d'approuver l'estimation finale du contrat 908-V10-73 relatif à la fabrication, 
la fourniture et la livraison de rail de 75A lb./v.B.S. et d'en autoriser le 
paiement à Sydney Steel Corporation~ cette commande ayant été remplie à la 
satisfaction de la Communauté;. 

RESOLU: 
74-532 

RESOLU: 
74-533 

RESOLU: 
74-534 

cf. 
75-976 
75-1021 

b) de retourner au solde du règlement 22 mddifié la somme de $48,713.77 
représentant le solde non Utilisé du montant prévu pour le contrat dont il 
est fait mention au paragraphe cî) ci-dessus. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $515 à M. Thomas A. 
Morrice, anciennement domicilié au 1395, rue Emard, Montréal, cette somme 
lui étant versée à titre de locataire déplacé suite à une expropriation requise pour 
la construction d'un tunnel et d'un poste de redressement aux fins du métro; l'avance 
de $300 déjà versée audit M. Morrice devra être déduite de l'indemnité totale 
susmentionnée. 
IMPUTATION : compte 22-IV - acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes. 

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

DE REMPLACER par la suivante la résolution 73-510 de ce comité en date du 3 mai 
1973, approuvant le plan no 128-206-2: 

"d'approuver le plan no 128-206-2 préparé le 6 décembre 1972 par M. W.P. Laroche, 
arpenteur-géomètre, signé par le directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté, en vue de son homologati ori et confirmation aux fins de réserver, pour 
fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, certains terrains situés sur le côté 
est du boulevard LaSalle et sur le côté nord de la rue Rushbrooke, en la ville de 
Verdun, lisérés en rouge et montrés sur ledit plan". 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Laboratoire de Technique des Eaux lnc., le 
contrat pour effectuer des travaux de mesures de débit et pour déterminer les 
caractéristiques des eaux usées, en temps sec et/ou en temps de pluie, à certains 
égouts et collecteurs sanitaires, pluviaux dO unitaires sur le territoire de la 
Communauté (contrat 10502), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $124,986.50 et selon le cahier des charges spéciales préparé à ce sujet par le 
service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION : compte 27-X- activités diverses. 

1 ' 

J 
ri 

J 

0 

0 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

n 
lJ 

0 

L 
c 

1 '1 

le 25 avril 1974 

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

171 

RESOLU: a) 
74-535 

d'approuver les tràvaux d'installation d''une conduite d'égout pluvial à être 
exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles, dans le boulevard St-Jean
Baptiste, entre un point situé à environ 560 pieds au nord du boulevard 
Métropolitain et la 1 imite entre les municipalités de la Pointe-aux-Trembles 
et de Montréal, ces travaux n'ayant aucune i ne ide nee intermuni ci pale. 

74-536 b) 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 : 

74-537 

74-538 

RESOLU: 
74-539 

c .f. 
74-1172 

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

dans le boulevard St-Régis, entre un point situé à environ 260 pieds 
. à l'est de la rue Sunnybrook et la limite entre les municipalités de 
Dorval et St-Laurent; 

dans la voie de raccordement située à environ 440 pieds à l'ouest 
de la limite entre les municipalités de Dorval et St-Laurent, entre 
le boulevard St-Régis et l'autoroute 40. 

Installation d'un poste de pompage situé sur le boulevard St-Régis à environ 
700 pieds à l'est de la rue Sunnybrook. 

Installation d'une conduite d'égout sous pression, entre le poste de pompage 
ci-haut mentionné et un point sur l'égout sanitaire du boulevard St-Régis à 
environ 260 pieds à l'est de la rue; Sunnybrook. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial à être 
exécutés par la vi Ile de Pierrefonds dans la rue Wi llow, entre la rue Birch 
et un point situé à environ 360. pieds au sud, ces travaux n'ayant aucune 
incidence .intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux d'installation d'.une conduite d'égout unitaire à être 
exécutés par la ville de Montréal-Est, dans l'avenue Georges V, entre un 
point $itué à environ 200 pieds au nord de la rue Hochelaga et un point situé 
à envircm. 150 pieds au sud de la rue Sainte-Julie, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) 

b) 

de mettre à la disposition .du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $1 , 120 pour l' achat de 1 a bande magnétique "Dun' s Market 
ldentifiers" contenant la liste complète de toutes les entreprises manufacturières 
de l' Ile de Montré a.l. 
IMPUTATION : promot.ion et développement industriel- publications./ 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d' e)(pansion économique 
une somme de $500 pour le traitement électronique des informations inscrites 
sur ladite bande magnétique, par la firme Multitek lnc. 
IMPUTATION: pro~:T~otion et développement industriel- autres, conseillers 

en publicité. 
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RESOLU: 
74-540 

RESOLU: 
74-541 

RESOLU: 
74-542 

RESOLU: 
74-543 

le 25 avril 1974 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique à retenir les services 
d'experts pour la préparation d'analyses descriptives des secteurs industriel, touristique 
et financier, devant servir de documents de travail et dè base de disc'ussion au Congrès 
de la Chambre de Commerce de Montréal, et cl' autoriser une dépense n'excédant pas 

· $4,500 à cette fin. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel - autres, conseillers en 

publicité. 

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

de rejeter la seule soumission reçue le 2 avril 1974 pour la fourniture de papier à 
téléscripteur pour le service de police (appel d'offres 1611), et d'autoriser le 
trésorier à retourner au soumissionnaire, The MacFarlane Company Inc., le chèque 
de $980.64 qui accompagnait sa soumi.ssion. 

·Sur recommandation du Çonsei 1 de sécurité publique 
et vu le rapport du directeur du service de l'approvisionnement de la Ville de 
Montréal en date du 15 mars 1974, il est · 

d~,autoriser le service de l'approvisionnement de la Ville de Montréal à mettr~ au 
rancart, pour en disposer aux meilleures conditions possibles, les articles ci-qprès 

mentionnésqui ne sont plus utiles au service de police de la Communauté parce 
que les modèles ont été changés, soit : 

48 képis d'été (constable) 
- 296 képis d'hiver (constable) 
- 295 chemises. grises. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et vu le rapport du directeur du servi ce de l'approvisionnement de la Ville de 
Montréal en date du 4 mars 1974, il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la Ville de Montréal à vendre aux 
enchères les véhicules ci-après mentionnés, aux meilleures conditions possibles, 
et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Commùnauté : 

-. 3 motos Harley Davidson 1969 
- 1 moto Harley Davidson 1970 
- 1 station-wagon Ford .1971 
- 1 auto Plymouth 1971 
- 1 auto Caevrolet 1971 
- 1 remorque à chevaux 1964. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 
74-544 

0 

~.]·.· ) \ 
1 
! 
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le 25 avril 1974 

de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'emplacements en tréfonds et de servitudes de 
limitation de poids de toute construction à une charge maximum uniformément 
répartie de 20,000 livres par pied carré sur ces emplacements, le tout tel 
que décrit ci -après : 

Plan 125-207-5(1) (lettres BCDEFB) daté du 14 février 1973. 
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Emplacement situé à l'ouest de la rue Wellington et au nord de l'avenue Rielle. 

Plan 125-207-5(2) (lettres ABFGHUTA) daté du 14 février 1973. 
Emplacement situé à l'ouest de la rue Wellington et au nord de l'avenue Rielle. 

Plan 125-207-5(3) (lettres HJNORH) daté du 14 février 1973. 
Emplacement situé ausud de l'avenue Gordon, à l'ouest de la rue Wellington. 

Plan 125-207-5(4) {lettres RSTUR) doté du 14 février 1973. 
Emplacementlsitué au sud de l'avenue Gordon, à l'ouest de la rue Wellington 
et au nord de l'avenue Rielle. · 

1 

·Plan 125-20i
1

-5(5) {lettres OPQRO) daté du 14 février 1973. 
Emplacement situé au sud de l'avenue Gordon, à l'ouest de la rue Wellington. 

1 

Plan 125-207-5(6) (lettres WPOVW) daté du 14 février 1973, révisé le 
·18 février 1974. 
Emplacement situé au sud de l'avenue Gordon, à l'ouest de la rue Wellington. 

Plan 125-207-5(7} (lettres JKLMNJ) daté du 14 février 1973. 
Emplacement situé au sud de l'avenue Gordon, à l'ouest de la rue Wellington. 

Plan 125-207-5(8) {lettres NMWVN) daté du 14 février 1973". révisé le 
18 février 1974. 
Emplacement situé au sud de l'avenue Gordon, à l'ouest de la rue Wellington. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Cor:nmunauté par M. W. P. Laroche, arpenteur-géomètre et 
sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la cité de Verdun de procéder elle-même à ces expropriations par 
prise depossession préalable,à ses frais, avec l'obligation de transporter 
grèltuitemerit à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires pour 
fins de métro. · 

A défaut par la cité de Verdun d'accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant les 
articles· 773 à 790 ine.lusivement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la pr~édure pour l'expropriation des immeubles mentionnés au para
graphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $18.00 pour couvrir les indemnités à payer dans 
ces expropriations. Cette dépense devra être annulée si la cité de Verdun 
procède elle-même àux acquisitions susdites. 

IMPUTATION : compte 22'-IV -Acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes. 
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RESOLU: 
74-545 

RESOLU: 
74-546 

RESOLU: 
74-547 

le 25 avril 1974 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, poUr une· période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains 
situés à P angle sud-est du boulevard Métropolitain et de la 18e Avenue, dans 
la ville de Montréal, lisérés sur le plan d• homologation projetée du bureau ·o. · 

de transport métropolitain portant le numéro 558-206-1, ledit plan étant 
identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

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

c) d 1 autoriser les avocats de la Communauté à s• adresser à la Cour supérieure ou 
à 11 un de ses juges pour obtenir la confirmation ·et la ratification de ce plan 
lorsqu• il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de t• avocat de la Communauté : 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, pour une pé.riode de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés sur le côté nord de t• avenue Beaumont, du boulevard de 
t•Acadie vers t•ouest, dans ville Mont-Royal, lisérés sur le plan d'homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 542-206-1, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté;, 

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

c) d • autoriser les avocats de la Communauté à s 1 adresser à la Cour supérieure 
ou à Pun de ses juges pour obtenir·ta confirmation et la ratifiêation de ce 
plan lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

···Sur recommandation'é:lu trésorier/il est· 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant dans le budget de la Communauté pour 
t• année 1973 : 

DU: 

A: 

Chapitre Xl -dépenses imprévues 
d 1 administration 

Chapitre Ill - trésorerie - frais de finances -
intérêts à payer 

1 

"' 

$50,000 

$50,000 " 

Di' l ,· 

il u 
0 
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RESOLU: 
74...:§47-1 

c. f. 
75-567 

RESOLU: 

le 25 avril 1974 175 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de créer une provision de $125,000 pour créances incertaines au chapitre Xl du budget 
de l' année 1973. 
IMPUTATION :virement à l'intérieur du chapitre Xl 

de : employés additionnels 
à : provision pour créances incertaines. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

- liste des congrès susceptibles d'intéresser le service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, pour la période du 1er avril au 30 septembre 1974. 

- lettre du Syndiéat des fonctionnaires municipaux de Montréal en date du 
18 avril 1974 signifiant à la Communauté que ses offres salariales ont été 
rejetées et requérant, en plus, une· révision de la demande initiale dudit 
Syndicat o 

- rapport du service de planification en date du 21 mars 1974 relatif aux prévisions 
d'espace de bureau polir 1 es servi ces de 1 a Communauté, pour 1975 o 

- commentaires du commissaire à l'évaluation en date du 19 avril 1974 relativement 
à la résolution de la vi Ile de Kirkland du 25 février 1974 traitant de la mécanisation 
du rôle d'évaluation et de sa mise à jour o 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 10:50 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-492 à 74-547-1 inelusivement, 
récitées dans ce procè~-:verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une o 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
74-548 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 2 mai 1974, à 9:30 heures. 

-SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la cité d' Outremont 

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

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

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

- M.- Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de fa ville de Montréal 

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

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

Me Marce 1 Lauri n 
maire de vi Ile Sai nt-Laurent 

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

~.]. ! ,' 

] 

:J \ : 

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

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

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'accepter, à compter du 11 mai 1974, la démission de M. John McKercher, 
évaluateur grade 2 au servi ce d'évaluation. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

n 

u 
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RESOLU: 
74-549 

1 '1 

le 2 mai 1974 · 

d'accepter,~ compter dull mai 1974, la démission de Mlle Ghislaine Dufour, 
aide de laboratoire ciu service de !·'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments. 

177 

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

RESOLU: d'accepter,·~ compter du 11 mai 1974, la démission de 
74-550 

RESOLU: 
74-551 

cf. 
74-763 

RESOLU: 
74-552 

74-553 

74-554 

MM • Jacques Bois et 
· Mario Carrara, 

respectivement dessinateur grade 1 et technologue au bureau de transport métropolitain. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain ~ procéder à un appel 
d'offres publiques poor la fourniture et la livraison de rail de lOO lb/v. A.R.A.- A. 
usagé destiné ~ l'équipement des .voies du métro (contrat 920-V25-74) 1 selon le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport ~ ce sujet en date du 
29 avril 1974. 

a) d'accepter le cautionnement d'exéeution de contrat no 48-0120-4682-74, au 
montant de $878,200, émis par LCi! Compagnie d'Assurance Fidélité du Canada, 
en remplacement du dépôt de $100,000 fait par Simard-Denis lnc. relativement 
au contrat qui lui a été accordé pour l'exécution de tous les travaux de 
forages et de canalisations d'incendie sur le réseau du métro (contrat 305-M 17-74) 
et d'autoriser le trésorier à remettre ce dépôt audit entrepreneur, avec intérêt, 
s'ilyalieu. 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 13 SB 005468, au 
montant de $14,456,739.50 émis par The Aetna Casua"lty and Surety Company 
en remplacement du dépôt de $500,000 fait par l'entreprise conjointe Bédard 
Girard Limitée et la Société Jeumont-Schneider, relativement au contrat qui lui 
a été accordé pour l'étude, la fabrication, la fourniture et l'installation d'un 
système de contrôle des trains pour le métro (contrat 501-M4-73), et d'autoriser 
le trésorier à remettre ce dépôt ~ ladite entreprise, avec intérêt de 3% pour la 
période comprise entre le 9 mars et le 20 mars 1974. · 

è) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7291437 au montant 
de $65,000 émis par The Canadian Surety Company en remplacement du dépôt 
de $10,000 fait par Consolidated Engines & Machinery Company Limited, 
relativement au contrat qui lui a été accordé pour la fourniture et la livraison 
des pompes, systèmes de contrôle et accessoires pour postes de pompage en station 
pour le métro (contrat 303-Ml3-73), et d'autoriser le trésorier à remettre ce 
dépôt audit entrepreneur, avec intérêt, s'il y a lieu. 

Il est 
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RESOLU: 
74-555 

c .f. 
75-579 

le 2 mai 1974 

de MODIFIER la résolution 74.;..442 de cecomité en date du 4 avril 1974 accordant 
è:l Simard-Denis !ne. le contrat 305.;.M 17-74 relatif à l'exécution de tous les travaux 
de forages et de canalisations d'incendie sur le réseau du métro, en y remplaçant 
P imputation par la suivante : 

"IMPUTATION: - jusqu' è:l concurrence de $351,280: solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour la construction des 

Prolongements du réseau existant du métro (règlement 22-1 ); 
- jusqu'è:l concurrence de $1,405,120: è:l être recouvré de la ;l 

CTCUM ·sur production de factures payables dans les dix (10) :.__J 
jours." 

ATTENDU que le règlement 588 de la cité de la 
Pointe-aux-Trembles relatif è:l la fermeture d'une partie de l'ancienne emprise de 
la rue Notre-Dame sise entre la rue Notre-Dame et la 100e avenue, au sud des 
vo.Ï'es du CNR (partie du lot 235 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe
aux-Trembles) a été approuvé par la résolution 73-1328 de ce comité en date 
du 31 octobre 1973; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles 
a transmis à la Communauté uhprojet d'.acte préparé par Me Robert Roy, notaire, 
par lequel ladite cité vend à M. YvonBéaudry, à certaines conditions, partie 
de ladite emprise ainsi fermée; 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes 
et l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU: d'approuver ce projet d' acte de vente. 
74-556 

RESOLU: 
74-557 

cf. 
75-1257 
74-1010 

-Sur recommandation du directeur du·'servi ce de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

d'autoriser le directeur du sér\fi ce de l'approvisionnement de la ville de Montréal à 
proc-éder à des appels d'offres publiques pour la fourniture des articles ci-après 
mentionnés, pour le service de police de la Communauté : 

uniformes pour constables et officiers 
pantalons pour constables et officiers 
souliers pour constables 
chemises pour constables et offiCiers 

... vêtements en nylon pour constables 
couvre-chaussures pour constables et officiers 
bottes d' équi~ation pour constables 
insignes pour constab 1 es, 

le tout suivant le rapport dudit directeur à ce sujet en date du 29 avril 1974. 

. ----------------
Advenant 10:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-548 à 74-557 inclusivement, récitées 
dans ce procès..:verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une è:l une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

Il 
'1 1 

!] ! 
1 

n u 
0 
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PRO CES-VERBAL 

de la sécmce du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 9 mai 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Jean Drapeau 
président du conseil 
maire de la vi lie de Montréal 

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de ·la ville de Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

M. Gérard Duhame 1 
secrétaire général de la 
Com·munauté urbaine die Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

179 

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

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

·Soumises les réclamatio'ns vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 1501 151, 152, 153 et 154; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même : autres dépenses - dépenses imprévues. 
74-558 

·------ -.--------
··Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 

.de sécurité publique: 

- liste 107 - comptes CSP 5507, CSP 5508 et CSP 5563 
- liste 107-A - comptes CSP 5509 à CSP 5562 inc. 
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RESOLU: 
74-559 

c .f. 
74-1207 

RESOLU: 
74-560 

RESOLU: 
74-561 

RESOLU: 
74-562 

c .f. 
74-639 

le 9 mai 1974 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 5559 de la 1 iste 107-A. · 
IMPUTATION: liste 107 -chapitre Xlii du budget de 1973 

liste 1 07-A- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

-Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires du service d'évaluation dont les noms suivent, 
pour frais de scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 34.01 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires : 

Noms Fonctions Remboursements 

Desrochers, Michel 
Coulombe, Jacques 
Ra ci cot, Gilles 

commis grade 2 
commis grade 2 
examinateur de bâtiments 
grade 2 

$61.25 
$61.25 

Leclerc, Gaston chef de section 
$45.00 
$93.25 

IMPUTATION : autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

-Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) de prolonger, pour une périodé n'excédant pas trois (3) mois, l'engagement de 

b) 

Mme Micheline Lacombe et de 
M lie Nicole Chagnon 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire à la trésorerie au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses -employés additionnels 

à : trésorerie -traitements réguliers. 

de nommer, pour u,ne période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 6 mai 1974, 
Mlle Johanne Desjardins à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la 
trésorerie (section de la paie), àu taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- employés additio~nels 

à : sectionàle la paie - traitements réguliers. 

0 

0 

c) 
de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Ginette ]:_ .•. '·•.······ • . Paquin à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie 
(section de la paie), au taux horaire de $2.30. · -
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- employés additionnels 

à : section de la paie - traitements réguliers. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 30 août 1974, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1, à titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $2:30 : 

0 

Archives de la Ville de Montréal



0 

c 

RESOLU: 
74-563 

74-564 

RESOLU: 
74-565 

RESOLU: 
74-566 

1 ' 1 1 

le 9 mai 1974 

Alcock, Bryan 
Antinori, Alain 
Chalette, Daniel 
Lalot:1de, Nicole 
Legault, Louise 

b) de· nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, les personnes dont 
les nomssuivent 9 l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d • évaluation, au taux horaire de $2.30 : 

Bélanger, Denis 
Labonté, Michel 
Lecompte·, Claude 
Martin, Robert 
Wagner, Michel 

IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers.· 

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

181 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de préposé aux mises à jour au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $8,955, M. Fernand Labine, actuellement 
commis grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

b) d 1 accorder à Mlle Jocelyne Roldan, commis grade 1 au service d'évaluation, 
un congé sans solde pour la période du 19 juillet au 2 août 1974 i·nclusivement. 

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

a) de nommer en permanence, à compter du 11 septembre 1972, à J• emploi de 
vérificateur de plans au service de.l' assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments,.au traitement annlle.l maximum attaché à cet emploi, M. Dollard 
Dubuc, nommé temporairement comme tel en vertu de la résolution 73-731 
de ce comité en date du 14 juin 1973, cet employé ayant satisfait aux exigences 
de l'article 15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

b) d'annuler, à compter du 1er juin 1974, l'allocation mensuelle de $64.50 
accordée audit M. Dubuc, pour l'usage de son automobile dans l'exercice de 
ses fonctions. 

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

a) d'autoriser M.Serge Melançon, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Québec poor une période de trois (3) jours à la 
fin du mois de mai 1974 pour assister à une réunion des membres de l'Association 
canadienne de normalisation (C .S.A.); de mettre à la disposition de M. Melançon 
une somme de $200 à cette fin, ce dernier devant toutefois, à son retour, trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 27-VII- transport et communications. 
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74-567 
c. f. 

74-1378 

74-568 
c. f. 

74-798 

74-569 

74-570 

RESOLU: 
74-571 

le 9 mai 1974 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Paul Pichet, 
à l'emploi de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la périoc:!e ci...,dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, aux c'onditions prévues à l'annexe 11 G 11 

(fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, pourvu que le d.irecteur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VJ.,.;A- traitements et gages •. 

c) de nommer, pour la période du 13 mai au 15 septembre 1974, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi d'.agent technique à titre auxi li aire au 
bureau de transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun 
d'eu-x: 

Noms 

Bastien, François 
Charbonneau, Y van 
Charron, André 
Lanthier, Guy 

Taux horaires 

$3.75 (1er stage) 
$3. 95 (2e stage) 
$3.95 (2e stage) 
$4. 35 (4e stage) 

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

d) de nommer en permanence, à compter du 1er mai 1974, aux conditions prévues 
à l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail des ingénieurs, en 
quai ité d'ingénieurs groupe 1 - 2e ·année, au bureau de transport métropolitain, 
au traitement cmnuel de $10,390, les ingénieurs groupe 1 - 1ère année dudit 
bureau dont les noms suivent : 

PELLETIER, Gilles 
LAUZE, Gérald 
DURAND, Michel 

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

e) de MODIFIER la résolution 74-297 de ce comité en date du 14 mars 1974 autorisant 
M. Emile Lamarche, ingénieur ciu bureau de transport métropolitain à se rendre à 
Toronto pour la période du 1er au 3 avril 1974, en y changeant les mots et 
chiffres 11 1er au 3 avril 11 par les suivants: 

11 29 avril au 1er mai 11
• 

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

il est 
· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

a) d'accepter, à compter du 27 avril 1974, la démission de Mlle Hélène Landry, 
dactylo au service de police de la Communauté. 

b) d'accepter, à compter du 20 avril 1974, la démission de Mme Francine Goulet, 
dactylo au service de.police de la Communauté. 

c) de radier des cadres du service de police, à compter du 25 avril 1974, pour 
caÙse de décès, le nom de M. Raymond Sévigny, commis grade 2 au service 
de police de la Communauté. 

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

0 

0 

,('"") 
. 1 

J 
0 
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RESOLU: 
74-572 

74-573 

RESOLU: 
74-574 

le9mai 1974 183 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 seph~~bre 1974, à l'emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police de la Communauté, 
au taux horaire de $2.30, le~ personnes dont les noms suivent: 

Archambault, Jean 
Archambault, Michel 
Baratte, Luigina 
Bégin, Marc 
BI eau, Pierre..;Paul 
Bonin, Jo;.;.Anne 
Bonin, Pierre-Yves 
Boulais, Julie 
Brabant, Francis 
Bureau, Jacques 
Champoux, Danielle 
Charron, Sylvie 
D ' Amour, J osée 
De Launière, André 

Forget, Francine 
Gignac, Robert 
Grave!, Micheline 
Laroche, Nicole 
Larocque, Monique 
Lebleu, Micheline 
L'Heureux, Dominique 
Mathieu, Guy 
Morris, Monica 
Plante, Mario 
Richard, Sylvie 
Ri ope 1, Robert 
Vadeboncoeur, Michel 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

b) de nommer, pour la période du 13 mai au 30 août 1974, Mlle Evelyne Trottier 
à 1' emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : sécurité publique- personnel additionnel -employés additionnels. 

-Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de .. prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 18 mai 
1972t~ l'engagement de · 

MM. Michel Bourdon et 
Claude Fournier 

à 1 'emploi de commis aux renseignements à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $3.90. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter des 
dates ci-après indiquées, l'engagement des personnes dont les noms suivent, 
à 1' emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au 
taux horaire de $2.30: 

Noms 

FOISY, Jocelyne 
LESAGE, Claude 

A compter du 

27 mai 1974 
1er juin 1974 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter des dates 
ci-après indiquées, l'engagement des personnes dont les noms suivent, à l'emploi 
de téléphoniste (police) à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
$2.90: 

Noms 

CORCORAN, Stephen 
DOWBJGGIN, Richard 
FAILLE, André 

A compter du 

4 mai 1974 
11 mai 1974 
19 mai 1974 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 
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RESOLU: 
74-575 

RESOLU: 
74-576 

RESOLU: 
74-577 

74-578 

RESOLU: 
74-579 

le 9 mai 1974 

Sur .recommandation du secrétaire général et vu la 
décision rendue par la Commission de police du Québec en date_ du 21 août 1973 
confirmant M. Fernand Chaudier dans le grade et à la fonction d'agent de gendarme
rie de première classe au service de police de la Communauté, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la'résolution 72-1043 de ce comité en date du 
23 novembre 1972 concernant le transfert au service de police de la Communauté 
de certains employés de municipalités du territoire de la Communauté, en y 
retranchant, sous la rubrique "Anjou" le nom de M. Fernand Chaudier. 

b) de MODIFIER le sous-paragraphe 1- de la résolution 72-1190 de ce comité 
en date du 28 décembre 1972 accordant à certains fonctionnaires transférés des 
municipalités èr la Communauté, une avance de $30Q.sur la rétroactivité qui 
leur était due pour l'année 1972, en y retranchant, sous la rubrique "Anjou", 
le nom de M. Fernand Chaudier. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer,. 
avocats, au montant de $12,848.05, pour services professionnels rendus en rapport 
avec la répartition des dépenses encourues par la Corporation de Montréal Métropolitain 
pour la construction du boulevard Métropolitain. 
IMPUTATION : surplus accumulé de la Corporation de Montréal Métropolitain. 

i 1 est 
· Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 

a) de se conformer au jugement rendu le 28 mars 1974 par l'honorable juge Jean
. Paul Noel dans la cause Robert Lamy -vs- Communauté urbaine de Montréal 
et René Malo (C.P.M.-.:02-031415-73) et d'autoriser le paiement audit 
M. Lamy d'une somme de $375 avec intérêts de 5% depuis le 28 août 1973 
jusqu'èr la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $~1139.85 èr Mes 
Dagenais, Lalande et Associés, avocats du demandeur. 
IMPUTATION : autres dépenses-. dépenses imprévues d'administration. 

b) de se conformer au jugement rendu le 29 avril 1974 par l'honorable juge Houde 
dans la cause Earl Raymond Berry -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
Clarence Fyckes (Cour des petites créances 32-000341-74) et d'autoriser le 
paiement audit M. Berry d'une somme de $90 en capital plus une somme de $5 
de frais. 
IMPUTATION : autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

---------------
ATIENDU que l'article 2 de la loi 22 sanctionnée 

par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1973, intitulée : "Loi concernant la 
Communauté urbaine de Montréal", stipule que les répartitions pour les exercices 
1972-1973 établies par la Communauté, sont déclarées valides et obligatoires; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

de rejeter la réclamation de la ville· de Sainte-Geneviève au montant de $292.95 
demandée en vertu de la résolution de son Conseil 74-60 en date du 1er avril 1974, 
et d'en informer ladite municipalité. 

1' 
'' 

iJ. 1 . 

''l 
~J 

n \._____) 

n 
'j 

il 
LJ 
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RESOLU: 
74-580 

RESOLU: 
74-581 

74-582 

RESOLU: 
74-583 

RESOLU: 
74-584 
c. f. 

75-213 

0 74-585 

Ci 
1 

74-586 
cf. 

74-877 

1 1 

le 9 mai 1974 

·Soumises· les listes 74-1 à 74-13 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté durant les mois de janvier, février et mars 1974; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

185 

a) d':accepter l'offre ferme de Wood Gundy Securities Limited pour le rachat de 
$4,000 d'obligations- Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S. -
échéant le 1er février 1985 au prix de $75.25 U.S. plus les intérêts courus à 
la date de livraison et d • imputer la ·somme requise pour ce rachat sur le solde 
disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal 
Métropolitain (B .M. - ancien tracé). 

b) d'accepter l'offre ferme de Mcleod, Young, Weir & Co Ltd. pour le rachat 
de $3,000 d'obligations -Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% 
U;S.- échéant le 1er février 1985 au prix de $75.50 U.S. plus les intérêts 
courus à la date de 1 ivraison et d • imputer la somme requise pour ce rachat 
sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation 
de Montréal Métropolitain (B .M. - ànCien tracé). · 

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

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

de mettre à la disposition du directeur du servi ce de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une somme'de $3,400 pour·J• achat d'équipement pour la 
division de J• inspection des aliments dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à : inspection des aliments - achat d 1 équipement. 

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

a) d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de·la Communauté, à la cité 
de Verdun, aux prix généralement exigés par cette dernière pour des travaux de 
cette nature, le contrat pour J• exécution de divers travaux d'utilités publiques 
nécessités par le prolongement du réseau existant du métro et d'autoriser une 
dépense n • excédant pas $75,000 à cette fin. 
IMPUTATION : compte 22-11- utilités pubJi·ques. 

b) d 1 autoriser le directeur du bure~u de trè:msport métropolitain à procéder à un appel 
d'offrespubliques pour l'exécution des travaux n~cessaires à la construction du 
Garage Angrignon et travaux connexes (contrat 124), selon les p·Jans et te cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à·ce'sujet en date du 6 mai 
1974. 

c) d'autoriser le directeur du b.ureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d'offres publiques pour la construction et l'équipement de J• atelier d'entretien 
Youville (contrat 135), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 6 mai 1974. 
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RESOLU: 
74-587 

74-588 
cf. 

76"'"!1105 

RESOLU: 
74-589 

RESOLU: 
74-590 

RESOLU: 
74-591 

c. f. 
74-1405 

c.f. 
75-403 
75-1893 

le 9 mai 1974 

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

a) d'approuver le plan no C-1-234-.206-4 préparé le 12 février 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du Bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) 
ans, un emplacement situé au nord-est de l'avenue Victoria et au sud-est du 
chemin de la Côte Sainte-Catherine, liséré en rouge sur ledit plan. n 

u 
b) d'approuver le plan €-1-224-206-1 préparé le 4 février 1974 par monsieur 

·Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du ..bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et lÎj 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour ùne période de cinq ',.·· 

1 
(5) ans, l'emplacement situé ciu sud-est de la rue Du Collège, ét au nerd-est • 
du boulevard Décarie, dans la ville de Saint-Laurent, liséré en rouge sur ledit \..J 

plan. 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date du -10 avri 1 1974 concernant : 

le prolongement de la ligne 33:.. Langelier 
le prolongement de la ligne 141 -Jean-Talon 
l'établissement d'un système d'autobus sur le boulevard des Grandes-Prairies 
la modification du parcours de la ligne 33 -Lange lier; 

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

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

- - --- -- -.;..- ---- -· 

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

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une somme 
de $10,000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés 
dudit servi ce. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à retenir les services du 
Laboratoire d'hydraulique LaSalle Ltée pour étudier, sur modèle réduit, les ou
vrages d'interception destinés 'à dériver vers 1' intercepteùr, une partie ou la totalité 
des eaux usées drainées par les collecteurs, le fout conformément à la proposition 
de ladite firme en date du 24 avril 1974, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$30,000 à cette fin. 
IMPUTATION : compte 27-X- activités diverses. 

1 i . 1 

0 

0 
0 
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RESOLU: 
74-592 

cf. 
75-918 
75-1173 
75-1174 

RESOLU: 
74-593 

74-594 

74-59!5 

74-596 

74-597 

1 1 

le 9 mai 1974 

Soumis, conformément à la résolution 73-1467 de ce 
comité en date du 29 novembre 1973, un projet de convention par lequel la firme 
d'ingénieurs-conseils Régis Trudeau & Associés s'engage, à certaines conditions, 
à fournir à la Communauté des services d' ingénièrie relatifs à l'usine d'épuration 
de 1' Est; 
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Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $400,000 
à cette fin. 
IMPUTATION : compte 27-VI-B - honoraires. 

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

a) d'approuver les travaux d'· installation d'une conduite d'aqueduc de 16 pouces 
de diamètre à être exécutés par la ville de Montréal dans l'avenue de l'Esplanade, 
entre les rues Prieur et Legendre, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 

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

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

- rues Louvain et Chabanel, entre la rue projetée P. 354 et la rue Charles -de -
·LaTour; 

- 7e rue, entre les 61e et 62e avenues, dans le quartier Rivière-des-Prairies. 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d' aquediJc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la cité de Lasalle dans la terrasse 973/32-1-3, 
entre la rue Centrale et un point situé à environ 170 pieds au sud, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de Côte 
St;..Luc, aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d' 1égout unitaire : 

- Avenue Edgemore, entre la rue Wavell et un point situé à environ 766 pieds 
au nord; 

- Cercle Edgemore, entre les points situés dans l'avenue Edgemore, à environ 
287 pieds et 723 pieds au nord de la rue Wavell. 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire se raccordant au réseau unitaire dans 
la rue Baily, entre le boulevard Cavendish et l'avenue Borden. 

e) ·d'approuver les travaux ci -après déçrits, à être exé·cutés par la ville de St
Laurent, aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

- rue Bégin, entre les boulevards Thimens et Poirier; 
- rue Isabey, entre la voie de service située au sud de la route Transcanadienne 

et le chemin Côte-de-Liesse; 
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74-598 

le 9 mai 1974 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans une servitude grevant une 
partie des lots 485et 488 ainsi que sur une partie des lots 488 et 489 adjacents 

·è:J la voie dé service située au sud de la route Transcanadienne, entre la rue 
Isabey et un point situé è:l environ 1050 pieds è:l l'ouest; 

Installation d'une conduite locale et d'une conduite maîtresse d'aqueduc dans 
une servitude grevant une partie du lot 196 adjacent à la voie de service située 
au nord de la route Transcanadienne, entre le chemin de la Côte Vertu et un J 
point situé à environ 950 pieds à l'ouest. 1 , 

f) d'approuver les travaux ci-après décrits, è:l être exécutés par la ville de 
Pierrefonds, aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

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

- lle rùe, entre la 7e rue et un point situé è:l environ 155 pieds è:ll'est; 
- 9e rue 1 entre la lOe rue et le boulevard Gouin; 
- rue Fraser, entre les 7e et 9e rues; 
- le rue, entre la 6e rue et le boulevard Gouin; 
- 1 Oe rue, entre les 5e et 6e rues; 
- 6e rue, entre les 4e et lOe rues; 
- 4e rue, entre les 3e et 5e ·rues; 
- rue Elizabeth, entre la 5e rue et un point situé è:l environ 580 pieds à l'est; 
- Cercle 5e rue, entre les points situés dans la 5e rue, è:l environ 100 et 300 

pieds àu sud de la rue Westwood; 
- rue Purcell, entre les points situés è:l environ 130 pieds à l'ouest et 200 pieds 
... è:!l'estdela9erue; 
- 5e ruer entre London Drive et la lOe rue; 
- London Drive, entre la 3e nie et ·un point situé è:l environ 490 pieds è:l JI est 

de la 1ère rue; 
- 3e rue, entre les 4e et 2e rues; 
- Cercle 2e· rue; entre les points situés dans la 2e rue, è:l environ 50 et 300 pieds 

b 1~" ouest de la 1ère rue; 
- 2ë rue, ent-re les 3e et 1ère rues; 
- lère rue,· entre London Drive et la rue ·Huntington; 
- · rue Hungtington, entre les points situés à environ 300 pieds è:l l'est de la rue 

Marceau et 340 pieds à l'est de la rue Desjardins; . 
- rue Desjardins, entre la rue Huntington et un point situé à environ 540 pieds 

·à l'ouest de la rue William; · 
- rue Régent, entre la rue Sauriol et la servitude située à la limite est du lot 

116-105; 
- rue Sauriol, entre la ri.Je Régent et un point situé à environ 85 pieds à l'est 

de la limite entre les lots 116 et 119; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial 

- rue Purcell, entre la rue Hertel et un point situé à environ 200 pieds à l'est 
de la 9e rue; 

- Be rue, entre la 7e rue et un point situé à environ llO pieds à l'ouest; 
- dans une servitude grevant les lots 123-19, 123-21, 124-20 et 124-21' entre 

la 9e rue et un point situé à 160 pieds à l'est; 
- dans une servitude grevant les 1 ots 136..;.97; 136-98, 135-11 et 135-12 de 

la rue Marceau à la 3e rue; 
- dans une servitude grevant les lots 116-107 et 116-105, entre les rues 

Régent et Desjardins. 

Installation d'un émissaire pluvial dans une servitude grevant les lots 119..;99 et 
119-100, de la rue Desjardins à la rivière des Prairies. 

0 

i] 
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RESOLU: 
74-599 

c .f. 
74-1518 
75-1610 

RESOLU: 
74-600 

74-601 
c .f. 

74-1317 
74-1484 

74-602 

le 9 mai 1974 

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

- rue Fraser, entre la 9e rue et un point situé à environ 160 pieds à l'est; 
- ~ue Westwood, entre la 5e rue et un point situé à environ 100 pieds à l'est; 

Installation de conduites d'égouts ~anitaire et. plwial dans une servitude 
grevant les lots 123-59 et 123-60 de la rue Desjardins à un point situé à 115 
pieds à l'ouest. 

Installation d'un poste de pompage d'eaux usées sanitaires sur le lot 116-107 
sis rue Desjardins. · 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire sous pression, entre le poste de 
pompage ci-haut mentionné et. un point situé à environ 170 pieds à l'est de la 
rue William • 

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

d • approuver le règlement 615 de la cité de la Pointe-aux-Trembles concernant la 
fermeture d'une partie de rue, de ruelles et dé parties de ruelles situées sur les lots 
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P. 101-791, 100-22, 199~74, 199-247, 199-572, P.214-6, P.228-127, P.228-111, 
P. 228-111, P. 228-111 et P. 228-111 dù cadastre officiel de la paroisse de la Pointe
aux-Trembles, et en autorisant la vente aux propriétaires. riverains; cependant, les 
projets d'actes de ventes desdits lots ou parties de lots devront être approuvés par la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) de mettre à la disposï"tion du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $10,900 pour le parachèvement de l'aménagement dudit Office et 
l'installation des éléments d • exposition. 
IMPUTATION : virement de~: autres dépenses- achat d'équipement 

à : promotion et développement industriel -achat 
d • équipement. 

b) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d • expansion économique 
une somme de $6,708.80 pour l'impression du répertoire des parcs industriels 
du territoire de la Communauté. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -publications. 

c) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d 1 expansion économique une 
somme de $8,930 pour la parwion d • annonces dans les publications suivantes: 

lndustry Week. 
Montreal Port Guide 
Canadian Real Estate Annual 
Dimanche-Matin 

édition de la mi-juin 
éditi.on du 1er juillet 
édition du 31 .juillet 
édition du li mai 

IMPUTATION : promotion E!t déve.loppement industriel- publicité. 

- - - - - --- - - - -.- - -. - . 
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RESOLU: 
74-603 

RESOLU: 
74-604 

le 9. mai 1974 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d 1 autoriser le remboursement à H. H ~ Brown Shoe Co •. (Canada) ltd. de son 
dépôt au montant de $2,442.70 garantissant la fourniture de souliers pour le 
service de police de la Communauté· (appel d 1 offres 9800), cette commande 
ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

b) d • autoriser le remboursement à The Empire Shirt Mfg. Co. de son dépôt au 
montant de $5 1.4-61.97 garantissant la fourniture de chemises pour le service 
de police de la Communauté (appel d 1 offres 1158), cette commande ayant 
été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

------ ~--- .-- -·--

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d 1 apporter la correction suivante à la 1 iste 61-A des comptes du Conseil de 
sécurité publique, lesquels ont été transmis au trésorier pour paiement, en vertu 
de 1 èl résolution 73-506 de ce comité en date dù 3 mai 1973 : 

le compte CSP 2402 au montant de $159.12 est annulé;· celui-ai ayant· 
déjà été enregistré sur la liste 56-A sous le numéro CSP 2054. 

b) d 1 apporter la correction suivante à la liste 66-A des cpmptes du Conseil de 
sécurité publique, lesquels ont été .transmis au trésorier pour paiement, en 
vertu de la résolution 73-729 de ce comité en date du ~4 juin 1973: 

le compte CSP 2769 au montant de $63.03 est annulé, celui-ci ayant 
déjà été enregistré sur la liste 62-A sous le numéro CSP 2497. 

c) d 1 apporter la correction suivante à .la liste 69-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique, lesquels ont été transmis au trésorier pour paiement, en 
vertu de la résolution 73-929 de ce comité' e'n' date d~·19 juillet 1973: 

le compte CSP 3087 au montant de $23.89 est. annulé, celui-ci ayant 
déjà été enregistré sur la liste 67-A sous le numéro CSP 2868. 

d) d • appœter 1 es corrections suivantes aux 1 istes 104 et 1 04-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique, lesquels ont été transmis au trésorier pour 
paiement, en vertu de la résolution 74-459 de ce comité en date du 10 avril 
1974: 

liste 104 : le montant indiqué en regard du compte CSP 5294 doit se 

J 

i]. i . 
1 . 
! 

lire 11 $12,214.8011 au lreu de 11 $12,330.36 11
• (l 

1 iste 104-A : le montant indiqué en regard du compte CSP 5312 doit se 
lire 11 $1,258.15 11 au lieu de !•$1 ,238.l511

• 

ATTENDU que par sa résolution 2.69 du 16 février o· 
1972 tel que modifiée, le Conseil décrétait !•expropriation, aux fins d 1 accès à . 
une gare de métro, d 1 un certain terrain situé au nord-ouest de la rue Sherbrooke et 
au sud-ouest du boulevard Langelier, conformément au plan C-1-166-207-1; 

ATTENDU que le 28 juillet 1972, une somme de 
$54,200.00 a été déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district 
de Montréal pour la prise de possession préalable de J• immeuble; 

Archives de la Ville de Montréal



c 

c 

r u 
c 

RESOLU: 
74-605 

RESOLU: 
74-606 

RESOLU: 
74-607 

le 9 mai 1974 

ATTENDU que pour se conformer à une ordonnance 
du Tribunal de J• Expropriation du district de Montréal rendue le 7 mars 1974 et 
rectifiée le 15 mars 1974, en plus du montant de $54,200.00 plus haut mentionné, 
un montant additionnel de $7,679.41 est payable à J• expropriée, plus une autre 
somme de $2,294.79 pour couvrir les intérêts et autres frais inhérents; 

11 est ,i 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL} conformément au rapport de t• avocat de la 
Communauté, d • autoriser une dépe~se a1:1ditionnelle de $9,974 .20pour l'acquisition 
par voie d • expropriation, avec ·prise de possession préalable, du terrain plus haut 
mentionné. 

IMPUTATION $9,974.20- solde disponible des crédits votés par le Conseil le 
15 août 1973 pour les prolongements du réseau existant du métro 
(règlement no 22-1). 

Il est 

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

ci) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, pour une période· de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains 
sHùés sur le côté sud du chemin de la Côt.e Saint-Luc, entre le boulevard Cavendish 
et l'avenue Cumberland, dans la ville de Montréal, lisérés sur le plan d 1 homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 526-206-2, ledit 
plan étant identifié par le secrétaire générol de la Communauté; 

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

c) d 1 autoriser les avocats de la Communauté à s• adresser à la Cour supérieure ou à 
J• un de ses juges pour obtenir Id confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu• il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homol0gation et confirmation, la confection d 1 un 
pl.àn réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés à J• angle nord-ouest des rues Jean-Talon et d 1 Iberville, dans 
la vilfe de Mo~tréal, lisérés sur. le plan d 1 homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain portant le numéro 554-206-1, ledit plan étant identifié 
par le secrétài~e général de la Communauté; 

' ; ! . . .. 

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

c) d • autoriser les avocats de Ici Communauté à. s • adresser à la Cour supérieure ou à 
J• un de ses juges pour obtenir la co.nfirtnâtion et la ratification de ce plan lorsqu• il 
aura été ppprouvé par le comité exécutif. 
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RESOLU: 
74-608 

RESOLU: 
74-609 

RESOLU: 
74-610 

1 e 9 mai 1974 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une pérfode de 'cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains 
situés à l'angle sud-est des rues Jean-Talon et d'lberville, dans la ville de 

l~.l,j Montréal lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport , ' 

métropolitain portant le n~~ro 55.\:l.-206-2, ledit plan étant identifié par le 
secrétaire général de la ·Cornmunaoté;;;: 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain ;•.-,.l 
de la Communauté de pr'éparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a} ci-dessus; 

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

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 

v 

terrains situés sur le côté sud de la rue Jean-Talon,' du boulevard Décarie vers Dl 

l'est, dans la cité de Montréal, lisérés sur le plan d'homologation projetée 
du bureau de transport métropolitain portant le numéro 230-206-1, ledit 
plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

,; •. / ::-:_..1 <./ .. · . • ~ ~· ... ~· •.• -~· J ,. • 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
. de la Commu.nauté de prépqrer et de certifier le·plan dont la confeCtion est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou 
à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
1 orsqu' il aura été approuvé par 1 e comité exécutif. 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés sur le côté est du boulevard Cavendish, au sud du chemin de la 
Côte Saint-Luc, dans la ville de Montréal, lisérés sur le plan d'homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 526..:.206-3, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
. la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est décrétée 

au paragraphe a) ci-dessus; 

Il ' 

r) 

i ! lu· ! ' 

~o· 1 '• 
': 
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RESOLU: 
74-611 

RESOLU: 
74-612 

RESOLU: 
74-613 ' 

i! 

le 9 mai 1974 193 

c) d • autoriser les avocats de la Communauté à s 1 adresser à la Cour supérieure ou à 
l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan lorsqu• il 
aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
. plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, un terrain 
situé sur le côté nord de la rue Jean-Talon, à l'est du boulevard Décarie, dans 
la ville de Montréal, liséré sur le plan d'homologation projetée du bureau 
de transport métropolitain portant le numéro 230-206-2, ledit plan étant 
identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

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

c) d • autoriser les avocats de la Communauté à s 1 adresser à la Cour supérieure ou 
à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu • il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

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

a) de décréter' en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5} ans, pour fins du métro, des terrains 
situés sur le côté nord du chemin Queen Màry et à l'est de l'avenue Clanranald, 
dans la ville de Montréal, lisérés sur le plan d • homologation projetée du bureau 
de transport métropolitain portant le numéro 530-206-2, ledit plan étant 
identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

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

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

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains 
situés à l'angle sud-est du chemin Queen Mary et de l'avenue Clanranald, dans 
la ville de Montréal, lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain portant le numéro 530-206-1, ledit plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; 
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RESOLU: 

b) 

c) 

le 9 mai 1974 

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

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

·Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Résolution de la ville ·de Saint-Laurent en date du 22 avril 1974 appuyant 
J!Association de Montréal pour les déficients mentaux afin qu'elle maintienne 
ses services. 

Il est 

de déposer ce document aux ar:cl:hives. 

Advenant ll :45 heures, la séance est alors 
. levée. 

Les résolutions 74-558 à 74-613 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles r 1 avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président ·Gérard Duhamel, secrétaire général 

: i l' 

0 

0 

!] 
0 
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RESOLU: 
74-614 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbain~ de Montréal, tenue 
au siège social, le 16 mai 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la cité d' Outremont 

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

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité·exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

M 

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

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

195 

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

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

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

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant liste certifiée 155; 

JI est 

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

·Sur recommandation du commissaire à 1' évaluation, 
il est 
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RESOLU: a) 
. 74-615 

de nommer en permanence 1 -au service d'évaluation, à ses titre et traitement 
- actuels, M. Laurent Lefrançois, présentement commis grade 2 au bureau de 

transport métropolitain. 

RESOLU: 
74-616 

b) de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et traitement 
actuels, M. Julien Ferron, présentement commis grade 2 au service de police. 

IMPUTATION : évaluation ~ traitements réguliérs. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à 11 évaluation, il est 

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

Noms 

GOHIER, Francine 
LAVOIE, Johanne 
LAPORTE, Viviane 

Emplois 

commis grade 
commis grade 
dactylo 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à 11 expiration de cette période, permaaentés, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le commissaire à 
11 évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employées devront cependant 

0 
rl u 

se conformer aux exigences de JI article 15.03 de la convention collective de f] 
travail des fonctionnaires et subir avec succès 1 'examen médical prescrit en vertu l -
de la résolution 1005 de ce.comité en date du 25 novembre 1971. 
IMPUTATION : (F. Gohier et V. Laporte): évah:Jation- traitements réguliers 

(J. Lavoie) : virement ae : autres dépenses -employés additionnels 
à : évaluation- traitements réguliers. 

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

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
74-617 

MM. Raymond Caissie, 
Michel Chapdeleine, 
Denis Fontaine, 
Claude Gingras et 
Denis St-Arneault, 

à JI emploi de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, et 

M. Norbert McGraw 

à 11 emploi d'. inspecteur .de matériaux, au traitement annuel maximum attaché à 
cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à P expiration de cette période, per
manentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni 'au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

~ 
\JJ 
\ 

1] 
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74-619 

74-620 

74-621 
c. f. 

74-1192 

74-622 

• ii i 1 
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b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Bernard Brodeur à 
l'emploi de chaîneur au bureau de transport métropolitain, aù traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette· 
période permanente, à compter de la date d' entréè en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fon~tionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement foùrni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra cependant se conformer 
aux exigences de l'article 15.07 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Henri Bourely en 
quai ité d'ingénieur groupe 1- 2e année - au bureau de transport métropolitain 
au traitement annuel de $10,390. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette péri ode, permanente, à compter de 1 a date d'entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective de 
travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d) de nommer, pour la période du 21 mai au 15 septembre 1974, M. Richard Turcotte 
à l'emploi d'agent technique (3e stage) au bureau de transport métropolitain, au 
taux horaire de $4. 15. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

e) d'autoriser M. Maurice Corbeil, ingénieur au bureau de transport métropolitain, à 
participer à un atelier d'étude intensive sur les communications en transport rapide 
qui aura lieu à Basye, Virginie; au cours du mois de juin 1974, et de mettre à 
sa disposition une somme de $750 à cette fin; cependant, M. Corbeil devra, à 
son retour, transmettre au trésorier les pièces justifiè'atives de.s dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 22-VII- transport et communications. 

f) d'autoriser MM. Denis Marcotte et Roland Amyot, ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Paris, France, pour une période de deux semaines au 
cours des mois de mai et juin 1974, dans le but de traiter de certains sujets relatifs 
au contrat 501-M4-73 avec la firme adjudicataire de ce contrat, et de mettre à leur 
disposition une somme de $3,000 à cette fin; cependant, MM. Marcotte et Amyot 
devront, à leur retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues • 
IMPUTATION : compte 22-VII- transport et communications. 

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

RESOLU: a) 
74-623 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de cinq (5) jours consécutifs, aux 
dates qui seront déterminées par le directeur du bureau de transport métropolitain, 
M. Réal Haineault, technologue audit bureau. 

b) de suspendre de :leurs fonctions, pour une péri ode d' une (1) journée, à une date 
qui sera déterminée par le directeur du bureau de transport métropolitain, MM. 
Alain Bélanger, Rénald Boudreault et Jean-Paul Brossoit, respectivement chaîneur 
et ai dès techniques audit bureau. 

Sur recommandation du directeur du service 
'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
74-624 

74-625 
c. f. 

74-1452 

RESOLU: 
74-626 

RESOLU: 
74-627 

RESOLU: 
74-628 

1 e 16 mai 197 4 

a) d'accorder à M. Jacques Jamet, technologue au servi ce d'assainissement des 
eaux, une allocation mensuelle de $124.50 pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux 
exigences de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 27-VII- transport et communications. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à l'emploi de préposé 
à la reproduction des plans au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi r M. Jacques Frappier, actuellement 
commis grade 1 audit service. Pour obtenir sa permanence à 1' emploi de préposé 
à la reproduction des plans, M. Frappier devra se conformer aux exigences de 
l' arti cie 15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l' avocat de 1 a Communauté, i 1 est 

de corriger la liste 143 des réclamations dont le paiement a été autorisé en vertu de la 
résolution 74-408 de ce comité en date du 4 avril 1974, en y remplaçant le montant 
de $238.71 inscrit en regard du nom de Léonard Shearing par celui de $224.00 
(réclamation 30-00991). 

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

. a) d'autoriser le paiement des. comptes d'expertises nos 50 à 53 inclusivement 
(liste no 7- 1974) de M •. Rémi Dussault, estimateur-évaluateur, totalisant 
un montant de $70, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la période 
fin issant le .. 30 Eivril 197 4. 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'~x19et:tises nos 54 à 59 inclusivement {liste 
no 8 - 1974) de Les Expertises Automobile LaSalle lnc., totalisant un montant 
de $52.50, pour !'.examen de. véhicules de réclamants, pour la période finissant 
le 30 avril 1974. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à la construction d'un tronçon 
de la ligne de métro no 1 vers l'est, sous la rue Sherbrooke; d'un point sis à 
1 'est de la rue Cadillac, jusqu'à un point sis à l'ouest de la rue Lange lier 
(contrat 110) et d'en autoriser le paiement à Beaver Foundations Limited; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $91,084.08 
repré~entant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 110. 

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

! 1 i 

0 

0 

;l 
'-..__./ 

!J 
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ci) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de Dorval 
·aux èndrpits suivcints, ces trdvaux· n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

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

- rue 18~ 1-28, entre les rues 18-1-27 et 18-1;..29; 
- tue 18-1-29, entre les rues 18-1-28 et 18-1-30; 
- rue 18-1-30, entre les rues 18-1-29 et 18-1-27; 

· - · rue 18-1-27, entre le chemin Bord du Lac et un point situé à environ 500 
pieds au sud. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial 

- dans une servitude située au sud du lot 18-1-5 et à environ 500 pieds au sud 

199 

du chemin Bord du Lac, entre la rue 18-1-27 et la servitude de l'Hydre-Québec; 

- dans la servitude de l' Hydre-Québec située à environ 150 pieds à l'est de la 
rue 18~1-27, entre le chemin Bord du Lac et le Lac St-Louis. 

Installation d'un poste de pompage à l'intersection de la rue 18-1-27 et du chemin 
Bord du Lac, raccordant lè territoire drainé dans l'égout sanitaire de larue 18-1-27 
à l'égout sanitaire existant dans le chemin Bord du Leie. <= 

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

lristallatio~ de conduHes d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial : 

- rue Anse à l'Orme, entre la rue Brunswick et la limite entre les municipalités 
Kirkland et Ste-Anne-de-Bellevue; 

- rue A, entre la rue Anse à l'Orme et la limite e·ntre les lots 178 et 179; 
- rue E, entre la rue A et un point situé à environ 240 pieds à l'ouest; 
- rue V, entre la rue A et un point situé à environ 130 pieds à l'est; 
- rue J, entre la rue A et un point situé à environ 190 pieds à l'est; 

rue K, à l'ouest de ia rue "A", entre les points situés dans la rue A, à environ 
130 et 750 pieds au nord de la servitude de l'Hydre-Québec; 

- rue N, au nord de la rue "A", entre les points situésdans la rue A, à environ 
630 et 900 pieds à l'ouest de la limite entre le~ lots 178 et 179; 

- rue L, entre la rue A et un point situé à environ 550 pieds à l'est; 
- dans uneservitude située à la limite nord des lots 179-1:73 et 179-131, entre 

les rues Let B; · 
- rue M, entre la rue A et un point situé à environ 420 pieds au sud; 
- rue B, entre la rue A et la servitude de l'Hydre-Québec; 
- rue P, entre lès points situés dans la rue B, à environ 270 et 700 pieds au sud 

de la rue A; 
- rue 149-19-20-21, entre les rues Hedge Row et la rue 149-24-25-26; 
- rue 149-24-25-26, entre les rues 149-21 et 149-22-23; 
- rue 149-22-23, entre lès rues 149-21 et 149-24-25-26; 
- rue 149~ 18, entre les rues149-19-20 et la limite entre les lots 148 et 149. 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la rue Anse à l'Orme, 
entre la rue Brunswick et le chemin Ste-Marie. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le prolongement de la rue A, 
entre la rue Anse à l'Orme et le ruisseau Anse à l'Orme. 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue 149-24-25-26, entre la rue 149-22-23 
et la limite entre les lots 149 etl 150 et entre la rue 149-21 et la limite entre les 
lots 148 et 149. 
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74-631 

74-632 

RE!SOLU: 
74-633 

RESOLU: 
74-634 

1 e 16 mai 197 4 

c). d 1 approuver les travaux d .. ihstallation de conduifes d 1 aqueduc et d 1 égouts sanitaire 
et plwial à être exécutés par la cité de Dorval dans le boulevard St-Régis, entre 
l 1 avenue Miller et un point situé à environ 260 pieds à 11 est de la rue Sunnybrook 
en partie dons la Cité dè Dorval et en partie dans laville de Dollard-des-Ormeaux, 
d 1 après une entente confirmée par les résolutions 262-74 de la Cité de Dorval 
en date du 17 avril 1974, et 74-148-de la ville de Dollard-des-.Ormeaux, en date 
du 29 avril 1974. 

d) d 1 approuver, sous réserve dé l'approbation technique des services de protection de ;l~ 
t• environnement, les travaux d 1 agrandissement projetés à 1 ~'usine de filtration U 
existante de la Cité de Pointe-Claire à être exécutés par cette municipalité 
pour augmenter de 6 MGIJ Ici capacité de décantation, les inddences intermu
nicipales de ce projet ne nécessitant pas de modifications auxtravaux projetés, 1 
et la fourniture d 1 eau pdr Pointë..;Ciaire aux cinq (5) municipalités, qu 1 elle l 
alimente, se faisant en vertu d 1 ententes. · ! . 

'-.__/' 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins_de métro, pour la construction de la voie 
courante en trànchée:· 

a)· de décréter 11 acquisition,. à !'·amiable .ou .par. voie d 1 expropriation, avec prise 
de possession préalable, de 11 emplacement s-itué au nord-est de 11 avenue La mont 
et du boulevard des Trinitaires, indiqué par les lettres ABCDEFGHA sur le plan 
d ._acquis.ition projetée· C-1-119-207-53 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal, daté du 22 février 1974 et identifié ·par le secrétaire général; 

b) d 1 offrir à la ville de Montréal de proc~der elle"-même à cettè expropriation paro ,. 
prise de possession préalable, à ses frais, avec 11 obligation de transporter 
gratuitement à la .Communauté-les' biens et droits immobiliers nécessaires à la 
construction de la voie courante du métro en tranchée; 

.· (" .·;· . {.-·:. ···-·\ / .. _.: , .. ,.t .. ;.~' ;:.-·:~· :> 
, A défaut par la ville de Montréal d 1 accepter 11 offre précitée dans les trente (30) 

jôu.rs de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du: code de procédure civile de. la province 
de Québec, la procédure pour 11 expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci -dessus; 

d) d 1 autoriser une dépense de $31,724.82 .aux fins des indemnités à payer pour 
!•acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la ville de Montréal donne suite à 11 offre précitée. 

IMPUTATION: $31,724.82 sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil le 15 août 1973 pour les prolongements du réseau 
existant du métro (règ.lement 22-1) . 

. JI·est 

DE RECOMMANDER AU CONSEJL, pour fins de métro, pour la construction de la 
voie courante en tun:ne!~: "'. ··· . . . . ·._ ' !f ·f 

a) de décréter 11 acquisition, à 11 amiable ou par voie d 1 expropriation, avec prise 
de possession préalable, d 1 ~mplacements en tréfonds et de servitudes de limitation 
de poids de toute construction sur ces emplacements à une charge maximum 
uniformément répartie, le tout tel que ci-après décrit : 

i 1 1 
,1 ! 

n 
! l 
! J v 
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'1 

le 16 mai 1974 201 

Plan 127-207-8 (1.a, l.c) (lettres NBON et LMFGKL) daté du 13 février 1973, 
révisé le 22 mars 1974. 
Emplacements situés au nord-est de 1 r avenue Strathmore et au sud-est de la rue 
Rushbrooke. · 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan 127-207-8 (l.b) (lettres ANOMLA) daté du 13 février 1973, révisé le 22 
mars 1974. 
Emplacement situé au nord-est de J• avenue Strathmore et au sud-est de la 
rue Rushbrooke. 
Limitation de ooids: 10,000 livres par pied carré. . ' 

Plan 127-207-8 (2) (lettres BCDEFB) daté du 13 février 1973. 
Emplacement situé au nord-est de t• avenue Strathmore et au sud-est de la rue 
Rushbrooke. · 
Limitation de poids : 5,000 1 ivres par pied carré. 

Plan 127-207...;8 (3) (lettres GHKG) daté du 13 février ~973. 
Emplacement situé au nord-est de 11 avenue Strathmore et au sud-est de la rue 
Rushbrooke • 
Limitation de poids': ···lO~OOô livres par pied carré. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport métro
politain de la Communaùté par M. W .P. LaRoche, arpenteur-géomètre et sont 
identifiés par le secrétaire général;· 

b) dl offrir h la cité de Verdun de procéder elle-même à ces expropriations par 
prise· de possession préalable·, à ses frais, avec 1• obi igation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobtfiers nécessaires pour 
la construction de la voie courante du métro en tunnel. 

A défaut par la cité de Verdun d 1 accepter P offre précitée dans les trente (30) 
jours de sa réception, il y a _l!eu DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant les 
artic.les 773 à :790 inclusive~ent du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédure pour 11 expropriation des immeubles mentionnés au paragraphe 
a) ci-dessus; 

d) d 1 autoriser une dépense de $40.00 pour couvrir les indemnités à payer dans ces 
expropriations. Cette dépense devra être annulée si la cité de Verdun procède 
elle-même aux acquisitions susdites. 

IMPUTATION : compte 22-IV- Acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d 1 un 
puits de ventilation et d'une galerie de câbles : 

a) de décréter 1 'acquisition, à 11 amiable ou par voie d 1 expropriation, avec prise de 
possession préalable, de 1 'emplacement situé au nord-ouest de la rue de Richelieu, 
entre le F>rolongement des rues Lacasse et Sainte-Marguerite, indiqué par les 
lettres ABC DA sur le plan d'acquisition projetée C-1-243-207-1 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par le servi ce des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 10 août 1973 et identifié par le secrétaire 
général; 
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b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder ellè-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter gra
tuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires b la 
construction de la voie courante du métro en tranchée; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les trente (30) 
jours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de ·la Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédure pour P expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $1,747.86 aux fins des indemnités à payer pour 
l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 
Cette dépense devra être annulée si la ville de Montréal donne suite b l'offre 
précitée. 

IMPUTATION $1,747.86 sûr le solde disponible des crédits votés par le 
Cense i 1 1 e 15 août 1973 pour 1 es prolongements du réseau 
existant du métro (règlement 22-1). 

- - - - - - - - - - -- ·- - -
Advenant 10:25 heures, la séance est alors levée. 

·Les· résolufions 74-614 à 74-635 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

0 
(/ 
. 1 u 

0 

0 
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PROCES-VERBAL 

18 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 23 mai 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesM~rais Il, vi ce-président, 
maire de la cité d' Outremont, 

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

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

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membr~'"du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

·M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

---------------
Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 

de sécurité publique : 

- Liste 108 - comptes CSP 5564 et CSP 5565 
- Liste 108-A - comptes CSP 5566 à CSP 5578 inc. 
- Liste 1 08-B - comptes CSP 5579 à CSP 5625 inc. 
- Liste 1 09 - compte CS P 5627 
- Liste 109-A- comptes CSP 5628 à CSP 5665 inc. 

Il est 
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RESOLU: 
74-636 

le 23 mai 1974 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION : liste 108- chàpitre VIl du budget de 1972 

liste 108-A et 109- chapitre Xlii du budget de 1973 
liste 108-B et 109-A- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

RESOLU: 
74-637 

c. f. 
74-666 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Monique Régnier 
à l'emploi de stagiaire à titre auxiliaire au secrétariat général (étude légale), au 
taux horaire de $2 • 50 • 
IMPUTATION : étude légale- traitements réguliers. 

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

RESOLU: a) 
74-638 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 30 août 1974, 

RESOLU: 
74-639 

74-640 

Léo Bouthill ier 
Hef:en Irène Osborne et 
Serge Sulla, 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.30. 

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

Pauline De Tournay et 
André Stoycheff, 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.30. 

IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

il est 

a) 

b) 

··Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 74-562 de ce comité en date du 
9 mai 1974, nommant certaines personnes à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service d'évaluation, en y retranchant les noms de.: 

Alain Antinori et 
Danielle Cholette. 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
au traitement annuel de $6,853.62, M. Gilles Bourdeau, assigné temporairement 
à 1 'emploi de préposé aux mises à jour audit service en vertU de la résolution 
73-126~ de ce comité en date du 17 octobre 1973. 
IMPUTATION : évaluation -traitements réguliers. 

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

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

l' '1 

'] ' 

i 
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RESOLU: 
74-641 

c. f. 
74-773 

c. f. 
74-1074 

74-642 

74-643 
c .f. 

74.:""~76 
76-1326 

a) 

b) 

c) 

! 1 

le 23 mai 1974 

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

MM. Paulo Boudreau 
Richard Bergevin et 
Alain Racine 

à l'emploi de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, et 

M. Paul Proulx 

à l'emploi de technologue, au traitement annuel maximum attaché à cet 
emploi. 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 fonction de ces employés, 
aux conditions prévues à 1' annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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de porter à $79.50, pour une période n'excédant pas un (1) an, l'allocation 
mensuelle accordée à M. Yvon Bélanger, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, pour 1' usage de son automobile dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION : compte 22-VII -transport et communications. 

d'autoriser M. Emile Lamarche, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, à effectuer, au cours des années 1974 et 1975, certaines visites 
des firmes adjudicataires des contrats 912-V6-73, 910-V7~73, 919-Vl4-74, 
913-V13-73 et 915-V24-73 situées à Toronto, St-Romuald et Kingsbury, pour 
y exercer un contrôle efficace des essais sur les fournitures faisant 1 'objet de 
ces contrats, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $3,500 à cette fin; 
M. Lamarche devra, au retour de chaque déplacement, transmettre au trésorier 
les pièces· justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 22-VII -transport et communications. 

74-644 d) d'autoriser M. Pierre Allard, i~génieur au bureau de transport métropolitain, 
cf. 

76-1327 

RESOLU: 
74-645 

à effectuer, au cours des deux prochaines années, des visites à 1' usine de la 
Compagnie Générale Manufacturière Ltée, sise à Drummondville, adjudicataire 
du contrat 906-V20-73, pour y exercer un contrôle efficace des essais des 
fournitures faisant 1' objet de ce contrat et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $600 à cette fin; M. A liard devra, au retour de chaque déplacement, trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 22-VII - transport et communications. 

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

a) de nommer, pour la période du 27 mai au 13 septembre 1974, M. Paul-Emile 
Bourqùe à l'emploi d'agent technique (2e stage) à titre auxiliaire au service 
d'assainissement des eaux, au taux horaire de $3.95. · 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d 1 accorder audit M. Bourque une allocation menseelle de $64.50 pour l'usage 
de son automobile dans 1' exercice de se.s fonctions, ce dernier devant toutefois 
se conformeraux exigences de l'article 32 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 27-VII -transport et communications. 
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RESOLU: 
74-646 

RESOLU: 
74-647 

74-648 

RESOLU: 
74-649 

le 23 mai 1974 

Sur recommandation du directeur .de JI Office 
d 1 expansion économique, il est 

d 1 autoriser M. Jean-Guy Caron, directeur de l'Office d 1 expansio~ économique et 
M. Dominique Achour dont les services ont été retenus par ledit directeur en vertu 
de la résolution 74-520 de ce comité en date du 25 avril 1974, à participer au 24e 

·Congrès annuel de la Chambre de Commerce de Montréal qui sera tenu à La Malbaie 
du 6 au 9 juin 1974 et de mettre à leur disposition, à cette fin, des sommes de $475 
et $270 respectivement; cependant, MM. Caron et Achour devront, à leur retour, 
transmettre au trésorier les pièces· justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -frais de déplacement. 

il est 

a) 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d 1 accepter, à compter des dates ci-après indiquées, la démission des 
fonctionnaires du service de police-dont les noms suivent: 

Noms 

Belley, Diane 
Berthiaume, Pierre 

Lortie, Jean-Guy 

Emplois 

dactylo 
commis aux renseigne
ments 
commis grade 2 

Dates 

11 mai 1974 

26 février 1973 
3 janvier 1973 

b) de radier des cadres du service de police, à compter du 27 avril 1974, pour 
cause de décès, le nom de M. René Clermont, opérateur de téléphone et d;~ 
téléscripteur audit service. 

Sur recommandation du Conseil de séèurité 
publique, il est 

a) 

b). 

c) 

de nommer en permanence, à 11 emploi de chef de section (registre central) au 
service de police, M ~Jean-Paul Grave!, actuellement chef de bureau grade 1 
audit service, le traitement annuel de cet employé devant être fixé confor
mément aux dispositions de 11 article 18.09 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

de nommer en permanence, à V emploi de chef de bureau grade 1 au servi ce 
. de police, M. Pierre Charron, actuellement commis principal audit service, 
le traitement annuel de cet employé devant être fixé conformément aux dispo
sitions de 11 arti cie 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnai
res. 

de nommer en permanence, à JI emploi de commis principal au service de 
police, M. Roland Lalonde, actuellèment commis grade 2 audit service, le 
traitement annuel de cet employé devant être fixé conformément aux 
dispositions de P article 18.09 de la convention collective de travail des 
fonctionl')air~s. 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

--- ~- ~- -.-------
Sur recommandation du Con~eil de ~écurité 

publique, il est 

1] 

:J 
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RESOLU: 
74-650 

c.f. 
74-989 

RESOLU: 
74-651 

RESOLU: 
74.:.652 

RESOLU: 
74-653 

' '1 1 

le 23 mai 1974 

a) de nommer, pour une période n~ excédant pas huit (8) mois, les personnes dont 
·les noms suivent à titre auxiliaire au service. de police, à JI emploi et au taux 
horaire indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms 

St-Onge, Guy 
Meilleur, Michel 
Deschênes, Daniel 
Castonguay, Gilles 

· Mi Il et te, Roger 
Paquin, Claude, 
Turcot, Claudine 
Caron, Lucille 
Leclerc, Carole 
Aubertin, Nicole 

Emplois. 

commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
téléphoniste (police) 
téléphoniste (police) 
téléphoniste (police) 
commis grade 1 
dactylo 
dactylo 
dactylo 
dactylo 

Taux horaires 

$3.90 
$3.90 .. 
$2.90 
$2 • .90 
$2.90 
$2.30 
$2.30 
$2.30 
$2.30 
$2.30 
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b) de nommer, pour une période n'excédant ·pas six (6) mois, Mlle Sylvie Gélinas 
à 1' emploi de dactylo à titre auxiliaire au servi ce de pol iee, au taux horaire de 
$2.30. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise Guindon 
à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2.85. 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $11,424.65, pour services professionnels rendus en rapport avec 
la Commission d'enquête Incendie (1974) Métro, pour la période du 26 février au 
30 avril 1974. 
IMPUTATION : autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

--- ~----- -.-----

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

de se conformer au jugement rendu le 2 mai 1974 par l'honorable juge Gaston Rondeau 
dans la cause Augustin Mazzili ...,ys - Communauté urbaine de Montréal/ et Rupert 
Pagé (C.P.M. 02-019468-73) et d'autoriser le paiement de la somme de $482 avec 
intérêt de 5% depuis le 5 juin 1973 à la date de l'émission du chèque, audit M. 
Mazzili, et d'une.somme de $267 à Mes Peteras, Macerola, Galileo et Taddeo, 
procureurs du demandeur. 
IMPUTATION : autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de. transport métropolitain une somme 
de $250,000 au compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes, 
pour l'exécution par le service des Travaux publics de la ville de Montréal, division 
technique Arpentage, de travaux relatifs .à la préparation des plans d'expropriation et 
travaux connexes dans les limites de cette municipalité, en rapport avec les prolongements 
du réseau existant du métro. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 

du métro (règlement 22 modifié). 
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RESOLU: 
74-654 

cf. 
76-626 

RESOLU: 
74-655 

RESOLU: 
74-656 

cf. 
75-1820 

RESOLU: 
74-657 

le 23 mai 1974 

Soùmis, confo~mément à la résolution 74-478 de ce 
comité en date du 10 avril 1974, un projet de convention par lequel la firme 
Warnock Hersey International Ltée, division des services professionnels, s'engage, 
à certaines conditions, à effectuer, pour la Communauté, les travaux d'inspection 
relatifs aux contrats 912-V6-73 et 910~V7~73; 

vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de conv!9ntion, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$60,000 à cette fin. 
IMPUTATI0N : compte 22-VI-B- honoraires. 

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

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 960 de ce comité en date du 28 
octobre 1971 autorisant le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir, 
entre autres, les services de l'arèhitede Didier Gillon pour la réalisation des plans 
et devis de la station de métro Champlain (LaSalle), en y remplaçant le nom de 
11 Didier Gillon 11 par celui de 11 Gillon, Larouche". 

··Soumis, conformément à la résolution 960de ce comité 
en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel la firme d'archi-

0 

tectes Gillon, larouche s'engage, à certaines conditions, à fournir à la Communauté 0 
les services professionnels nécessaires à la réalisation des plans et devis de la station 
de métro :Champlain (LaSalle); . .· 

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

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $125,000 

. à cette fin. 
IMPUTATION : compte 22-VI-B- honoraires. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $100,000 au compte 27-V - loyers et locations. · 
IMPUTATION : solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971, 

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

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

0 

RESOLU: a) 
74-658 

d'approuver l'estimation finale c;Ju contrat 3250 relatif aux travaux de forages 
et de sondages sur le territoire de la Communauté et d 1 en autoriser le paiement 

c. f. à Sondage Universel (1964) inc·. · 
74-706 
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RESOLU: 
74-659 

RESOLU: 
74-660 

RESOLU: 
74-661 

1 ! 

le 23 mai 1974 

b) d'accepter définitivement, à compter du 8 mai 1974, ledit contrat 3250 et 
d'autoriser le paiement à Sondage Universel (1964) lnc. de la retenue de 
garantie au montant de $5,000 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
1 éga 1 sur cette dernière somme, à compter du 8 mai 197 4. 

c) de retourner au compte 27-111 - forages et sondages, la somme de $1,744.95 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour Ïe contrat 3250. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 
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d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc à être exécutés par 
la ville de Montréal dans la Cité de Côte Saint-Luc, entre les chemins Kildare et 
Merrimac. Ces travaux ayant une incidence intermunicipale, sont exécutés en vertu 
des lois et contrats en vigueur. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'apporter les corrections suivantes aux listes 101-B, 102-A et 106-B des comptes du 
Conseil de sécurité publique, lesquèls ont été transmis au trésorier pour paiement en 
vertu des résolutions 74-374, 74~09 et 74-493 de ce comité en date des 20 mars, 
4 avril et 25 avril 197 4 : 

Liste 101 -B 

Le montant indiqué en regard du compte CSP 5073 doit se lire "$30.80" au lieu 
de "$184.80", puisque les factures 38834, 39203 et 39204 ont été acquittées par 
le secrétariat général. 

Liste 102-A 

Le montant indiqué en regard du compte CSP 5212 doit se lire "$50.70" au lieu de 
"$79.20". 

Liste 106-B 

·Le montant indiqué en regard du compte CSP 5463 doit se lire "$479.86" au lieu 
de "$479 .66". 

11 est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une péri ode de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés entre les rues Berri et Lajeunesse, de la rue Prieur vers le nord, 
dans la ville de Montréal., lisérés sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain portant le numéro 280-206-1 ledit plan 
étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

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

c) 

le 23 mai 1974 

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

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Lettre du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal en date du 
16 mai 1974 avisant le secrétaire général que les dernières offres de la 
Communauté présentées au conciliateur du ministère du Travail le 2 mai 1974, 
ont été rejetées. 

Résolution de la cité de Montréal-Nord en date du 12 mars 1974 relative 
à un amendement au Code de la Route. 

If est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 10:35 heures, la séance est al.ors levée. 

Les résolutions 74-636 à 74-661 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1' avaient 
été une à une • 

~a4ci'J..L-./t:.-. a.__ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
74-662 

: ~ 1 ! 1 

' ' 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 30 mai 1974, à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS 

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

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

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

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

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal 

M • Yvon Lamarre 

Me 

M. 

M. 

M. 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Marc:el Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 
A. Clark Graham 
maire de ville de Baie d 1 Urfé 
Bernard Benoît 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

211 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e-0 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant 1 istes certifiées 156 et 157; 

Il est 

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

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

liste llO - comptes CSP 5666 à CSP 5672 inc. 
liste 110-A- comptes CSP 5673 à CSP 5734 inc. 
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RESOLU: 
74-663 

RESOLU: 
74-664 

RESOLU: 
74-665 

RESOLU: 
74-666 

RESOLU: 
74-667 

RESOLU: 
74-668 

le 30 mai 1974 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTA Tl ON : liste llO - chapitr~ XIII du budget de 1973 

liste 110-A:... budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974'. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'autoriser M. Gérard Duhamel, secrétaire général, Mme Francine Blain, secrétaire 
du président du comité exécutif et M. Robert Petre li i, attaché d'administration -
cabinet du président, à assister au 24e Congrès annuel de la Chambre de Commerce 
du district de Montréal qui sera tenu du 6 au 9 juin 1974 à La Malbaie et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $2,000- à cette fin, ces derniers devant, à leur 
retour, transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des dépenses encourues • 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses -dépenses imprévues d'administration 

à:: secrétqriat général - frais de déplacement. 

· Sur recommandation du Comité de gestion du Régime 
de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

d'accorder à Mlle Francine Prénovost, secrétaire du Comité de gestion du Régime 
de rentes des fonctionnaires de la Communauté, à compter du 15 mars 1974, une 
allocation mensuelle de $60 en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice 
de ses fonctions. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- dépenses imprévues d'administration 

à : secrétariat général - frais. de déplacement. 

Il est 

de REMPLACER, par la suivante, la résolution 74-637 de ce comité en date du 
23 mai 1974: 

11 de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Monique Régnier, 
étudiante en droit - 3e année, à l'emploi de "stagiaire 11 à titre auxiliaire au 
secrétariat général (étude légale), au taux horaire de $2.50. 
IMPUTATION : étude légale - traitements réguliers." 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,500 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la section de la paie. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses - surtemps 

à : section de la paie .,. surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de. MODIFIER la résolution 74-242 de ce comité en date du 28.février 1974 accordant 
à M. Gaston Riopel, chef de section ... paie à la trésorerie, une allocation mensuelle 
de $75 en remboursement-de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, en 
y remplaçant l'imputation par la suivante : 

11 IMPUTATION : virement de: autres dépenses- dépenses i-mprévues d'administration 
à : trésorerie - section de la paie - frais de déplacement. 11 

l1 
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le 30 mai 1974 213 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: · a) 
74-669 

de nommer en permanence, à l'emploi de préposé aux mises à jour au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $8,955, 

RESOLU: 
74-670 
c. f. 

74-79:3 
c. f. 

74-831 

RESOLU: 
74-671 

Marc Drol et, 
Lisette Lajoie et 
Gérard Marcotte, 

actuellement commis grade 2 audit servi ce. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses -employés additionnels 

à : évaluation -traitements réguliers. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de préposé aux mlses à jour au service 
d'évaluation, M. Bernard Gingras, actuellement commis grade 2 audit 
servi ce, le traitement annuel de cet employé devant être fixé conformément 
aux dispositions de l'article 18.09 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses -employés additionnels 

à : évaluation -traitements réguliers. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de préposé aux mises à jour au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $8~955, M. Marcel Gagné, actuellement 
commis grade·2 aùdit service. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

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

MM. Daniel Desjardins, 
Pierre Labonté, 
Pierre Lafrance et 
Vincent Trudeau 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2 .30. 
IMPUTATION : évaluation - traitements réguliers. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. René Miron à 
l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à 
cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la ·date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une appr:oba.tion écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Miron une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de 
son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se 
conformer aux exigences de l'article 32 de la convention èollective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION : lutte contre la pollution de l'air- frais de déplacement. 
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RESOLU: 
74-672 

RESOLU: 
74-673 

le 30 mai 1974 

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

d 1 accepter; à compter du 5 juin 1974, la démission de M. Yvon Nielly, inspecteur 
de la santé publique au service de J• assainissement de J• air et de J• inspection des 
aliments. 

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

0 
d 

1 

accorder, à compter du 1er juin l974 et pour une période n• excédant pas un (1) ·,·.!:• •• ,~'] 
an, à M. Raymond Goupil, survei liant de travaux au bureau de transport métropolitain, 
une allocation mensUelle de $74~50 poùr 1• usage de son automobile dans JI exercice 
de ses fonctions, ce dernier devant· toutefois se conformer aux exigences de 1• article 
32 de Ici convention collective de travail des fonctionnaires. 

··IMPUTATION : compte 22-VII- transport et communications~ 

------ -·--------
· Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, i 1 est 

RESOLU: de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, 
74-674 

RESOLU: 
74-675 

RESOLU: 
74-676 

cf. 
76-1326 

MM • Gaétan Beau! ieu, 
Jean Delisle, 
Claude Phaneuf et 
Jean-Jacques Phaneuf 

à JI emploi de surveillant de travau~ au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. ·A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
J• expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d 1 entrée en 
fonction de ces employés; aux conditions prévues à J• annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que 
le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION : compte 22-VI-À- traitements et gages. 

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

d 1 accepter, à compter dÙ 18 mai 1974; la démission de M. Ronald St-Jean, 
surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

. . . ---------------
Il est 

de REMPLACER, par la suivante, la résolution 74-643 de ce comité en date du 
23 mai 1974, autorisant M. Emile Lamarche, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain 1 à se rendre à Toronto, St-Romuald et Kingsbury: 

11 d 1 autoriser M. Emile Lamarche, ingénieur chefd 1 équipe au bureau de transport 
'métropolitain,· à effectuer, au cours des années 1974 et 1975, certaines visites 
des fi.rmes adjudicataires des contrats 912-V6-73, 910-V7-73, 919-V14-74, 
913-V13-73 et 915-V24-73 situées & Toronto, St-Romuald et KingsbÙry, pour y 
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RESOLU: 
74-677 

RESOLU: 
74-678 

RESOLU: 
74-679 

le 30 mai 1974 

exerce.r un contrôle efficace des essais sur. les fournitures faisant 11 objet de ces 
contrats, d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas $3,500 è:J cette fin, et de mettre 
à la disposition dudit M. Lamarche les avances nécessaires; ce dernier devra, au 
retour de chaque déplacement, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications ... 

· Sur recommandation du directeur du service d 1 assai-
n issement des eaux, il est 

215 

d 1 autoriser MM. Jean R. Marcotte et Urget Béchard, respectivement directeur et 
ingénieur çhef de groupe au servi ce d 1 assainissement des eaux, à ·se rendre à 
Philadelphie, Washington, St-Louis, Denver, Seattle, ainsi qu 1 à Lyon, Lauzanne, 
Genève, Munich et Paris, du 2 au 15 juin 1974, pour y visiter les usines d'épuration 
existantes, en compagnie de représentants du bureau d 1 architectes David et Boulva 
dont les services ont été retenus par la Communauté; de mettre à la disposition de M. 
Marcotte, chargé de ce déplacement, une somme de $5,000 à cette fin, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTA Tl ON : compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce d 1 assainissement 
des eaux, il est 

d 1 autoriser MM. Yvon Séguin et André Julien, ingénieurs au service d'assainissement 
des eaux, à se rendre à Paris, Lyon, Genève, Zurich, Francfort, Mannhein, Hambourg, 
Copenhague et Londres, du 8 au 22 juin 1974, pour y visiter les usines d 1 épuration 
existantes; d 1 autoriser également MM. Wilfrid Pellan et Raymond Auger, respectivement 
ingénieur surintendant et assistant directeur audit service à se joindre aux personnes 
précitées, le premier du 8 au 15 juin 1974 et le second, du 15 au 22 juin 1974, en 
cmnpagnie de représentants du bureau d 1 ingénieurs conseils Asselin, Benoit, Boucher, 
Ducharme, Lapointe, lnc. dont les services ont été retenus par la Communauté; de 
mettre à la disposition de M. Auger, chargé du groupe, une somme de $6,600 pour 
ces déplacements, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 27-VII -transport et communications. 

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

d 1 autorise.r MM. Constantin Mitci et Chanel A liard, respectivement chargé de 
11 hydraulique et ingénieur au service d 1 assainissement des eaux, à se rendre à Pittsburg, 
St-Louis, Chicago et Los Angeles. du 9 au 15 juin 1974, pour y visiter les usines 
d 1 épuration existantes, en compagnie de représentants du bureau d 1 ingénieurs conseils 
Surveyer, Nenni ger & Chênevert lnc. dont les servi ces ont été retenus par la Communauté; 
de mettre à la disposition de M. Mitci, chargé de ce déplacement, une somme de 
$2,000 à cette fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 27-VII - transport et communications. 

· Sur recommandation du directeur du service d 1 assainissement 
des eaux, i 1 est 
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RESOLU: 
74-680 

RESOLU: 
74-681 

RESOLU: 
74-682 

RESOLU: 
74-683 

RESOLU: 
74-684 

le 30 mai 1974 

d • autoriser M. Raymond Auger,. assistant directeur du service d'assainissement des 
eaux, à remplacer le directeur de ce service pour la période du 3 au 14 juin 1974 
inclusivement et à signer en son nom tous les documents émanant dudit service. 

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

a) de nommer en permanence, à la fonCtion d'ingénieur chef de groupe au 
service d'assainissement des eaux, M. Gaston Legault, actuellement ingénieur 
chef d'équipe audit service, le traitement annuel de cet employé devant être 
fixé conform.ément aux dispositions de l'article 16.06 de la convention 
collective de travail des ingênieurs. 

b) de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel de $18,870, M. Jacques 
Mongrain, actuellement ingénieur groupe 2 audit service. 

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

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

d'autoriser M. Aimé Desautels, directeur du service de planification, à particip.er 
au 24e Congrès annuel de la Chambre de Commerce de Montréal qui sera tenu à La 
Malbaie du 6 au 9 juin 1974 et de mettre à sa disposition, à cette fin, une somme 
de $200; cependant, M. Desautels. devra~ à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : urbanisme et schéma d'aménagement- frais de déplacement. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'accepter, à compter du 18 mai 1974, la démission de M. Paul Delaney, chargé 
de recherches à l'Office d'expansion économique. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de prolonger,.pour une période n'excédant pas huit (8) mois,. à compter du 
7 juin 1974, l'engagement de M. -Serge Després à l'emploi de commis aux 
renseignements à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
$3.90. 

b) 
1 . 

Cie prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
9 juin 1974, l'engagement de Mlle Danielle Lawson à l'emploi de commis grade 1 
à titre auxil.iaire au servicede police, au taux horaire de $2.30. 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 
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RESOLU: 
74-685 

RESOLU: 
74-686 

RESOLU: 
74-687 

RESOLU: 
74-688 

RESOLU: 
74-689 
c. f. 

74-1584 
76-73 

le 30 mai 1974 217 

Sur recommandation du Conseil· de sécurité publique, 
il est 

·de remercier de ses services, à compter du 14 mai 1974, M. Daniel Turcotte, commis 
grade 1 au servi ce de poli ce. 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'accepter, à compter du 25 mai 1974, la démission de Mme Lucy Mount Pleasant, 
sténodactylo au servi ce de pol ite. ' 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le trésorier à payer, suivant les termes de l'entente intervenue entre la 
Commission de Police du Québec, le Conseil de sécurité publique et le directeur du 
servi:ce de police de la Communauté, le traitement des cinq (5) étudiants en droit 
ci-après mentionnés qui sont à la disposition du directeur du service de police depuis 
le 13 mai 1974, et pour une période n'excédant pas seize (16) semaines, fel traitement 
étant fixé"à $30 par jour de travai 1, jusqu4 à un maximum de $150 par semaine: 

BOUCHARD, Jean-Guy 
CARRIERE, PatrickR. 
EDMUNDS, Frédérick J • 

. LAURENDEAU, Louise 
CfiARTRAND, Ginette 

IMPUTATION budget du Cons.eil de sécurité publique pour l'année 1974. 
(Dépenses à être recouvrées de l'Association canadienne des 
Chefs de Poli ce). 

Il est 

a) de prier le conseiller juridique de la Communauté d'informer cette dernière lorsque 
des projets de lois pouvant affecter la juridiction de la Communauté sont présentés 
à l'Assemblée nationale; 

b) de confier au conseiller juridique de la Communauté le mandat de s'opposer aux 
demandes de la ville de Pierrefonds et de la cité de Verdun adressées à l'Assem
blée nationale, portant sur des points affeètant là juridiction de la Communauté. 

Soumise une lettre de 1' honorable ministre des Affaires 
municipales et de l'Environnement en date du 14 mai 1974, informant la Communauté 
qu'une subvention au montant de $60,000 lui est accordée. pour l'élaboration du plan 
de mise en valeur et les programmes d'aménagement du canal Lachine; 

Il est 

a) d'accepter, conformément aux dispositions de 1' arti cie 28 a) de la loi de la 
Communauté, ladite subvention de $60,000 et de remercier l'honorable ministre 
des Affaires muni ci pales et de 11 Environnement de ce généreux geste; 
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RESOLU: 
74-690 

RESOLU: 
74-691 

RESOLU: 
74-692 

cf. 
74-814 
75-655 

b) 

c) 

le 30 mai 1974 

d'·autoriser le service de planification à participer à l'élaboration du plan 
de mise en valeur et aux programmes d'aménagement du canal Lachine; 

de mettre ladite somme de $60,000 à la disposition du directeur du service de 
planification, à être utilisée pour les fins ci'-dessus mentionnées, et de donner 
des instructions au trésorier de créer un compte spécial à cet effet. 

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

de se conformer au jugement rendu le 29 avril 1974 par l'honorable juge J. Richard 
Hyde, dans la cause C. P .M. 02-067620-72 - Normand Martel -vs- Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de $361 .05 audit 
M. Martel, avec intérêts de 5% depuis le 19 décembre 1972 à la date de l'émission 
du ch~que, et d'une somme de $166.50 à Mes Desjardins, Ducharme et Associés, 
avocats du demandeur. 
IMPUTATION : autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de: .. :$75,000 à l'objet 
de dépenses 11 Contributions de l'employeur - paiements forfaitaires au départ 11 du 
budget de l' année 197 4. 
IMPUTATION : virement de: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration 

à : contributions de l'employeur - paiements forfaitaires 
au départ. 

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

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Bombardier Limitée, le contrat pour la 
fourniture du mâtériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro 
(contrat 707-MR-73), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $117,790,290.87 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain et d.' autoriser le secrétaire général à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATiON: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du réseau existant du métro 
(règlement 22-1). 

b) de retourner aux autres soumissionnaires les dépôts qui accompagnaient leurs 
soumissions relativement à ce contrat. 

c) d'autoriser le trésorier à payer aux soumissionnaires, y compris l'adjudicataire, 
un intérêt de 3% sur les dépôts ci-dessus mentionnés, pour la période du 16 mai 
1974 jusqu'à la date de l'octroi du présent contrat; dans le cas de l'adjudicataire 
et jusqu'à la date de remise des dépôts, dans le cas des autres soumissionnaires. 

(MM. Graham et Benoit dissidents). 

Sur reèommandation du dirècteur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

'' :' 
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RESOLU: 
74-693 

RESOLU: 
74-694 

RESOLU: 
74-695 

RESOLU: 
74-696 

RESOLU: 
74-697 

le 30 mai 1974 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Compagnie Miron Ltée, _le contrat pour 
l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction du tunnel Ri chelieu 
.du prolongeme~t vers Jiouest de la ligne de métro no2 (contrat 125), aux prix 

219 

de $a soumissi.on, .soit au prix total approximatif de $13,402,450 et selo~ les plans 
et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transpo~t métropolitain 
et d' a~toriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du réseau existant du métro (règlement 22-1). 

-Sur rec.ommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une somme 
additionnelle de $150,000 pour l'exécution, par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, de travaux de modifications de diverses installations de services 
municipaux nécessités par le prolongement du réseau existant du métro. 
IMPUTATION : compte 22-11 - utilités publiques. . , 

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

d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, à la cité de 
Westmount, aux prix généralement exigés par cette dernière pour des travaux de cette 
nature, le contrat pour l'exécution de divers travaux d'utilités publiques nécessités 
par le prolongement du réseau existant du métro et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $50,000 à cette fin. 
IMPUTATION : compte 22-11- utilités publiques. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services du 
Laboratoire de Béton Ltée pour l'inspection de la fabrication des pistes de roulement 
desti~ées à l'équipement des voies du métro, suite·à l'octroi du contrat 913-V13-73, . . . .. 

conformément aux dispositions de la convention à intervenir entre krdite firme et la 
Communauté, cette convention devant être préparée par le directeur du bureau de 
transport métropolitain et approuvée par ce comité. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 109 relatif à la construction d'un 
tronçon de la ligne de métro numéro l vers l'est, entre le boulevard Pie IX et 
la rue Viau et d'en autoriser le paiement à Les Mir - Ciment Indépendant; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la_ somme de $195,538.28 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 109. 

Sur re'commandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 
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RESOLU: 
74-698 

cf. 
74-1017 

RESOLU: 
74-699 

le 30 mai 1974 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d 1 offres publiques pour JI étude, la fabrication, la fourniture, 1• installation et les 
essais d 1 équipements pour le contrôle automatique des titres de transport (tourniquets) 
sur les prolongements du métro {contrat 306~M3~74), selon les plans et cahiers des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 24 mai 1974. 

··Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté, 
il est 

d 1 approuver le plan no C-1-552-206-2 préparé le 21 mars 1974 par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vu~ de son homologation et confir
mation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une péri ode de cinq (5) ans, 
des lots situés au sud-est de la rue Jean-Talon, entre f1 avenue Papineau et la 
rue Cartier, 1 isérés en rouge sur ledit plan. 

··Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date du 3 mai 1974 concernant : 

11 établissement de la 1 igne 192 - Robert 
la modification de parcours de la ligne 32 - Cadi liac; 

Vu lesrapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

RESOLU: d 1 approuver les décisions de ladite Commission. 
74-700 

RESOLU: 
74-701 

RESOLU: 
74-702 

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

d 1 approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés pcir la c.ité de Pointe-Claire 
aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale : 

. . 

Installation de conduites d 1 oqueduc et d 1 égouts sanitaire et pluvial dans une 
rue projetée perpendiculairement à. la rue Maywood .et sis à environ 580 pieds 
au sud de 11 avenue Saint-Louis, entre la rue Maywood et un point situé à 
environ 440 pieds à Pest; 

Installation d 1 une conduite d 1 aqueduc suivant un axe parallèle à l'avenue 
St-Louis et sis à environ 320 pieds au sud de cette avenue, entre la rue 
Maywood et un point situé à environ 280 pieds à 11 est; 

Installation de conduites d 1 aqueduc et d 1 égout sanitaire dans la rue Maywood, 
entre 11 avenue St-Louis et un point situé à environ 580 pieds au sud. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 aqueduc et d 1 égout unitaire à 
être exécutés par la ville de Montréal dans la rue projetée P. 354-3, entre les rues 
Cbabanel et Louvain, ces travaux n• ayant aucune incidence intermunicipale. 

:]' .; i . 
i 

:J' .. \ ' 

! 
i' 

0 

0 
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RESOLU: 
74-703 

c .f. 
75-396 

RESOLU: 
74-704 

c. f. 
75-397 

RESOLU: 
74-705 

RESOLU: 
74-706 

le 30 mai 1974 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à retenir lès services du 
bureau d'architecte~ Jean A. Gélinas pour préparer tous les plans et de~is et fournir 
les services de surveillance des travaux d'architecture de la station de pompage 
intermédiaire sur l'intercepteur nord loca.lisé à proximité du boulevard Henri-Bourassa 
et de l'Autoroute des Laurentides, conformément aux dispositions de la convention 
à intervenir entre ledit bureau et la. Communauté, cette convention devant être 
préparée par le directeur du service d'assainissement des eaux et approuvée par ce 
comité. 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à retenir les services du 
bureau d'étude Beauchemin, Beaton, Lapointe, lnc. pour préparer tous les plans et 
devis d'ingénierie et fournir les services de survei !lance des travaux de la station de 
pompage intermédiaire sur l'intercepteur nord localisé à proximité du boulevard Henri
Bourassa et de l'Autoroute des Laurentides, conformément aux dispositions de la 
convention à intervenir entre ledit bureau et la Communauté, cette convention devant 
être préparée par le directeur du service d'assainissement des eaux et approuvée par 
ce comité. 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à retenir les services 
professionnels des ingénieurs-conseils Lai onde, Valois, Lamarre, Valois et Associés: pour 
effectuer une étude d' optimalisation du district de pression numéro 6 futur projeté 
du système d'aqueduc de la ville de Montréal, de façon à permettre à la Communauté 
de répondre à la demande d' approbaH6n faite par la vi Ile de Montréal, en vertu de 
l'article.l72 de la l.oi de la.Communauté, en rapport avec son projet de construction 
d'unb conduite maîtresse d'aqueduc depuis le réservoir Châteaufort projeté jusqu'en 
un pdint situé à proximité de l'intersection de la rue Jarry et de la l8e avenue et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $5,000 à cejte fin . 
.IMPUTATION : virement de : projets municipaux d'aqueduc et d'égouts - traitements 

réguliers 
à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts- services 

professionnels et administratifs. 

Il est 

de REMPLACER, par le suivant le paragraphe b) de la résolution 74-658 de ce comité 
en date du 23 mai 1974 relative au contrat 3250 concernant les travaux de forages et 
de sondages sur le territoire de la Communauté : 

"b) d'accepter définitivement, à compter du 8 mai 1974, ledit contrat 3250 et 
·d'autoriser le remboursement à Sondage Universel (1964) lnc. de son dépôt 
au montant de $5,000 fait à ce, sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
dernière somme, à compter du 8 mai 1974." 
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ATTENDU que le règlement 615 de la cité de la Pointe
aux-Trembles concernant la fermeture d1 une partie de rue, de ruelles et de parties de 
ruelles situées sur les lots P. 101-791, 100-22, 199-74, 199-247, 199-572, P. 214-6, 
P. 228-127, P. 228-111, P. 228-111 , P. 228-111 et P. 228-,111 du cadastre officie 1 
de la paroisse de _la Pointe-aux-Tr~f!lbles. et en autorisant la vente aux propriétaires riverains, 
a été approuvé par la résolution 74~599 de ce comité en date du 9 mai 1974; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a transmis 
à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Robert Roy, notaire par lequel n 
ladite cité vend à M. Jean~Louis Dallaire, à certaines conditions, le lot 214-6-6 \j 
dudit cadastre; · 

VU l'article 429-1-37 de la loi des cités et villes et 
l' arti cie 362 de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU: d 1 approuver ce projet d'acte de vente. 
74-707 

ATTENDU que le règlement 604 de la cité de la Pointe
aux-Trembles concernant la fermeture d 1 un~ partie de rue située sur le lot P. 202-57 
(devenu 202-629 à la suite d'une .redivision cadastrale) du cadastre officiel de la 
paroisse éle la Pointe-aux-Trembles et autorisant lavente de ce lot, a été approuvé 
par la résolution 74-186 de ce comité en date du 14 février 1974; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a 
transmis à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Julien Roy, notaire, par 
lequel ladite cité vend à M. Rémi Desrosiers, à certaines conditions, partie de ladite 
rue ainsi fermée; 

VU l'article 429-1-37 de la loi.des cités et villes et !l 
l' arti cie 362 de la loi de la Communauté, il est U 

RESOLU: d' approuverce projet d'acte de vente. 
74-708 

RESOLU: 
74-709 

cf. 
74-818 
74-1035 
74-861 

RESOLU: 
74-710 

"' 

-Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal à 
procéder aux appels' d'offres publigu~s suivants pour le service de police, le tout 
conformément à ses rapports en date des 21 et 24 mai 1974: 

- aménagement d'ambulances 
- fourgons 
- camionnettes 
- revolvers 

• Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le service de. l'approvisionnement de la ville de Montréal, division de la 
récupération, à mettre.au rancart l.es articles de mobilier énumérés dans la liste préparée 
le 1er mai 1974 par le service de pofice, afin que ladite division en dispose aux 
meilleures conditions possibles et rem~'tte au t~ésorier de la Communauté le produit de 
cette vente .• 

r) 

u 
0 
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RESOLU: 
74-711 

RESOLU: 
74-712 

RESOLU: 
74-713 

RESOLU: 
74-714 

cf. 
74-715 

RESOLU: 
74-715 

cf. 
74-714 
74-1337 

1 e 30 mai 1974 223 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique et 
vu le rapport du directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal en 
date du 2 avril 1974, il est 

d'autoriser le service de !•approvisionnement de la ville de Montréal à vendre aux 
enchères les véhicules du service de police ci-après mentionnés, aux meilleures 
conditions possibles, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Comm~.mauté: 

- 1 moto Harley Davidson 1969 
- 3 autos Plymouth Fury 1 1971 
- 1 station wagon Plymouth 1971 
- 1 station wagon Plymouth 1970 
- 1 station wagon Ford 1971 
- 1 auto Ford 1972 
- 1 auto· Dodge 1972 
- 1 auto Chevrolet 1969 
- 1 ranch wagon Ford 1971 
- 1 auto Plymouth 1971 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et nonobstant les résolutions 72-380 et 72-545 de ce comité en date des 9 mai et 
29 juin 1972, il est 

de porter à $28,000 le montant de la caisse de dépenses contingentes pour "enquêtes 
spéciales" et "servi ce secretn du service de· police. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le remboursement à General Fireproofing Co., de son dépôt de $250 
garantissant la fourniture de mobilier de bureau (appel d'offres 1146), cette 
commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

·· Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'approvisionnement de la vi lie de Montréal, il est 

d'autoriser le directeur du service de (!approvisionnement de la ville de Montréal, 
conformément à son rapport en date du 17 mai 1974, à procéder à un nouvel app~l 
d'offres publiques pour la fourniture d'une fourgonnette de 8,000 lb P.T .C. pour le 
service d'assainissement des eaux. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du service 
de l'Approvisionnement de la ville de Montréal et en vertu de l'article 111 de la loi 
de la Communauté, 

a) d 1 accorder au seul soumissionnaire, Trans-Island Motors Ltd., la commande pour 
la fourniture d'une fourgonneJte compacte de 5,200 P. T .C. et de deux voitures 
automobiles type corrtpact pour le service de 11 assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, aux prix de sa soumission, SRit au prix total approximatif 
de $11, 7~0.33 (taxes fédérale et p~ovinciale incluses), le tout selon l'appel 
d ' offre 1658 . 
IMPUTATION: Réquisitions: 14-11-64 et 15-11-55 
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RESOLU: 
74-716 

RESOLU: 

b) 

le 30 mai 1974 

d'autoriser le directeur du service de l'Approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant instructions au 
fournisseur de facturer la Communauté. 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés entre les rues Berri et Lajeunesse, de la rue Jean-Talon vers le 
nord, dans la ville de Montréal, lisérés sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain portant le numéro 272-206-2, ledit plan 
étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

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

c) d 1 autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou 
à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Soumis au E::omité exécutif les documents suivants : 

il 1 

i, u 

1111']'. Commentaires du commissaire à. l'évaluation en date du 15 mai 1974 relatifs . 
à la résolution de la ville de Dollard-des-Ormeaux du 5 mars 1974, ayant 
trait au rôle d'évaluation de cette municipalité. 

Commentaires du commissaire à l'évaluation en date du 28 mai 1974 relatifs 
à la résolution. de ·ta cité de Dorval ·du 6 mars 1974 ayant trait au rôle 
d'évaluation de cette municipalité. 

Lettre du commissaire à l'évaluation en date du 30 mai 1974 adressée à la Ville 
de-Montréal, concernant la confection des rôles de valeurs locatives. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 18:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-662 à 74-716 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

~ .. 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

[]: 
\ 

0 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 6 juin 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président 
maire de la cité d' Outremont 

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

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. .Jean Labelle 
membre du comité· exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

M. Gérard Duhamel 
sécrétoire général ·de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

·M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 158 et 159; 

Il est 

tl RE?OLU: d'en autoriser le paiement, à même : autres dépenses - dépenses imprévues. 
l 1 74.:..717 
u 

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

- 1 i ste 111 - compte CS P 5735 
- liste 111-A- comptes CSP 5736 à CSP 5742 inc. 
- liste 111-B - comptes ÇSP 5743 à CSP 5799 inc. 
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RESOLU: 
74-718 

RESOLU: 
74-719 

74-720 

74-721 

RESOLU: 
74-722 

RESOLU: 
74-723 

c. f. 
74-793 

le 6 juin 1974 

- li ste 112 - comptes CS P 5800 à. CS P 5804 i ne. 
- 1 iste 112-A - comptes CSP 5805 èl CSP 5880 inc. 

IJ·est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 111 -chapitre VIl du budget de 1972 

1 i stes 111-A et 112 - chapitre X Ill du budget de 1973 
1 istes 111-B et 112-A - budget du Conseil de sécurité publique 

pour l'année 1974. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser M. Gérard Trudeau, adjo,int du trésorier, à participer au congrès 
de l'Ordre des comptables agréés du Québec qui sera tenu è1 Québec du 18 
au 20 juin 1974 inclusivement, ·et de mettre èl sa disposition, à cette fin, une 
somme de $275; M. Trudeau devra, èl. son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : trésorerie- .frais de déplacement. 

b) de nommer, èl compter du 1er i ui Il et 197 4, pour une péri ode n • excédant pas 
six (6) mois, .Mme Micheline Ldcombe èl l'emploi de dactylo à la trésorerie, 
au traitement annuel de $6,000 •. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, èl l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- employés additionnels 

èl :. trésorerie - traitements réguliers. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Robert Gagnon 
à l'emploi de commis grade 1 èl titre auxiliaire èl la trésorerie - section de la 
paie, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- employés additionnels 

à : section de la paie- traitements réguliers. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 74-241 de ce comité en date du 28 février 1974 
nommant Mme Diane Ferland à l'emploi de dactylo à la trésorerie, 

a) en y ajoutant, après les mots 11 service de la trésorerie 11
, les mots suivants: 

11
- section de la paie 11

; 

b) en y rèmplaçant l'imputation par la suivante: 
11 1MPUTATION : virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: section de la paie- traitements réguliers. 11 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

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

MM. Yvon Béchard, 
Jean De lorme et 
Serge Trudeau, 

èl JI emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2.30. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

1 ! 

0 

0 

0 
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RESOLU: 
74-724 

74-725 

74-726 

RESOLU: 
74-727 

c. f. 
74-793 

74-728 

74-729 
c. f. 

74-895 

c. f. 
74-1052 

1; 1 ji 

le 6 juin 1974 

Sur recommandation du di-recteur duservice de 
1 'assainissement de 1' air et de 11 inspection des aliments, i 1 est 
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a) d 1 autoriser M. Walter Brabant, assistant directeur du servi ce de 1' assainissement de 
l'air et de 11 inspection des aliments, à remplacer le directeur de ce service pour la 
période du 10 au 20 juin 1974 inclusivement, et à signer en son nom tous les 
documents émanant dudit service. 

b) d'autoriser M. Maurice Boulerice, surintendant de la division des laboratoires au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, à pdrticiper 
au congrès annuel de "Air Pollution Control Association" qui sera tenu à Denver, 
Colorado, du 10 au 14 juin inclusivement, et de mettre àsa disposition une somme 
de $600 à cette fin; M. Boulerice devra, à son retour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : lutte contre la pollution de l'air- frais de déplacement. 

c) de nommer, pour la période du 18 juin au 30 août 1974 inClusivement, M. Andr.é 
Bordeleau à l'emploi d'aide de laboratoire à titre auxiliaire au service déJ'assainis
sement de flair et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : inspection des aliments- traitements réguliers. 

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

a) de nommer, pour la période du 10 juin au 15 septembre 1974, 

MM. ·Paul Laberge et 
Tewfik Ga li, 

à l'emploi d'agent technique - 2e stage, à titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $3.95. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder à.M. Marcel Lafleur, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
une allocation mensuelle de $64.50 pour 11 usage de son automobile dans 
1 1 exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences 

. de 11 article 30 de la convention collective de travail des ingér:îlêors. 
IMPUTATION : compte. 22-Vll - transport et communications. . 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) m~is, 

MM. Yves Chevalier 
René Cournoyer 
Jean-François Morin et 
Daniel Roussin, 

à 11 emploi de surveillant de travaux au bureau d~' transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, et · 

M. Daniel Lamoureux 

à l'emploi de dessinateu:~ grade 1, au traitement annuel de $8,004. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date 
d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe "G" 
(fonctionnaires temporairesr de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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74-730 

RESOLU: 
74-731 

c. f. 
74-954 

74-732 

RESOLU: 
74-733 

c.f. 
74-1383 

RESOLU: 
74-734 

le 6 juin 1974 

d) · d' autoriser M. Mau ri ce Tru de au, survei Il a nt de travaux au bureau de transport 
métropolitain, à prendre un congé salis solde les 19, 22, 23, 24, 25 et 26 juillet 
1974. 

------ ----------
··Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 

des eaux, i 1 est 

a) d'autoriser MM. Gaston Legault et Jacques Mongrain, ingénieurs au service 
d'assainissement des eaux, à se rendre à San Francisco du 24 au 28 juin 1974 
inclusivement pour participer ·à la Conférence sur les méthodes d'excavation 
des tunnels, et autres activités connexes; de mettre à la disposition de M. 
Legault, chargé de ce déplacement, une somme de $1,300 à cette fin, ce dernier 
devant toutefois, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 27-VII '-transport et communications.· 

b) d 1 autoriser le directeur du servi ce d'assainissement des eaux à déléguer, au 

r] 
besoin, certains membres du personnel de ce service à Rockville, Maryland, U.S.A., 
pour participer à des sessions d'étude avec le personnel du bureau de A.A. 
Mathews Division of CRS Design Associates International, Inc. dont les services 
ont déjà été retenus par la Communauté ; d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $3,000 à cette fin et d'autoriser le trésorier à consentir, sur demande du 
directeur dudit service, les avances nécessaires pour ces déplacements, aux 
employés qui seront désignés. 
IMPUTATION : compte 27-VII '-transport et communications. 

· Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Louis E. Petitpas, commissaire industriel à 1' Office d'expansion 
économique, à effectuer une tournée èle prospection à Boston pour la période du 
11 au 14 juin 1974, et de mettre à sa disposition une somme de $388 à cette fin; M. 
Petitpas devra, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. ' 
lly,\PUTATION : · promotion et développement industriel - frais de déplacement. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an, M. Marcel Marion 
en qualité de commissaire industriel à 1 'Office d'expansion économique au 
traitement annuel de $23,000. A moins de décision contraire au cours de ia 
période ci-dessus mentionné~, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel- traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Marion, une allocation annuelle de $1,500 en remboursement 
de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'une allocation 
mensuelle de $99.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de 1 'article 
32 de la convention collective de travail des fonctionnaires.· 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- frais de déplacement. 

0 
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RESOLU: 
74-735 

RESOLU: 
74-736 

RESOLU: 
74-737 

RESOLU: 
74-738 
c. f. 

74-989 

i 1 

le 6 juin 1974 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de l'Office d'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an, M. Antoine Laoun en 
qualité de conseiller économique à l'Office d'expansion économique, au 
traitement annuel de $23,000. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Laoun, une allocation annuelle de $1,500 en remboursement 
des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'une allocation 
mensuelle de $99.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -frais de déplacement. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, .M. Richard Gaudreau à 
l'emploi de chargé de recherches à l'Office d'expansion économique, au traitement 
annuel de $10,500. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur 
dudit Office ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel- _traitements réguliers. 

···Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au Conseil de sécurité 
publique (parc automobiles), au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
Mlle Claire Aubry, actuellement sténodactylo au service d'assainissement des eaux. 
IMPUTATION : sécurité publique -employés additionnels. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une péri ode n' excédant pas huit (8) mois, 1 es personnes dont 1 es 
noms suivent à titre auxiliaire au service de police, à l'emploi et au taux 
horaire indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms Emplois Taux horaires 

DOSTIE, Bibiane commis aux renseignements $3.90 

ECKFORD, Suzanne commis aux renseignements $3.90 

DUGAL, France commis grade 1 $2.30 . . . 

JACQUES, Lise. commis grade 1 $2.30 
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RESOLU: 
74-739 

RESOLU: 
74-740 

RESOLU: 
74-741 

RESOLU: 
74-742 

b) 

le 6 juin 1974 

de nommer, pour une périoden'excédant pas le 15 septembre 1974, 

Mlles Danielle Bois, 
Michèle Galarneau et 

M. François Larouche, 

~l'emploi de commis grade 1 ~titre auxiliaire auservice de police,,au taux 
horaire de $2.30. 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l' annéè 1974. 

-Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
15 juin 1974, JI engagement de M. Lucien Paquette à JI emploi de téléphoniste 
(police)~ titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $2.90. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
15 juin 1974, l'engagement de Mlle Suzanne Dupéré à l'emploi de commis 
grade 1 ~titre auxiliaire àu service de police, àu taux horaire de $2.30. 

IMPUTATION :·budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

~-Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter,~ compter du 30 mai 1914, la démission de M. Eugène Marcoux, 
commis grade 1 au service de police. 

b) d'acéepter, ~compter du 25 mai 1974, la démission de Mlle Diane Guilbault, 
dàctylo ~u service de police. 

Il est 

de donner des instructions au tresorier de rémunérer, ~ titre de membre du Conseil, 
M •. Marcel Robidas, maire de la ville de Longueuil, à compter du 10 février 1970, 
conformément au règlement 2 de la Communauté ainsi qu'aux arrêtés en Conseil 
numéros 1329 et 4071 en date des 25 mars et 4 novembre 1970. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses - dépenses imprévues d'administration 

à : conseil et comité exécutif- indemnités. 

··Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté, 
il est 

a) d 1 autoriser le paiement d'une. somme de $220 ~ Central Mutual lnsurance 
Company, d 1 une somme de $250 à M. Gaétan Lortie et d 1 une somme de $159 
~ Mes Cousineau, Vaillancoûrt et Cadieux, procureurs dudit M. Lortie, en 
règlement final hors cour de la cause Central Mutual lnsurance Co. /et Gaétan 
Lortie- vs- Communauté urbaine de Montréal (C.P.M. 02...;041132-73). 
IMPUTATION : autres dépenses;.. dépenses imprévues d'administration. 

0 
l.~.J.· 
1 • 
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74-745 

74-746 

RESOLU: 
74-747 

RESOLU: 
74-748 
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b) d'autoriser le paiement de la somme de $401 à M. Normand Desrosiers et d'une 
somme de $99 à Mes Pilon et Lagacé, procureurs dudit M. Desrosiers en règlement 
final hors cour de la cause Normand Desrosiers -vs - Communauté urbaine de 
Montréal /et Jacques Des jean (C. P .M. 02-010370-74). 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

··Soumises les listes 74-14 à 74-22 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté durant les mois d'avril et mai 1974; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

· Sur recommandation. du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à retenir les services de M. Hensley Bourgouin, c.a., 
actuellement vérificateur de la Communauté, pour l'obtention, la compilation 
et la vérification de tous les documents requis des municipalités, des commissions 
scolaires et· des fabriques du territoire de la Communauté, pour la préparation de 
prospectus et de certificats requis pour une ou des émissions d'obligations publiques 
relativement aux règlements d'emprunts de la Communauté. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir les services de M. Hensley Bourgouin, c.a., 
actuellement vérificateur de la Communauté, pour consultation sur l'application 
des lois régissant la taxe de vente provinciale et la taxe de vente fédérale 
(taxe d'accise). 

ATTENDU que l'article 2 de la loi 22 sanctionnée par 
l'Assemblée nationale le 22 décembre 1973, intitulée "Loi concernant la Communauté 
urbaine de Montréal", stipule que les répartitions pour les exercices 1972-1973 établies 
par la Communauté et par la Commission de transport sont déclarées valides et 
obi igatoires; 

ATTENDU qu'aucune disposition de la loi de la 
Communauté ne permet de modifier les répartitions faites par le trésorier suite à des 
modifications au rôle d'évaluation; 

ATTENDU qu'en conséquence, la réclamation de la 
ville de Roxboro au montant de $1,879.89 pour ajustements de taxes dus à la nouvelle 
évaluation de certains immeubles de cette municipalité au cours des années 1973 et 
1974, ne peut être considérée; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

de rejeter ladite réclamation de la ville de Roxboro au montant.de.$1 ,879.89 et 
·d'en informer cette municipalité. 

·· Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Securities Limited pour le rachat de $2,000 
d'obligations- Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S.- échéant le ler 
février 1985, au prix de $75.00 U.S. plus les intérêts courus à la date de livraison et 
d'imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde disponible de la résolution 
d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (B.M.- ancien tracé). 
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R!;:SOLU: 
74-749 

RESOLU: 
74-750 

RESOLU: 
74-751 

c .f. 
75-526 

RESOLU: 
74-752 

le 6 juin 1974 

Soumise une offre de la firme Bégin, Charland & Valiquètte 
(1972) limitée~ Em date du 4 mars 1974, par laquelle ladite firme s'engage, à certaines 
conditions, à fournir à" la Communauté tous les documents de base qüi ont servi à 
l'établisse ment des rôles d'évaluation foncière muni ci pale des années antérieures à 
1972, pour les inutiï"cipaiités de LaSallè, Saint-Pierre, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Ile Bizard et Senneville; 

Vu le rapport du commissaire à l'évaluation à ce 
sujet, il est 

d'accepter l'offre susdite et d'autoriser une dépense n'excédant pas $9,775 à 
cette fin. 
IMPUTATION : évaluation - autres services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l' inspèctkm des aliments, il est 

de REMPLACER par la suivante, là résolution 74..:.226 de ce comité en date du 
20 février 1974 : 

"de mettre à la disposition du diredei:Jr du servi ce de JI assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une somnie de $12,500 pour 1 'achat de deux véhicules de 
promenade compact et d'un camion type fourgonnette vitrée. 
IMPUTATION: jusqu'à concurrence de $7,500: 

virement de : dutrès dépenses - achat d'équipement 
à : inspection des aliments - achat d'équipement 

jusqu'à concurrence de $5,000: 

0 

virement de : autres dépenses - achat d' équipèment (l 
à : lutte contre la pollution de l'air - achat d' équipement.'U 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain et conformément à P entente intervenue le 28 juin 1972 entre l'Ecole 
Polytechnique de Montréal et la Communauté, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $50,000 pour les fins mentionnées dans la 
résolution 73-1219 de ce comité en date du 4 octobre 1973 (construction de programmes 
traitéspar ordinateur et utilisation de cet ordinateur, pour la réalisationde certaines 
études relatives au métro). 
IMPUTATION : compte 22-X - activités diverses. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d'offres publiques pour la reproduction de plans destinês aux demandes de soumissions 
publiques pour les contrats relatifs aux travaux de prolongement du métro (contrat 140) 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 30 mai 197 4. 

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

0
' 
1 

! ' 
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74-755 

74-756 

74-757 
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a) d 1 accepter définitivement, à compter du 29 mai 1974, le contrat 10500 relatif 
au programme de mesures de débit, d 1 échantillonnage et d 1 analyse des eaux usées 
de la cité de Montréal-Nord et de ville d 1 Anjou; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 10500, d 1 en autoriser le paiement 
à Laboratoire de Technique des Eaux lnc. et d 1 autoriser le trésorier à rembourser 
à cette firme le dépôt de $4,000 qu • elle a fait relativement à ce contrat, plus 
les intérêts au taux légal, à compter du 20 juin 1973; 

1 

c) de retourner au compte 27-X- activités diverses, le montant de $7,878.84 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 10500. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

a) d 1 approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d1 égout unitaire, à être 
exécutés par la cité de Côte St-Luc, aux endroits suivants,ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

- Avenue Shalom, entre les rues Kildare et Norwalk; · 
- rue Norwalk, entre l'avenue Shalom et un point situé à environ 400 pieds 

à 11 est. 

b) d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 aqueduc et d 1 égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal. dans la rue Pierre-Gadois, entre les rues 
St-Zotiq~e et Bélanger, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaùx ci-après décrits, à être exécutés par la cité de la 
Poi~te-aux-Trembles : . 

- Installation de conduites d'égout pluvial dans le côté sud de la rue Sherbrooke, 
entre le prolongement de la 82e avenue et un point situé à environ 540 pieds 

. à 11.est, entre la Montée de la Rivière des Prairies et la rue Delphis Delorme et 
. des deux côtés de la rue Sherbrooke,. entre la rue Delphis Delorme et le viaduc 
delavoi~duC.N.; . . 

- Installation de conduitesd' égouts sanitaire et pluvial dans la rue Sherbrooke 
de la limite est, entre le.s. municipalités de la Pointe-aux-Trembles et Montréal 
et un point siJué à environ 1,100 pieds à l'ouest; une partie de ces égouts seront 
co~~truits dans le territoire. de la vi Ile de Montréal, tel qu 1 approuvé par 
Ji ingénieur surintendant de la division technique des améliorations locales du 
service des Travaux Publics de cette ville, en date du 29 mai 1974. 

d) d• approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Kirkland 
aux endroits suivants : 

Installation d 1 une conduite d 1 égout pluvial 

- rue du Ruisseau, entre la Montée Ste-Marie et la limite entre les municipalités 
de Kirkland et Beaconsfield; ce collecteur pluvial se raccorde ay collecteur 
pluvia·l existant dans la vi Ile de Beaconsfield tel que prévu par 11 ordonnance 
no 164 cie la Régie des Eaux du Quêbec en dat.e du 26 fêvrier 1968 et confirmé 
par la lettre du gérant de Beaconsfield, en date du 24 mai 1974; · 

- Montée Ste-Marie, entre la rue Du Ruisseau et un point situé à environ 120 
pieds à Ji ouest dedarue. 169-1311 et .entre un point situé à environ 460 pieds 
à fi est de la rue i69-13 et la rue homologuée sur le lot 167;. 

- rue homologuée sur le lot 167, entre Montée Ste-Marie et la voie de service 
située au sud du boulevard Métropolitain. 
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74-758 

le 6 juin 1974 

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

- rue Daniel, entre la Montée Ste-Marie et la voie de servi ce située au sud du 
boulevard Métropolitain; 

- voie de service située au sud do boulevard Métropolitain, entre la rue 
homologuée sur le lot 167 et un(-point situé à environ 900 pieds à l'est de la 
rue Daniel. 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la voie de service située au sud 
du boulevard Métropolitain, entre les points situés à environ 900 et 1800 pieds 
à l'est de la rue Daniel. 

e) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Kirkland, 
aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune incidence inh:')rmunicipale : 

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

- Van Every Crescent, entre le Chemin Ste-Marie (entrée ouest) et le Chem~in 
Ste-Marie (entrée est); 

- rue Desbarats, entre le Chemin 'Ste-Marie et un point situé dans la rue 
Jolibourg, à environ 250 pieds au sud du Chemin Ste-Marie; 

- rue Jolibourg, entre le Chemin Ste-Marie et la rue Desbarats sud; 

- Morley Hill, entre le Chemin-Ste-Marie (entrée ouest) et le Chemin Ste-Marie 
(entrée est); 

- rue Vi ney, entr.e Mor! ey Hi Il oue~t et Mor! ey Hi Il est. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial qans le Chemin Ste-Marie, entre 
Morley Hill est et un point situé à environ 420 pieds à l'ouest de la rue \i'J 
Van Every Crescent ouest. :J 

ATTENDU que le comité ex~cutif, à sa séance du 13 avril 
1972, approuvait en principe les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants: 

1- construction de l'égout collect~ur Parc Lafonfaine dans les rues Saint-André, 
Rachel, Parc Lafontaine, Wolfe, l' emprisede la route transcanadienne, 
entre le boulevard Saint-Joseph et la sortie au fleuve dans le Parc Bellerive; 

2- construction de l'émissaire du collecteur Mont-Royal dans l'emprise de la 
route transcanadienne, entre la rue !berville et la sortie au fleuve dans 
le Parc P,ellerive, à côté de l'émissaire du collecteur Parc Lafontaine. 

ATTENDU que le plan directeur d'épuration des eaux 
du territoire de la Communauté prévoi.t des ouvrages d'interception sur lesdits 
collecteurs lors de la construction de l'intercepteur futur des eaux usées en prévision 
de leur traitement à l'usine d'épuration; 

ATTENDU que le service d'assainissement des eaux 
voit des qvantages économiques et techniques à ce que les ouvrages d'interception 
requis sur lesdits collecteurs soient effectués lors de la construction de ce dernier 
plutôt que lors de la construction de l'intercepteur futur; 

ATTENDU qu'en vertu du règlement 12 de la Communauté 
et de l'entente qui y e~t jointe, le .comité exécutif peut confier à la ville de Montréal 
l'exécution de travaux prévus à son plan ~irecteur d'épuration des eaux et de lui payer 
les services rendus; 

1 
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RESOLU: 
74-759 

c .f. 
74-1359 
74-1360 
75-404 
75-732 

RESOLU: 
74-760 

RESOLU: 
74-761 

RESOLU: 
74-762 

RESOLU: 
74-763 

cf. 
74-1018 
74-1.165 

1 ! Il 

le 6 juin 1974 

VU le rapport du directeur du servi ce d'assainissement 
des eaux~ ce sujet en date du 13 mai 1974, il est 

a) de prier la ville de Montréal d 1 exécuter ou de faire exécuter, aux frais de la 
Communauté, les travaux qui, dans le cadre du projet de construction du 
collecteur Parc Lafontaine et de 11 émissaire du collecteur Mont-Royal, sont 
requis pour P interception future des eaux usées en prévision de leur traitement 

235 

~ 11 usine d 1 épuration de la Communauté, sujets à 11 approbation par le comité 
exécutif de cette dernière des plans de construction desdits collecteurs, comprenant 
les ouvrages requis par la Communauté; 

b) d 1 autoriser le trésorier à négocier avec les autor.ités de la ville de Montréal les 
modalités de paiement du coût des travaux requis par la Communauté et de mettre 
~ la disposition du directeur du service d 1 assainissement des eaux une somme de 
$1,500,000 pour cesdits travaux. 

IMPUTATION : solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 
c. f. : 7 4-1359 et 7 4-1 360 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d 1 apporter la correction suivante à la liste 105-B des comptes du Conseil de sécurité 
publique, lesquels ont été transmis au trésorier pour paiement en vertu de la résolution 
74-493 de ce comité en date du 25 avril 1974: 

- le compte CSP 5368 de la cité de LaSalle,au montant de $1,796. 12, est annulé, 
celui-ci ayant déj~ été réclamé au cours du mois de janvier 1974. 

Il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL, conformément à 11 article 267 du chapitre 84 des 
Lois du Québec de 1969, le rapport sur les activités de la Communauté urbaine de 
Montréal pour 11 année 1973. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de modifications additionnel 
au chapitre 84 des Lois du Québec de 1969 modifié, à être soumis à 11 Assemblée 
nationale du Québec à sa présente session et d 1 autoriser le secrétaire général ~signer 
pour et cru nom de la Communauté tous documents requis ~:cette fin. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au •rappo~t du directeur du bureau 
de transport métropolitain et en vertu de JI artiGie 111 de la. loi de la Communauté, 
d 1 accorder au seul soumissionnaire, la ville de Montréal - Service de 11 Approvisionnement, 
le contrat pour la fourniture et la livraison de rail de 100 lb/V.A.R.A. -A. usagé 
destiné au métro de la Communauté {contrat 920-V25-74) aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatifde $47,200.20, selon .le cahier des charges préparé ~ 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION : sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil les 12 février 
1971 et 15 août 1973 pour les prolongements du réseau existant du 
métro (règlement 22-1). 1 
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RESOLU: 
74-764 

le 6 juin 1974 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal et 
en vertu de l'article 111 de la loi de la Communauté, 

a) d'accorder comme suit, au pl us bas soumissionnaire, Moore Business Forms, aux 
prix de sa soùmission et selon l'appel d'offres no 1643, la 'èommande pour 
l'impression de billets de contravention pour le service de police de la Commu
nauté: 

Article 1: 

Article 2: 

1,200,000 billets "A" - 5 parties, 
. . for~at 3 7/8" x 7 3/4" 

300,000 billets 11B"- 6 parties, 
format 3 7/8" x 8 1/4" 
hors tout 

Termes: net 30 jours 
Taxe de vente provinciale de 8% 
Taxe de vente fédérale de 12% 

$54.16/M. 

$60.82/M·. 

Les prix soumis sont sujets à là fluctuation du marché. Advenant un changement 
de prix, l'adjudicataire devra en aviser le Conseil de sécurité de la Communauté, 
par écrit, indiquant, avec preuve à l'appui, les raisons d'un:tel changement. 

Trente jours après la date de 1' àvis, tel changement de prix, deviendra en 
vigueur et s'appliquera à toutes les 1 ivraisons subséquentes. 

Cependant, si le Conseil de sécurité de la Communauté'est d'opinion que le 
changement de prix est injustifié, il se réserve le droit de recommander à la 
Communauté de liquider la commande-dès la mise en vigueur des nouveaux 
prix. 

IMPUTATION 1- jusqu'à concurrence de $33,561.56ci'-' budget du 
Conseil de sécurité publique pour l'année 1974; 

2- jusqu'à concurrence de $67,123.12 au budget du 
Conseil de sécurité publique pour l'année 1975. 

b) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur de facturer 
la Communauté. 

1 ---------------
Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 

acquiert de la Commission Hydroélectrique de Québec un emplacement d'une 
superficie de 2,507.5 pieds carrés, reqùis·'pout fins de métro, situé à l'ouest de la 
rue Berri, au nord de la rue Sauriol, dans la ville de Montréal, formé du lot 
originaire 246-234 du cadastre officiel de. la Paroisse du Sault-au-Récollet, tel 
qu'indiqué par les lettres.ABCbA sur le plan B-15 Ahuntsic préparé par le service 
des travaux publics de la ville .de Montréal, daté du 21 novembre 1963, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; . 

. . . . . 

A TT EN DU q!Je cette acquisition est faite-à certaines 
conditions et au prix de $7~461 .55 payable_ comptant; · 

0 

0 

0 
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RESOLU: 
74-765 

n'. R~SOLU: 
1 .74-.766 
: 
' i 

u 

0 

1: 1:: 

le 6 juin 1974 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

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

IMPUTATION: $7,461.55 sur le surpl.os non utilis.é desemprunts contractés par 
la ville de Monttêa'f'pt>Vr tes fins de la construction et de 
l' équipement du métro remis à la Communauté (règlement 2683 -

.ville de Montréal) dont $3,300.00 déjà engagépar la ville 
de Montréal en vertu d'une résolution de son Conseil en date 
du 20 janvier 1964. 

237 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Rose Anna Hamei-Swailes, pour fins de métro, les emplacements ci
après décrits : 

à) emplacement situé au nord""'ouest de la rue Allard, entre le boulevard Monk et la 
rue Briand, dans .la ville de Montréal, formé du lot 3912-627 du cadastre officiel 
de la Municipalité de la paroisse de Montréal, d'une superficie de. 2,002 pieds 

b) 

carrés plusou moins, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-120-207-8 
daté du 7 août 1973; 

emplacement situé a.u nord-ouest de la rue Allard et au nord-est du boulevard 
Monk, dans la ville de Montréal, formé des lots 3912-628 et 3912-629 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la paroisse de Montréal, d'une superficie de 4,008 
pieds carrés plus .ou moins.- avec bâtiss~s y dessus érigées portant les numéros 
civiques 6744 à 6756 du boulevard Morik et 2387 de la rue Allard, tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan Ç-1-,.120-207-7 daté du 13 mars 1973;: 

Les plans .ci -dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communa.uté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal, sont annexés audit projet et sont identifiés par le secrétaire 
général. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et ou prix de $75,Bll.OO payable comptant; . 

VÜ le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU C:ONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire générqL~ le signer pour et ou nom de la.Communauté. 

IMPUTATION : $75,811.00 sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
les 12 février 1971 et 15 août 1973 pour les prolongements du réseau 
existant du métro (règlement 22-l). · 

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

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de la Commission des Ecoles catholique!? de Montréal un emplacement d' !.!ne 
superficie de 9f0 pieds carrés, requis pour fins de métro, situé à l'angle sud-ouest des 
rues Hochelagoet Darling, dons la ville de Montréal, formé d'une partie du lot 30-264 
du cadastre officiel du Vi liage lncorporé d' Hochel0ga, tel qv' indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plon C-1-1.55-207-1 préparé pour le bu~~au de transport métroporïtain de 
la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 19 
juin 1972, annexé audit projét et identifié par le secrétaire général; 
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-

RESOLU: 
74-767 

RESOLU: 
74-768 

RESOLU: 
74~769 

le 6 juin 1974 

A fTENQU qué cétte acquisition est faite à certaines 
cohditions et au prix de $7,511 .50 payable comptant, plus des sommes de $559.00 
et $530.50 représentant respectivement les honoraires de l' évaluateur et de l'avocat 
de lavenderesse, plus une sommé estimée à $175,00 pour couvrir les intérêts; 

i 1 est 
VU le rapport de. l'avocat de la Communauté à ce sujet, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet.d' acte et d' autori'~er le 
secrétaire génér~l à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,294.00 sur la somme de $4,379.00 
mise à la disposition du trésorier en vertu de la résolution 344 
du Consei 1 en date du 21 février 19731 modifiée par la résolution 
402 du Conseil en dote du 18 avril 1973 àux fins de l'acquisition 
y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $4,307.00 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil les 12 février 1971· et 15 août 1973 
pour les prolongements du réseau existant du métro (règlement 22-:-1 ); 

i] 

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

-· - - ~ - - - - - - ·- - - - -

Il .est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur ,du bureau 
de transport métropolitain et.envertu de Particle 111 de la loi de la Communauté, 
d' .accorder au seul sou missi onnoi rE., GT E A utomat i c Eleè:tri c { Caoada) t td • , 1 e contrat ~.], 
Pour l'exécution de tous les travauX nécessaires b l'.étudé, ki fabrication, la · 

1 fourniture .et l'installation d'équipements téléphoniques pour le métro (contrat 
603-M15-74) aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $436,772.18, 
selon les cahiers des charges et plans préparés b ce sujet par le bureay de 'transport 
métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION : sur·le solde disponible des crédits votés par le Conseil les 12 février 
1971 et 15 août 1973 pour les prolongements du réseau existant du 
métro (règlement 22-1). 

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

Il est 

de convoquer, suivant la loi une assemblée régulière du Conseil, quiaura lieu le 
mercredi, 19 juin 1974 à 14:30 heures en la salle du Conseil à Ji Hôtel de Ville de 
Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées Ô l'ordre 
du jour ci -après : · · · 

onon~ DU JOUR 

R:\PPORTS DU COMITE 
EXL~CUTIF 

(Il omolog.ltiuns) 

Homologntion pour une période clc cinq .( i) <.tl s. 
at) fins du <:l}étro, de CCrt<Jins terrains :;ittLés: 

,, ) il lilllÇjiP sud-.cst dü hou!ev;m:l M.:tropolit<iin cf 
.de la 18e A\'cnuc; r:lans.la ville <k Montt:~al; ·,· . .· . . . ,• . . . ·. 

.. ,' ,.,· 

-,_ 

IŒPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

( f lomolf'gati<ms) 

I Ion10log.1tion for a pcriod of fin~ ( 5) years, for 
Mé·tro purposc~; of certain lots loc.ltcd: . 

n) ;,t the smith-cast intc•r.<icctinrJ of Metropolitan 
BoülcvarJ and 18th Av.crme, in .the City of 

. ",, .· ··. . 

0 r· 
) 
r . 

..'~\ 
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·h) sur ·ie tôté ~ordde J'avcnu,è 'Beaumont. èlu hmi
lcva\d de rAcadie vers roucst. dans ville Monte 
Royal; 

c.) à. :J'i;n\}lc. nord~ouest des rues· Jean7Talon ct 
d'Ih,cr~·illc. dans hl-ville dcJ\1oittréal; · 

d) ;, l'iln~ile sud-est dès rues Jean-Talon et d'Iher
"ill.-;, cLm< la ·Ville:dc Mo.l'.tréal: 

c )· sur lr. côté oud .du chemin de la Côte Saint-Luc, 
entre k houlevard Cwc;,·,H~h et l'aver:mc Cur11-. 
:hed;ond. clans:b ~'ille de Monfr.éal; 

f l sur .Je côté r'st dü :boulevard Caver1dish. <Hl sud 

du chemin de ·la Côte Saint-'Luc. dans la ville 
j M · 1 . uc ·. on•trea; . . . 

ni sur le .côt(· ~ud de la rue Jean~Talon. du boule
vill'd Dccarie vers rest. ·dans la v.ille de 1\l.ont
réal.; 

h) à ranSJlé sud-est du clwmin Queen Mary ct de 
l'aven•rc 'Cbmanalil. dans •la •ville de Montréal; 

i') sur le côt·'· nord du chemin Quecn. -Mary et à 

rest de :l'<wr.nuc Cl<lnr:ana·ld, dans la ville ·de 
l'viontréa'l; 

j) -sur 'le côté nord ·de ia nre :Jcan~Talen: à fest 
du ;hotikv.••nil Déàrrie. dans :la .:\•ille de :Mon:t
n\<il; 

k) entr.e kt, ·rues !Bel'ri .ct <L1:jmmesse .. de. 'la •rue 
:Pr:i.eur v.~rs :JE: •IYor:d. ûans ola V.Hie :de Nfon'tt:éal: 

'1) ·entre 'les rues iB~:ror.~ ce't · 'La-j.cùnes-se. Ol' ·la ru~ 
fciln-Talon ve~:s :le ··1'1\ord. :d.;ws .la Nille lie 
Mentreail. 

le 6 juin 1974 

b) on. rhe. north sidc of B~11umont Avenue, from 
de J'Ac.1dieBoulev;ird westv::at·ds. in the Town 
of M·ount I~oyal; 

c) at the. nort!t-westinlcrsc-ctlqn of Jean-Talon 11nd 
<.l'lbcrvillc Streets. in the City of Montreal; 

d.) 11t >the south-east intcr:;ection of Jean-Talon 
and d'Ihcrville Streets. in the City of. Montreal: 

e) on the south side of èôtc St. Luc Road. betwecn 
Cavendish Boulcva~d and Cumberland Avenue, 
in tl;e City ofMo~treal; 

f) o.n the east.side o:f Cavendish Boulevard. south 
of Côte St. Luc Road. in the City of Montreal; 

g) on the south side of Jean-Talon Street. from 
Dëcarie Boulevard eastwards. in the City of 
Montrc.al; 

h) at the south-e<Jst intNsection 0f Queen Mary 
Road and of Clanranald Avenue. in the City 
of Montte<tl; 

i) on the north side of Qulcn Mary. Road and 
east. of Clanr.lllald Avemte. in the City ~f 
'Montre<tl; 

j) ml the north sidc uf Jc:m~T<ilPn Sù·eet. t~11st of 
Décarie Boiilevard. in the City .of Mentrea:l; 

k) .lwtwccn :Berri ancl L'ljeJ'r'ncs~e Strccts. from 
Pr.;,•ur Strl'l't <mirthwards. in the City of 
.1\.!a.ntrca'l; 

l\ 'hch\;cl'n. H~ni and Lajeune~"~ Streets. frorn 
.Jean-T<ll0u Str:ect ·ri~r.thi·.ards. in the City of 
Montréal. 

(.'Expropriations)·· 
,-'2-

' ;.'1:) ,d0c;rct •cf.e:\:pr0priati0ti, .;nr·;.. :fins ·du:·ritët-no· .. de 
.çc-r:tains terrain~,.;, tré'fonds ~rtuf~; ;:mmd .de r~r-ve
:·me ·Gon;lon. à Tcmc~t. de la rue Wc:llin~J!on èt au 
i:ord ·d~ Lr.vcnue :Ric.lle et cltme ;;c:J:.~·i-tt:t-de- dê lirni
tation .de;poids ~lli'·Ces te.rr11ins: . 

•h) ·of;f:pe à .la dtc. de. Verdun de .p-roré.der -ille~ 
même à •.cene N.proJHi;•hon .. ~ui,·ilnt :lc;.di.~position's 
<Îe Tart'idc. 31 1\ .de Ja 'loi de la •Comrntmauté; 

d .;nrtoris:-•t·ion d'une dépense .de -~JR:OO.à -cette 
'lin. de\·an-t ·ft.rr annult:·.c si la rit~ de V-eriltm !pl:G-

cU!c dle.-rnémc ù rcxpropriàtion: . 

ar) ·decret il'cNprnp:riation. ilUx fins .du · mé:tr.o; 
de :e:crtàins •t.crTains .en 'tré'ft:md-s ·situés atr nmdéest 
de faven:.ue St:rafh:ni0r.e .. et au su'd"est .d.e 'la iuc 
'Rt;~l{hmekc ct ·d'•trnc-· _,crvrtudc <de. lüt]itatipn ile 
J'@ict;, S·trr.2est·crrai.n.s; 

h') effre. à la ·èité de· Verdun de ·pmcëder die
. mi:·ll.lC·à ·,cettc'.exprnpr:i.,tion; stri·Yant ks dispo~it·r0ns 
de fMt.ide 3l'R d.e :111 'loi de 111 ·Geriwürnztuté: , · . 

'~) · ·''''''"i~~tinn d'une dé-nen~t de. •q(J.(J(J a Cette 
lin. ,devant .. étre ilnt)trlée ~i la uté de Verdun pro
ct'de dle-mêt~,e.it i'.cxpr~priiltion. 

a) décret d'expropriation. ilUX fin:- du métro. 
dl:' certains t(>rr11ins situes au nord-ouest de la rue 
de Richelieu. entre le prolongl:'ment des rues La
Clisse ct Silintc-1\far\)ueri.tc; 

b) offre ù la ville .de Mo11tréal de procéder ellc
mêllle à cette ('xpropri11iion. sui,·ilnt ks dispositions 
de l'article 3.1" dc la loi de !11 ComrtH•nauté: 

c) aut01 isation cl'nne d<'prn~~ ile ~ 1 .7·1 7)\(, ;, 

n-tte fin. dcv.tnl être annuic-c si la vilk ,Je 1\lnntr,·,JI 
prorède cllc-mfnH' ,-, l'expropriation. 

-:3-

-4~ 

.a) ·.e~pmpriâ.tien decree. for :r-..fëtro purposes, 
o'f ,cer'~ain immo~·ahl.es iil shbsoil situated south of 
Gmôon Avenue .. west ol Wellin9trm Street' and 
·1~o1'th .of 'Ricllc A\·enue,an_cl of 'a weight li mit sen·i
!tud:e·on t'bese immovabl~s: 

+!') af·fie-rto the City:ofVerduh:.tü proceed it~clf 
with suc·h .~x.pr0priation, .ilcco~ding ·to provisions of 
scc:t:ien 3;1'8 a-f: the Act .respecting the Community; 

c') .;anfhorizàt'ion 'for an expendit.urc of $1.8.00 
for such ·purpose to :he i:ancdlcd shmrld the •City 
,()f Ver.du'n it·scH prciccèd .with. the -e}(propriation. 

a~ 'expropriation decre.e. for 'MO:~tro purpo:;es. 
·of .certaï.n immevab'les in subsoiJ· situarcd north
·.east co'f'Sttat'hmore Avenue 11nd south-e,tst of Rush
:b:roBke Street .and df a wcioht limit servitud~ on 
;thes.e immà:vcrhles:: . . ' ' 

b) oH er to ~.he Cit-y of Verdun 'to proceed itsclf 
wrt'h sucn .expropri<Jtion .. accordins to provisiohs of 
.section 3'1'/l of .the Aét r.especting the Comi:nunity: 

c·i ·.~li.uhurizdi·iuu fut :itü i..Xpi'ndi~i.ii"(' c.f ~.~0.00 
-for such ·pu·rpose to be cancclled should the Cny 
of Ver.d.u1~ itsdf pro.cccq with the cxpropri,1tiun. 

a) expropri11tion çlecree, for Mdro purposc~.' 

of certain immm·ables situate~ nor<h--.."cst rif de 
Richelieu Street .. betweeil the cx.te.nsron of Lacasse 
and St.. MarHuerite Street;;; 

b) of fer· to .the City of Montn'al to. proc;ced 
.itsdf. witlr. such npropri.ation~ <rccordinn to pr0vi
sions of s<:ction 31 R of the Act resprcting the Com
imrnity; 

c) iltlthorization for an expemliture of $1.74ï.l'io 
for ~11rh p11rpose to be cancell<:d should the Gît; of 
Montreal .jtsel:f proc<:ed with the expn•;>riation. 
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a) dénc.t .,J'o.pmpri~ilH>n. aux fins du métro. 
de .ccrt-ilins tcrr.1ins ,,ittn'~ ;tu -nord- ('St dè J.'aV:enuc 
Lt;nont èt du houlcvanl des 1'riniLtin•s: 

h) offre à r .. viii,• de l'vlont~(;tl de procéder elle" 
tn~tn<: à .cette expropri;ttion. s11i·,·;mt J,·s disp·~~ition!l 
dt• riltticJc .JI l'de Î;l loi de Ja (::on:lllUIWUté; 

t') <Httorisiltion d'une dépense dt> 1i3L7'1.4.~2-à 

n·tte fin. dc•:ant ètre annliléc si la ville de r\f~ntréal 
procède e!l~-mëme à f'eXfJrOpfîi1tion. 

(Crédit additio11nc:l) 

le 6 juin 1974 

.'a) ·E'xpropriation decret>. for Métro purposcs. of 
, c.·rtain im:novahks situatcd north·-e,Jst of La mont 
Avenue and des Trinitaires Boulevard; 

h) oHer to tlu: City of Montr~.tl to proceeJ itself 
with such·cxpropriation. accordin~ to provisions of 
!<cdion JIR of the Act respcctin~J the Coinmunity; 

c) authori:ation for an expc::ndilut c of ~31.724 .32 
for süch purpo~.:. to. be cam:clled should the City 
oJ Montre<~! itsciE proceed with the expropriation. 

(Additional Credit) 
-6-

au montant de $9.971.20 :requis aux fins de l'ac
qai~ition. décrèt<'c par le Conseille 1 p février 1972. 
d'qn ('cr!ijin terrain situ~ L\4 nÇ>rd-op~st dEè Jé) Hie 
f'ilcrh,rorkc et flU sud-qqcst dq boulev~rd ~[!~~lifr. 

. ( Approl><1tipn. de proj.ets d'actes) 

to the apwunt of $9.971.20 rcquired for the ac~ 
quisition of :1 q:r~ai11 lot lp.r<~t'-'d n9r~hc..yest of 
Sh!!rbrooh Stt·eet ~nd s,pl,ltP"\''1-!st pi {..angelier 
f3o\lkvard. w}tich I1a~ hecq tlcrfc!!d Py ÇQI,Indl qq 
f'~bruary!&. 1974!. . .. . . 

( Approt•n.l of dm{t d.::eds) 
-.7-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
!;1 Communauté acquiert de Dame Rose Anne 
I lana·I-S,•.·ailes. pour fins de métro~ 2 emplacements 
d'une sli;:Jcrficit J ·environ 6.006 pieds carrés, !'.un 
';t·~..:. 'H' ~')rd ct:~:.:t d~·· L; :·!.!-;?· ~a.!!3~d. e~t!-~ h~ 

h0ulcvard l\-fonk et la n1e Bria11d ct!:autre au nord
o•.!est de b n1c j\_Jiard et au ll'Jrd-c~t du qoulevard 
J\·!oni·. J;ms la ville. de Mont~éaL aye.c hâti~se:s y 
cks~us érioées. à certaines conditicins' et au mü't de 
~75,11.11.00. . . , 

App_roval of .a dra ft notarial deed whereby the 
Community ;:cquires from.Mrs. l<ose Anne Hamei
Swailes. for Métro purposes. 2 <Hcas of land of 
;thout 6.006 square feet. one l0c;1ted north-west 
nf .llJ!·!!"r!. S~!-?.('~. b·~t·.'·-::Q'~ ~.~; ... J Pc~d~·t~r~:{ :1nd 
Rriand Street and the other north--west of Allard 
Stre~t and north-east of Monk Bm:kvarcl. in the 
City nf Montreal; with huildinu> con.stmcted there
upon. under certain conrlitlons ;mJ at the cost of 
$75,811.00, -~~~;,·.-" 

-8-
,;\~ •)-· . -:· 

Approb<llion d'un projet d'acte nqtadé par lequel 
;., Con;mun<i'ut~ acquiert de.. t.a Commission d-e~ 
f~ ~ales cathoiiques de Montréal. pour fins de métro. 
"" cmplaçen·H~lll d't:nc superficie de 910 pied~ 'car
re"-~ situé ;, 1'<1nqle sudcouest de~ ru-:s Hochelaga ct 
Dilrling. d,ms la ville de Montréal. à certainès 
cnnditions cr au coût de '!>7:5il.50 plus des mon
«1111~ de $559.00 cl $530.50 représentant les hono
rilin:$ de l'évaluatcur ct ·de, l'avocat de la. ver.de:
resse. 

Approval of a draft notari<l] deed ,,·hcreby the 
Community acquires front the Montrc<tl Catholic 
SchooL Commi>.'<ion, for Métro purposcs, an arca 
of land of 910 square feet lot<ltcd <lt the south
wcs.linter~cction of Hochelaga and Oadii1g Streets, · 
in the City of Montreal. und er certain conditions 
and .at rhc cos[of $7.511.50 plus s1:ms of ~559.00 
and $530.50 rcprescqting the fees of the vendor's 
apprai~cr and lawyer. 

-9-

.\ppmhation.d'un projet d'acte notarié par lequel 
];, Con;t:f)IHn.a,,utc ,JCquicrt de L1 Commission llydro-

, c··tcx•!i:,J!IC 4lc ,québec.- pour fins, de, ,métto. li!" 
. cmp.i<I@J!!i~D~jtlnc superficie de 2.'5075 pieds car

rés ,,üuë <'~ ro;;cst cte'.la ru~ Berri. au no~d de ta·· 
rue Sintriol. dilllS la \'ille .Je Montréal, à certaines 
condtt1ons et au coût de $7.461.55. 

(Octroi de contrats) 

Approval of a draft notarial dcrd wherchy the 
Community acquires fn:im The Quelwc Hydro
Eicctric Commi.o;sion. for Métro purposes, an area 
of l<md of 2. 'i07.5 sq'larc feet lo< at<-d west of Berri 
Street. no'rth of S.1uriol Street, in the City of 
Montreal. under cert.~in conditions ;md at the cost 
of $7:461.55. 

(Awarding of con tracts) 

<,.: ~.10- ' . 

Octroi au seul _squmi,~siom.l,<ui-L' .. Tra1-1s-Lr.bnd . 
Motors Ltd .. ~fu (-ontrnt pour ln .. fo~n;it~lrc' d'une. 
fourgorinl'ltc l"! d.c 2 automobiles pour le service d(' 
J'ass.lini~~enit•nt de J'.~if C:té dl; J'.ill:;pëètion \Je~- a Ji~ 
ments (soumission_ 1 6511) 'au.· pri~ 'de ) 1 L7J·0.3J. 

Octroi 0111. s!"ul soumissionnaire. l\·Ioore Rusin<'SS 
Fonns. clu·(on!J-.•t pour Lmpn·ssion d1• billets de 
contra\'ention pour le !'en·t<'C de poke ( ~oumis:oion 
1643) au prix de ~ 1 00.6~4 .61\. 

. . Awarding· of a contra ct. to the- sole tenderer. 
T~ans-lsland Motors Ltd .. for the supply of one 
wagon truck and of 2 <~utom6hilcs for the _Air 
P~.:rifÛ·atiori and Food: lt;spection Dcpartmcnt 
(trnder l6'>M <it thepr'icc of ~11.7!0.33. 

Awarding of a contract to the sole tenderer. 
J\loore Bu~iness Forms. for the printing of traffic 

,. tickt>ts for the Police Dcpartment (tender 16':13) 
at the priee of $100,684.68. 

-12-

Oc-troi au ~cul soumis!'ionnairc. la vi·lle de 
Montrc.'al - Servin· rle I'ApprovL,ionnenwnt. du 
tontr<~t .pour la fourniture ct. l<1 livr<Jison· dE' rail de 
100 lb/V A.R.A.-A usngt• pour le Métro (sou
mission 920-V25-7'1) au prix de $47.700.20. 

Awarding of- a contract to the sole tenderer, 
the City of Montreal ~ Supply and Services Dc
partment .. for th.e suppiy and Jdivcry of 100 lb/yd 
B.S. second hand rail for the Métro (tender 920-
V25-74) at the priee of $47.700.20. 

0 
(l 
1 1 
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• 13. 

Ç>ctroi al! seul soumissionnilin·. (;TE Automdtic 
Elcctric (Çanada) Ltd .. du contrat pour l'execution 
d(' tous'f~s·. tr·ayilllx néces~;liic·~ il. J't;tude. la forhri
cation, la fourniture .et l'inst:dlat~nn d'l·quipcnwnl' 
fP!~·!"'hf·"1·i1!'1f ... ..,. pnùr )P m~(rn ( sn~rplf,,inn 601-·1\11 'S-

71 ) au pr:i x de' H-36.77 2 18. 

(Rappint ·<mrwel de la Coriwmnattté) 

Awarding of. a conti'act to the sok tenderer. 
GTE AutO.ljJiltic Electr·ic (Canada) Ltd .. for the 
execution oJ ali the r~ccéssary \\·orb, concerroin<1 
thl' study. manufactur('. supplv iliHfinstallaticm of 
t('lri,honc caininmer.ts ior the Metro 1 tender ou 5 

M 15-71) at1thc priee of $436.7ï2:J 8. 

-14-
(A mw al report of the Ccmimunity) 

Rapport annud'dc la Cotnnnrnaulé sur ses acti-
yités au coimi de I"ilnnée 1973. · 

-15-

Projet additionnel de modifications à l<:t loi· de la 
Communauté .. · · 

-16-

- -· -· -- - - -· -- - -· -. -- -- - -· 

Annual report .of the Community rcgarding Its 
adivîties· duçing the year 1973, ·· 

( Community Act) 

Additional dra ft amendments to the ComnmnÙy 
Act. 

(Mëtt·o) 

Sol.!lmis au comité exécutif les documents suivants 

- · RésotuHo:~des cûtés de Lachine et de Montré.ol-;-Nor.d er:r date des lJ,et. 14 mai 
.1974 op.p.uyp,nt unë· q~mandèclet' Ass:oci·atio~ de·· MontrécrL pour .les défkients 
Jne.ntaux .r.Ea'l'ottvemerit au mpintien.de l'' aide Jinp.ndère qu'elle reçoit présentement 
du ~inistèrë de~ Affa;kes·. soc ial:es. 
: : •••• - •• ·.' • •• ' • '·· 1 

Ré~0 h.:.~trq,n fde· [<Jyif!~ r:!e Mçntr:éoi.~Est.en.date du 21 mai '1'974 concernant les 
. frois. poli:cie.rs q.uF se.ro:nt èr:rco~rus: l•ors :de ··la: tenue des . Jeux .. 0 l.ympi ques ·de 197;6. ... . . . . 

FI est 

de .. qêpost;!r c~s documen~s aux archives. 
:, .. - . ·. '\.-. . ,', ... · 

. Ac;h':~nan.t 12:00· heur;es, J.a séance est alors levé.e .. 

Les résolutions 74:-7TTà 74-769 'inclusivement, 
récitées da~s cè procès-:-:verba·l1 sont cons:idén~es. signées comme si elles l'avaient 
été un:e à une • 

4é//Mdj_/~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général Lawrence Honrgan, président 

,-'; 
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RESOLU: 
74-770 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté .urbaine de .Montréal, tenue au 
siège social, le 13 juin 1974, a·9:3~ heures . 

SONT PRESENTS: 

M.·· Lâwrence Hanigan, président, 
cÇ>mité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président, 
maire de la cité d' Outremont 

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

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

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. 'Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Drapeau 
membre du comité ~exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre 

1

du comité exécutif 
de la vi,lle de Montréal 

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

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

_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-,o-o-o-o.;.o-.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

'-
--- -·-----------

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 160; 

Il est 

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

0 
:_o .. ~_ . . ,. 
·, 
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RESOLU: 
74-771 

c. f. 
74-831 

RESOLU: 
74-772 

74-773 

'·iR.ESOLU: 
74-77~ 

RESOLU: 
74-775 

cf. 
74-961 

RESOLU: 
74-776 

1 j 

le 13 juin 1974 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer pour une péri ode n'excédant pas le 30 août 1 !t7 4, 1 es personnes dont 
les noms suivent à l'emploi de corftmis grade 1 à titre auxiliaire, au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.30: 

·MM. Gilbert Di caire et 
Ri chard Lagrange, 

Mlle Francine Laporte et 
Mme Claude Thériai.Jit. 

IMPUTATION : évaluation - traitèments réguliers. 

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

a) de nommer, pour la période du 17 juin au 15 septembre 1974, M. Pierre 
Dansereau à l'emploi d'agent technique (1er stage) à titre auxiliaire au 
bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $3.75. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

243 

b) de MODIFIER la résolution 74-641 de ce comité en date du 23 mai 1974 nommant 
certains employés au bureau de transport métropolitain, en y retranchant le nom 
de M. Paul Prou lx. 

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

a) d'accorder à M. Jean-Claude Denis, assistant technique au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde du 12 au 16 août inclusivement. 

b) d'accorder à M. Alain Racine, survei liant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde les 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 juillet et les 1er 
et 2 août 1974. 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
d'offres publiques pour des travaux de forages et de sondages dans le fleuve Saint
Laurent et les Iles Sainte-Thérèse et Au Veau (contrat 3252), selon le cahier des 
charges spéciales soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
10 juin 1974. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux les 
montants indiqués en regard des· comptes ci-après énumérés pour l'année 1974 : 

27-VI-A ;... traitements et gages 
27 -V Il - transport et communications 
27-VIII - fournitures et matériel 

$400,000 
$ 50,000 
$ 50,000 

$500,000 
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24A le 13 juin 1974 

74-777 

74-778 

74-779 

74-780 

74-781 

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

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

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire à 
être exécutés par la ville de Montréal dans l'avenue Colbert longeant 
l'autoroute des Laurentides, entre l'avenue Colbert nord et un point situé à 
environ 190 pieds au sud,· ces travaux n'ayant aucùne incidence intermuni
cipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la cité de Dorval dans le chemin 
Bord du Lac, entre Mc Ni coll Cres cent et Ell iott Place est, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

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

- rues Cherbourg et Courval, entre les rues Caravélle et Chateauneuf; 
- rue Caravelle, entre la rue Cherbourg et le boulevard Hymus. 

Installation de conduites d'aqueduc dans les rues Caravelle et Branly, entre la 
rue Cherpo11rg et la limite entre les lots P-137 et P-138. 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 
. . 

- rue ~'M", entre le boulevard Daniel Johnson et la limite entre les lots 184 
et 185; 

- rue "0", entre la rue "M" et un point situé à environ 530 pieds à l'ouest; 
- rue "M 11 .de la limite, entre les lots P. 184 et P. 185 et un point situé à 

environ 260 pieds au sud de la rue "0"; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue '' N", entre: la rue "M" 
et un point situé à environ 240 pieds à l'ouest. 

e) d'approuver les travaux- ci-après décrits à être exécutés par la cité de LaSalle, 
aux endroits suivants :' 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard de la 
Vérendrye, de l.a limite entre les villes de Montréal et de LaSalle et un 
point situé à environ 450 pieds à l'ouest de la rue Thierry, faisant partie 
du bassin de LaSalle raccordée au collecteur Saint-Paul suivant l' ordon
nance no TC-38 de fa· Régie des Eaux du Québec. 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard de la 
Vérendrye, entre un point situé à environ 800 pieds à l'est du boulevard 
Shevchenko et un point situé à environ 400 pieds 6 l'ouest de la limite 
entre les lots 980 et 979, raccordée au collecteur Shevchenko de LaSalle. 

0 

0 

n u 
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RESOLU: 
74-782 

cf. 
74-1489 

RESOLU: 
74-783 

RESOLU: 
74-784 

,, 1: 
1 1 

1 e 13 juin 197 4 

- Installation d 1 une conduite d 1 égout unitaire dans le boulevard de la 
Vérendrye, entre la rue Airlie et un point situé à environ 400 pieds 
à l'ouest de la limite entre lès lots 980 et 979, temporairement raccordée 
dans la conduite latérale de la ville de .Montréal suivant J• entente 
confirmée par la résolution du 5 décembre 1972 de la ville de Montréal 
et la résolution du 16 janvier 1973 de la cité de LaSalle. 

·Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l 1 approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de l1 approvisionnement de la ville de Montréal 
à procéder à un appel d 1 offres publiques pour la fourniture ce cartouches pour le 
service de police de la Communauté, le tout suivant le rapport dudit directeur à ce 
sujet en date du 10 juin 1974. 

---------------
Sur recommandation du Conseil de sécurité 

publique, il est 

d 1 autoriser le remboursement à La Compagnie Miner Ltée de son dépôt au montant 
de $797.90 garantissant la fourniture de couvre-chaussures et bottes de caoutchouc 
pour le service de police (appel d 1 offres 1290), cette commande ayant été remplie 
à la satisfaction de la Communauté. 

Il est 

245 

DE RECOMMANDER AU. CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de 11 avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, un 
terrain situé à 11 angle nord-ouest de la rue Vi !leray et du boulevard Saint
Michel, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan d 1 homologation projetée 
du burec:IU de transport métropolitain portant le numéro 556-206-2, ledit plan 
étant identifié par le s~èrétaire gériéral de la Communauté; 

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

c) d 1 autoriser les avocats de la Communauté à S
1 adresser à la Cour Supérieure ou 

à 11 un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Advenant 10:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-770 à 74-784 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 

· été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de 16 Communauté ùrbaine de Montréal, tenue à 
l'Hôtel de ville de Montréal, le 19 'juin l974~ à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M~Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d' Outremont 

· M . J ecin _Drapeau 
présidènt du conseil· 
maire de la ville de Montréal 

M .John Lynch--Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M .Jean Labelle 
membre· du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Yvon La marre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • R • J • P • Dawson 
maire de vi Ile Mont-Royal 

MeMarcel Laur in 
maire de ville Saint-Laurent 

· M .A. Clark Graham 
maire de vi Ile de Bciie d'Urfé 

M • Bernard Benoît 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétai:r.e'' général de la 
Communauté urbaine de Montréal . 

ESJ EGALEMJ;NLPRESENT : · 

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

0 

0 

0 

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

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste cèrtifiée 161; 

Il est 0 
RESOLU: d'en autoriser le paiement à même : autres dépenses -dépenses imprévues. 
74-785 

· Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 
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RESOLU: 
74-786 

RESOLU: 
74-787 

c. f. 
75-230 

RESOLU: 
74-788 

RESOLU: 
74-789 

le 19 juin 1974 

liste 113 • compte CSP 5881 
liste 113-A - comptes CSP 5882 à CSP 5891 inc. 
1 iste 113-B - comptes CSP 5892 à CSP 5945 i ne. 
1 iste 114 - compte CSP 5946 
liste 114-A - 1to:mptes CSP 5947 à CSP 6039 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION : liste 113- chapitre VII du budget de 1972 

listes 113-A et 114- chapitre XIII du budget de 1973 
1 istes 113-B et 114-A - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 

1974. 

247 

Après avoir pris connaissance de rapports du commissaire 
à l'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à l'emploi de commis 
grade 2 au service d'évaluation, au traitement annuel ci-après indiqué, les 
fonctionnaires dudit service dont les noms suivent qui sont actuellement commis grade 1 

Noms 

BRAULT, Diane 
LAMOTHE, Louise 
LEMIEUX, Richard 
MORIN, Jocelyne 

Traitements annuels 

$5,302 
$5,302 
$6,771 
$5,302 

Pour obtenir leur permanence à l'emploi de commis grade 2, ces employés devront 
se conformer aux exigences de l'article 15.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

il est 
Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

! 

! 

de nommer en permanence, au service d • évaluation, à ses titre et traitement actuels, 
M. Marc-André Denis, présentement commis grade 2 au service de police. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

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

de nommer, pour la période du 20 mars au 20 septembre 1974, à l'emploi d'évaluateur 
grade 2 au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
M. Jean Trudeau, actuellement évaluateur grade·1 audit service. Pour obtenir sa 
permanence à l'emploi d • évaluateur grade 2, cet employé devra se conformer aux 
exigences de l'article 15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

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

Archives de la Ville de Montréal



248 

RESOLU: 
\ 74-790 

c .f. 
74-869 

RESOLU: 
74-791 

RESOW: 
74-792 

RESOLU: 
74-793 

RESOLU: 
74-794 

c. f. 
74-1378 

1 e 1 9 j u i n 197 4 

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

MM. Jean-Guy Bari and et 
George Bervi n 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au servi ce d• évaluation, au 
taux horaire de $2.30. 

b) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, 

M • Pi erre Bourassa et 
Mlle Suzanne Charbonneau 

à t• emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au servi ce d 1 évaluation, au 
taux horaire de $2.30. 

c) de nommer, pour une période n•excédant pas le 30 août 1974, Mlle Linda 
Baxter à 11emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re au service d 1évaluation, 
au taux horaire de $2.30. 

IMPUTATION: évaluation- traitèmerts réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l•évaluation, 
i 1 est 

d •accepter, à compter du 15 juillet 1974, la démission de Mme Francine Benoit, 
commis grade 2 au service d 1éf.taluation. 

Sur recommandation du commissaire à l 1évaluation, 
i 1 est 

d•accorder à M. Michel Sauro, calculateur grade 1 au service d 1évaluation, un
cong§ sans solde pour la période du 25 juin au 2 juillet 1974 inclusivement. 

Sur recommandation du commissaire à 1• évaluation, 
. il est 

a) de MO Di FI ER la résolution 74-670 de ce comité en date du 30 mai 1974 nommant 
certaines personnes à 1• emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d 1 évaluation, en y retranchant le nom de M. Pierre Labonté. 

b) de MODIFIER la résolution 74-723 de ce comité en date du 6 juin 1974 
nommant certaines personnes à 11 emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service d 1 évaluation, en y retranchant le nom de M .Serge Trudeau. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, au bureau de transport 
métropolitain, les personnes dont les noms suivent, à 1 • emploi et au traitement 
annuel indiqués en regard de chacun d 1 eux : 

0 
·.'.·· .. l ., 

1, 

! 

:~ 

0 

n ! l 
0 

n 
1 j 
'~ 
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Il 
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RESOLU: 
74-795 

74-796 

74-797 

RESOLU: 
. 74-798 

RESOLU: 
74-799 

Noms 

T$:(:1rrette, André 
Sanschagri n, Marc 

1 1 

Emplois 

dessinateur ·grade 
surveillcmt de travaux 

le 19 juin 1974 

Traitements · 

$8,004 
$8,364 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe 
11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

a) de nommer en permanence, à compter du 11 juin 1974, aux conditions prévues 

249 

à l'annexe "C" de la convention collective de travail des i-ngénieurs, en 
qualité d'ingénieur groupe 2 aü -bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $11,325, M. Michel Bélanger, ingénieur groupe 1 audit bureau. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accepter, à compter du 26 juin 1974, la démission de M. Jean-GuySamson, 
surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

c) de continuer à verser, à èompter du 1er mai 1974, à MM. André Fisette et 
René Galarneau, surveillants de travaux au buréau de transport métropolitain, 
une allocation mensuelle de $79.50 pour l'usage de leur automobile dans 
l'exercice de leurs fonctions et ce, tant et aussi longtemps que le directeur 
dudit bureau n'aura pas fait de recommandation en sens contraire. 
IMPUTATION : compte 22-VII- transport et communications. 

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

a) de MODIFIER la résolution 74-568 de ce comité en date du 9 mai 1974 nommant 
certaines personnes à l'emploi d • agent technique à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, en y retranchant l'alinéa concernant M. Yvan 
Charbonneau. 

b) de MODIFIER la résolution 74-727de ce comité en date du 6 juin 1974, nommant 
certaines personnes à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, en y retranchant le nom de M. Paul Laberge. 

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

d'autoriser M. Roger Girard, directeur-adjoint du bureau de transport métropolitain, 
à signer tous les documents émanant dudit bureau, pour la période du 21 juin au 
24 juillet 1974 inclusivement. 

· Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, il est 
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RESOLU: 
74-800 

RESOLU: 
74-801 

74-802 

RESOLU: 
74-803 

RESOLU: 
74-804 

RESOLU: 
74-805 

le 19 juin 1974 

d'accorder à M. Serge Boyer, technologue au service d'assainissement des eaux, 
une allocation de $2.00 pour chaque jour au cours duquel il aura à effectuer le 
transport dans son automobile de pièces d'outillage ou instruments de trqrail nécessaires 
dans l'exercice de ses fonctions, conformément à.!' article 32.05 de la êonvention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

----- -------------
·Sur recommandation du directeur du service de 

planification, il est 

a) d'autoriser M. Aimé Desautels, directeur du service de planification, à 
participer pour la journée du 15 juillet 1974 au Congrès conjoint de la Corpora
tion des urbanistes du Québec et de l'Institut d'urbanisme du Canada, qui 
sera tenu à Québec et de mettre à sa disposition une somme de $125 à cette 
fin; cependant, M. Desautels devra, à son retour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : urbanisme et schéma d'aménagement -frais de déplacement. 

b) d • autoriser M. Guy Grave!, assistant directeur du service de planification, 
à remplacer le directeur de ce service, pour la période du 25 au 28 juin 
1974 inclusivement et à signer en son nom tous les documents émanant dudit. 
service. 

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

d • autoriser M. Jean-Guy Caron,. directeur de l'Office d'expansion économique, 
à effectuer une tournée de prospection à New-York au cours du mois de juillet 
1974 et de· mettre à sa disposition une somme de $431 pour ce déplacement; cependant, 
M. Caron devra, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -frais de déplacement. 

· Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 30 aoùt 1974, M. Robert Deslauriers 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à l'Office d'expansion économique, 
au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -traitements réguliers. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant dans le budget de la Communauté pour 
l'année 1974 : 

DE: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration $2,000 

A: Conseil et comité exécutif - entretien - machines $2,000 

r---
1. 

1 
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RESOLU: 
74-806 

RESOLU: 
74-807 

RESOLU: 
74-808 

74-809 

RESOLU: 
74-810 

cf. 
75-1820 

1 1 Il 

le 19 juin 1974 251 

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

a) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 57 è1 64 inclusivement (liste 
no 9- 1974) de M. Rémi Dussault, totalisant un montant de $140, pour 
l'examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 mai 1974. 

1 

b) cl • autoriser le paiement des comptes cl 1 expertises nos 65 à 86 inclusivement 
(liste no 10- 1974) de Les Expertises automobile LaSalle lnc., totalisant un 
montant de $385, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la période 
finissant le 31 mai 1974. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une somme de $842.40 pour JI achat cl 1 un générateur au 
gaz propane • 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses - achat d'équipement 

è1: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

·Sur recommandation de l'avocat de la Co~munauté, 
il est 

a) cl 1 approuver le plan no C-1-552-206-1 préparé le 12 mars 1974 par le service 
des travaux pub! ics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de 
cinq (5) ans, les terrains situés au sud-ouest de l'avenue Papineau et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, lisérés en rouge sur ledit plan. 

b) d'approuver le plan no C-1-556-206-1 préparé lè 20 mars 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) 
ans, les terrains situés au nord-est du boulevard Saint-Michel et au sud-est de la 
rue Villeray, lisérés en rouge sur ledit plan. 

·Soumis, conformément è1 la résolution 960 de ce comité 
en date du 28 octobre 1971,· un projet de convention par lequel la firme d'ingénieurs
conseils Labrecque, Vézina et Associés s'engage, è1 certaines conditions, à fournir 
è1 la Communauté les servi ces professionnels nécessaires è1 la réalisation de la station 
de métro Champlain. 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain è1 ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général è1 le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté cet cl 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 
$100,000 è1 cette fin. 
IMPUTATION : compte 22-Vl-.B- honoraires. 
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RESOLU: 
74-811 

cf. 
76-1254 

RESOLU: 
74-812 

74-813 
cf. 

74-1057 

74-814 

1 e 1 9 j u i n 1 97 4 • 

Soumis, .conformément à la résolution 74-696 de ce 
comité en date du 30 mai 1974 un prolet de convention par lequel Laboratoire de 
Béton Ltée s'engage, à certaines conditions, à exécuter pour la Communauté 
les travaux d'inspection relatifs au contrat. 913-V13-73; 

Vu le rapport du dira'cteur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

d'approuver ce poojet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté?et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$75,000 à cette fin. 
IMPUTATION : compte 22-VI-B- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport mé trope 1 i tain, il est -

a) d'accepter définitivement, à compter du 16 mai 1974, le contrat pour la 
construction d'un tronçon de la ligne de métro numéro 1 vers l'est, entre 
le boulevard Pie IX et la rue Viau (contrat 109) et d'autoriser le paiement 
à Les Mir - Ciment Indépendant de la retenue de garantie au montant de 
$99,419.28 faite à ce sujet plus les intérêts au taux légal sur cette dernière 
somme à compter du 16 mai 1973. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à 
la fourniture, l'installation et les essais d'extincteurs automatiques d'incendie 
aux ateliers et arrière...,gare Beaugrand du métro (contrat 307-M17-74), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 14 juin 1974. 

c) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-5017-74, 
au montant de $23,558,058.17 émkpar la compagnie d'assurance Fidélité 
du Canada, en remplacement de dépôt de $700,000 fait par Bombardier 
Limitée, relativement au contrat qui lui a été accordé pour la fourniture 

r 
1 

r 
! 
L 

du matériel roulant sur pneumat;iques destiné au réseau de métro (contrat 707-MR-73), 
et d'autoriser le trésorier à remettre ce dépM audit entrepreneur. 

. . - - ~ - - - - - - - - - - - -
·Soumises des résolutions de la Commission de transport 

de la Communauté urbaine de Montréal en date des 16 mai et 27 février 1974, concernant : 

le prolongement de parcours de la ligne 33- Langelier 

la modification de la boucle nord de la ligne 45 - Papineau 

l'établissement de la ligne 142 .... Châteauneuf;. 

Vu les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

,........., 
i 

RESOLU: d'approuver les décisions de ladite Commission. 
74-815 

1 i 
1 : 

'---" 

Sur recommandation du direc.teur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
74-816 

RESOLU: 
74-817 

RESOLU: 
74-818 

cf. 
75-31 

RESOLU: 
74-819 

le 19 juin 1974 253 

d'approuver les travaux ci...;après décrits à être exécutés par la ville de Pointe-Claire, 
aux endroits suivants, ces t~civaux n'ayant àucunè incidence hitermunicipale 

Installation d'une c~nduite d'égout pluvial : 

rue Revcon, entre l'avenue labrosse et un point situé à environ 640 pieds au sud; 
Hampton Gardens (côté est), entre les points situés à environ 310 et 940-pieds 
au nord de 11 avenue Lakeview; 
Hampton Gardens (côté ouest), entre les points sifués à environ 400 et 650 
pieds au nord de 11 avenue Lakeview; 
avenue Prince Edward, entre l'avenue Mount Pleasant et un point situé à 
environ 865 pieds au nord de l'avenue Summerhill et entre l'avenue Donegani 
et un point situé à environ 240 pieds au nord; 
avenue Woolmer, entre la rue Queens et un point situé à environ 120 pieds 
à l'ouest; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans l'avenue Prince Edward, entre 
11 avenue Mount Pleasant et un point situé à environ 120 pieds au nord de l'avenue 
Belmont. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
directeur du service de planification, il est 

de mettre à la disposition dù directeùr du service de planification une somme de 
$1'f.200 pour la.location d 1 une automobile~ pour une période de trois mois. 
IMPUTATION : virement de i autres dépenses- dépenses imprévues d'administration 

à: urbanisme et schéma d'aménagement -location 
d' automobi 1 es • 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de 11 approvisionnement de la ville de Montréal et du Conseil de sécurité 
publique, il est · 

a) 

b) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Paul·Demers Conversion Enrg., aux prix unitaires 
de sa soumission, soit au prix total révisé de $87,790.95 et selon Pappel d'offres 
1750, la commande pour l'aménagement intérieur de 45 fourgonnettes pour service 
d 1 ambulance (Conseil de sécurité- service de police): 

d'autoriser le trésorier à retenir Un montant de $8,7V9.10 sur le dépôt effectué 
par l'adjudicataire et à rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission de 
"Garage Girardin Limitée" relativement· à cet appel d' offrés; ' 

c) d1 autoriser Je directeur du seNicé de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

IMPUTATION : réquisition 12-63-958. 

JI est 

DE ·RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l' avo.cat de la Communauté, · 
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RESOLU: 
74-820 

RESOLU: 
74-821 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés sur le côté nord du boulevard Métropolitain, de la 18e Avenue 
vers l'est, dans la ville deMontréal,·lisérés-sur le plan d'homologation projetée 
du bureau de transport métropolitain portant le numéro 558-206-2, ledit plan 
étant identifié par le secrétaire général de-la Communauté; 

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

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

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

Il est · 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés à l'angle sud-ouest de la rue Jean-Ta lon et de 1' avenue Christophe
Colomb,. dans la ville de Montréal; lisérés sur-le plan d'· homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant·Je numéro 550-206-1, ledit 
plan étant i-dentifié par le se·crétaire général de la Communauté; 

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

c) · d-',aùtoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou:à l'un de ses juges pour obfenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par I.e comité exécutif. 

Il est 
/.,·· ! 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 

r 

1 
1 
l 

plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des r---
terrains situés sur le côté est de:l'avenue Christophe:..Colomb, au nord de la 
rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, lisérés sur le plan d'homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 550-206-2, 

1\~ 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 0 
d
d: 1~ ~ommunauté dehprép) ar.erdet de certifier le plan dont la confection est . 
ecretee au paragrap e a cr- essus; 

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

1 1 '1 1' 
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RESOL.U: 
74-822 

RESOLU: 
74-823 

RESOLU: 
74-824 

le 19 juin 1974 255 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transpc;>rt métropolitain et dè l'avocat de la Communauté, . . . 

a) de décréter 1 en vue de son homologation et confirmafion~ îa confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrainssitués à JI angle sud-est des chemins Queen Mary et Circle, dans la 
ville de Montréal, lisérés sur le plan d' homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain portçmt l-e numéro 236..:.206-3, ledif plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; . 

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

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

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, ·ta co.nfection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés sur le côté ouest de l'avenue Northcliffe, au nord du chemin de 
.la Côte Saint-.Antoine, dans la ville de Montréal, lisérés sur le plan d' homolo
gation projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 
239-206-1, ledit plan étant identifié par· te secrétaire général de la Communauté; 

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

c) d 1 autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour finsde métro, pour la construction de la station 
De l'Eglise : 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voi.e d' exproprlatipn, avec prJse 
de possession préalable, des terrains sifués àÜ s.ud-:Oueshd.e·l' àvënue. Gal.t 
et au nord-ouest de la rue Willington, dans lq cité··de\:lsrdun,'lnd-lqué.par les 
lettres ABCDA sur le plan d'acquisition projetée 126-207..:.2 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. W.-P •. LaRoche, 
arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre 1972 et identifié par le secrétaire 
général; · ' 

b) d'offrir à là cité de Verdun de procéder elle-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obi igation de transporter gratui
t.ement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction 
de la station De l'Eglise; 
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RESOLU: 

le 19 ju:n 1974 

A défaut par la cité de Verdun d 1 accepter 11 offre précitée dans les trente (30) 
jours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

ci) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 èt 790 inclusivement du code de procédure civile de la province 
de Québec, la prôcédure pour .J 

1 expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

d) d 1 autoriser une dépense· de $248,513.10 aux fins. des indemnités èt payer pour 
les acquisitions susdites, à être parfaite par le comité exécutif S 1 il y a lieu. 
Cette dépense devra être annulée si la cité de Verdun donne suite à 11 offre 
précitée. 

IMPUTATION : $248,513 •. 10 sur le solde disponible des crédits votés par 
le Conseil l.es.J2 février 1971 et 15 août 1973 pour les 

("" 
. i 

1 
1 

\ ..... _ 

prolongements du réseau 'exista,nt du métro (règlement 22-1). < • ...__.. 

·· Soumis au comité exécutif le document suivant : 

résolution de la cité de Beaconsfield en date du 27 mai 1974 appuyant la 
demande de 11 Association de Montréal pour les déficients mentaux de maintenir 
leurs servi ces. 

JI est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 15:50 heures, la séance est alors levée. 

les résolutions 74-785 à 74-824 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une èt une • 

Lawrence Hanigan., président Gérard Duhamel, secrétaire général 

~·-; ~... -

/,.-
1 

1 

'-
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· ·PRO CES-VERBAL 

23 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 27 juin 1974~ à 14:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

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

M. Gérard N idi ng 1 président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

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

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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RESOLU: 
74-825 

RESOLU: 
74-826 

c.f. 
74-969 

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

··Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 162 et 163; 

Il est 

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

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

- liste 115 - comptes CSP 6040 à 6045 inc. 
- liste 115-A- comptes CSP 6046 à 6094 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 115 -chapitre XIII du budget de 1973 

liste 115-A- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

---------------
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RESOLU: 
74-827 

RESOLU: 
74-828 

le 27 juin 1974 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent 1 pour frais de scolarité 1 le 
montant indiqué en regard de chacun dl. eux, le tout conformément aux dispositions 
des articles 34.01 et 31 .01 des conventions collectives de travail des fonctionnaires 
et des ingénieurs respectivement : 

Secrétariat général 

DaSylva,. Michelle sténosecréta ire 

Assainissement de l' ëdir et.inspection des aliments 

Ka me 1, Edward 
Oui met, Jean-Paul 

Wypruk, Severyn 

chimiste 
inspecteUr chef 
de groupe 
technicien de 
laboratoire 

Bureau de transport métropolitain 

Be 1 humeur, Raymond 
Pasini, Mauro 
Tétreault, Ré jean 

Assainissement des eaux 

Benali-Kharroubi, 
Abderrahmane 
Julien, Jean-Luc 
Masson, Pierre 
Mongeau, Michel 

Conseil de sécurité publique 

Boileau, Micheline 

Police 

T étreault, Jacques 

technologue 
technologue 
dessinateur grade 

assistant-technique 
ingénieur 
chefde bureau gr. 
commis grade 1 

sténosecrétaîre 

commis· grade 2 

$ 37.50 

$ 62.00 

$ 40.00 

$ 40.50 

$ 33.13 
$147.00 
$ 50.62 

$ 77.00 
$ 42.00 
$ 30.00 
$ 77.50 

$ 50.00 

$ 33.12 

IMPUTATION : autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux employés du service de police dont les noms 
suivent, pour la période indiquée en regard de chacun d'eux, le salaire qu'ils 
auraient dû recevoir pendarit ladite période, suite aux griefs dè ces deux employés 
et à l'entente intervenue entre les médecins traitants et les médecins de la 
Communauté : 

Noms Fondions 

Bélanger, Achille garde T • D • H • 

Mail hot, Lucien garde T • D • H • 

Périodes 

du 1er octobre au 11 no
vembrQ; 1973 inc. 

du 3 juillet au 11 novem
bre 1973 inc. 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Î 

1 

'--
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( 
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RESOLU: 
74-829 

RESOLU: 
74-830 

RESOLU: 
74-831 

RESOLU: 
74-832 

74-833 

74-834 

le 27 juin 1974 
259 

· Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle· Lynda Grenier 
à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général - personnel, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de déc.ision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses -employés additionnels 

à : secrétariat général - traitements réguliers. 

-Sur recommandation du commissaire à JI évaluation, 
il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 4 novembre 1974, P engagement 
de Mlle Johanne Lépine à JI emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.85. 
IMPUTATION : évaluation -traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l' évciluation, 
il est 

a) de MODIFIER la résolution 74-670 de ce comité en date du 30 mai 1974, 
nommant certaines personnes à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service. d'évaluation, en y retranchant le nom de M •. Pierre Lafrance. 

b) de .MODIFIER la résolution 74-771 de ce comité en date du 13 juin 1974, 
nommant certaihes personnes à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service d'évaluation, en y retranchant le nom de M. Gilbert Di caire. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour la période du 25 juin au 30 août 1974 inclusivement, 

b) 

c) 

Mlle Hélène Blain, 
MM. Yves Dion et 

Claude Léger 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : évaluation - traitements réguliers. 

d' acceptE!r, à compter du 29 juin 1974, la démission de Mme Camille Lapensée, 
sténosecrétaire au service d'évaluation. 

d'autoriser MM. Camille R. Godin et' William F. McMurchie, respectivement 
commissairE! et commissaire-adjoint au service d'évaluation, à participer au 
Congrès de l'International Association of Assessing Officers qui se tiendra à 

. San Francisco du 15 au 19 septembre 1974 inclusivement; c;le mettre à la 
disposition de.M. Godin, cbar.gé de.ce déplacement, une somme de $1,800 à 
cette fin, ce dernier devant, .à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
jus ti fi catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation- frais de déplacement. 
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74-835 

74-836 

RESOLU: 
74-837 

RESOLU: 
74-838 

RESOLU: 
74-839 

74-840 

le 27 juin 1974 

d) d 1 autoriser MM. Camille R. Godin et Aimé Bouchard, respectivement 
commissaire et chef de division au service d'évaluation, à participer au 
Congrès de la Corporation des Evaluateurs Agréés du Québec qui se tiendra 
à Québec du 26 au 28 septembre 1974 inclusivement; de mettre à la dis
position de M. Godin·, chargé de ce déplacement, une somme de $500 à 
cette fin, ce dernier devant, à son retour, trqnsmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : évaluation .:. frais de déplacement. 

e) d'autoriser MM. Camille R. Godin, Jacques J. Rànger, Guy Trahan et 
Léo Goulet, respectivement commissaire, commissaire-adjoint et chefs de 
division au service d'évaluation, à participer au Congrès de P Association 
des Evaluateurs Municipaux du Québec, qui se tiendra à Québec du 12 au 
14 septembre 1974 inclusivement; de mettre à la disposition de M. Godin, 
chargé de ce déplacement, une somme de $1, lOO à cette fin, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION : évaluation- frais de déplacement. 

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

a) d 1 accepter, à compter du 18 juih 1974, la démission de M. André Lemelin, 
dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain. 

b) d'accepter, à compter du 29 j'uiri 1974, la démission de M. Denis Magnan, 
surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

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

d'accorder à M. Daniel Lamoureux, dessinateur grade 1 au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde du 15 au 19 juillet 1974 inclusivement et du 
22 au 26 juillet 1974 inclusivement. 

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

a) de nommer en permanenèe, à l'emploi de sténosecrétaire au servièe d'assai
nissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
Mlle Fernande Perreault, actuellement sténodactylo audit servi ce. 
IMPUTATION : compte27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'autoriser M. Roland Moreau, ingénieur au service di assainissement des 
eaux, à se rendre à Toronto et Saint-:Louis, Missouri, du 2 au 5 juillet 1974 
inclusivement, en compagnie de représentants du bureau d'ingénieurs-conseils 
Pageau, Morel et Associés, pour y prendre connaissance_ des travaux d 1 ingé
nierie concernant l'électricité des éléments de traitement des eaux usées 
et des boues et de mettre à sa disposition une somme de $450 à cette fin; M. 
Moreau devra, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 27-VII -transport et communications. 

--------------~ 
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RESOLU: 
74-841 

le 27 juin 1974 

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

d 1 accorder, à compter du 1er juillet 1974, pour une période n'excédant pas 
six (6) mois,. à M. Jean-Paul Poulin, technologue au service d 1 assainissement 
des eaux, une allocation m.ensuelle de $64.50 pour P usage de son automobile 
dans 11 exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux 
exigences de Parti cie 32 de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas le 2 août 1974, Mlle Josette 
Lamoureux à l'emploi de dessinateur grade 1 à titre auxiliaire au service de 
p·lanification, au taux horaire de $4. 10. 
IMPUTATION : crédits mis à la disposition de la Commission du schéma 

publique, il est 

d 1 aménagement en vertu de la résolution 73-552 du comité 
exécutif en date du 10 mai 1973 (modifiée par la résolution 
73-1423 du 15 novembre 1973). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
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RESOLU: de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, 
74-843 

RESOLU: 
74-844 

RESOLU: 
74-845 

c .f. 
74-1168 

Mlles Suzan Arcouette, 
Ginette Ma heu, 
Louise Ségui n et 
Johanne Vigeant 

à l'emploi de dactylo au service de police, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à !•expiration de cette période, 
permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu 
que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences~ 
IMPUTATION : budget du Conseii de sécurité publique pour l'année 1974. 

·Sur recommandation de t• avocat de la Communauté, 
il est 

d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de $290 à Mes Bisaillon, Leduc et Vallée 
11 ln Trust 11 et d 1 une somme de $69 à Mes Bisai! lon, Leduc et Vallée, procureurs 
de M. Yvon Rouillard, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-011050-74-
Yvon Roui liard -vs- Communauté urbaine de .Montrée::~!/ et Bessie Xepapi. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d 1 administration. 

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

a) d 1 autoriser les avocats de la Communauté à informer officiellement les 
compagnies Les. Mir Construction lnc. et Ciment Indépendant lnc. : 
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RESOLU: 
74-846 

74-847 

74-848 

74-B49 

74-850 

74-851 

le 27 juin 1974 

- que la Communauté urbaine de Montréal effectuera le paiement de la 
somme de $10,500 à Standard Paper Box.Ltd. - Cartonniers Standard 
Ltée pour l'occupation d'.un emplacement appartenant à c~tte dernière, 
situé à l'angle nord-est des rues Boyce et Viau, pour la période du 
10 avril 1973 au 3 juin 1974· inclusivement, et retiendra ce montant 
sur les sommes qui leur sont ou leur deviendront dues; 

- qu 1 elles devront s 1 occuper de payer elles-mêmes le loyer à partir 
du 4 juin 1974; 

b) d 1 autoriser le trésorier de la Communauté à effectuer le paiement susmentionné 
à même la prochaine estimation payable pour le contrat 113 (trançon Viau). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d1 autoriser le paiement du compte de M. Hensley BourgouinJ c.a., vérificateur 
de la Communauté, au montant de $42,268.07 pour l'examen des livres et 
comptes de la Communauté pour l 1 année terminée le 31 décembre 1973. 
IMPUTATION : - jusqu'à concurrence de $8,000 au budget de JI année 

1974 de la trésorerie - services professionnels et 
administratifs;. 

- i usqu' à concurrence de $2,000 au surplus accumulé de 
la Corporation de Montréal Métropolitain; 

- jusqu'à concurrence de $8,000 au règlement 22 -
honoraires professionnels; 

- jusqu'à concurrence de $2,000 au règlement 27 -
honoraires professionnels; 

- ·jusqu'à concurrence de $2,000 sur le solde disponible 
du règlement 2683 de la ville de Montréal; 

- jusqu'à concurrence de $20,268.07- autres dépenses
imprévus d'administration du budget deî' année 1974. 

b) de radier des livres de la Communauté le compte à recevoir de la ville de 
Montréal au montant de $25,000, cette somme provenant d'une subvention 
du ministère de JI Education pour le recrutement et la formation des policiers, 
dont les crédits sont épuisés. 
IMPUTATION: sur la provision de $125,000 pour créances incertaines 

au budget de l'année .1973. 

c) de mettre à la disposition du t.r'ésorier une somme çle $500,000 pour le paiement 
des intérêts sur les emprunts t.~mporair:es relatifs au règlement 27. 
IMPUTATION : solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 

1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal (règlement .27 - compte Xl). 

d) de mettre à la disposition du trésori~r une somme de $500,000 pour le paiement 
des intérêts sur les emprunts temporaires relatifs au règlement 22-1. 
IMPUTATION : solde disponi.ble des crédits votés par le Conseil les 12 février 

1971 et 15-août 1973 pour le prolongement du réseau existant 
du métro (règlement 22-1- compte Xl). 

e) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $25,000 pour pourvoir 
au paiement d'intérêts autres que les intérêts sur les emprunts temporaires 
relatifs au règlement 27. 
IMPUTATION : solde des crédits votés par le Conseil le 24 août 1971 

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

f) de mettre à la disposition du trésorier. une somme de $25,000 pour pourvoir 
au paiement d 1 intérêts autres que les intérêts sur les emprunts temporaires 
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RESOLU: 
74-852 

RESOLU:. 
74-853 

RESOLU: 
74-854 

RESOLU: 
74-855 

'l'W l' 

le 27 juin 1974 

relatifs aù règlement 22-1. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil les 

12 février 1971 et 15 août 1973 pour les prolongements 
du réseciu existant du métro (règlement 22-1). 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d 1 offres publiques pour 11 exécution de tous les travaux nécessaires à la 
construction de bâtiments pour les postes de redressement Versailles, Boyce et 
Ahuntsic et travaux connexes (contrat 136), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 20 juin 1974. 

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

a) · d 1 ABROGER la résolution 73-1454 de ce comité en date du 22 novembre 
1973 autorisant le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir 
les servlces de M. Harold M. Towle, arpenteur.;..géomètre, pour l'exécution 
de travaux d 1 arpentage dans ville Mont-Royal; 

b) d 1 ABROGER la résolution 74-232 de ce comité en date du 20 février 1974 
approuvant un ·projet de convention à intervenir entre la Communauté et 
M. Harold M. Towle, arpenteur-géomètre, pour l'exécution de travaux 
d • arpentage dans ville Mont-Royal. 

263 

Après àvoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain et d 1 une lettre de Arsenault & Arcand, 
arpenteurs-géomètres, en date du 17 juin 1974, acceptant de faire certains 
tr~vaux d1 arpentage dàns la muni dpalité de ville Mont-Royal, aux mêmes conditions 
que celles prévues dans la convention intervenue entre la Communauté et ladite 
firme Arsenault &Arcand en date du 3 mai 1974 poùr l'exécution de travaux d'ar
pentage dans la ville d 1 Outremont, il est 

de MODIFIER les résolutions 73-1455 et 74-529 de ce comité en dàte des 22 
novembre 1973 et 25 avril 1974 respectivement, concernant l'exécution de 
travaux d 1 arpentage dans la ville d 1 Outremont par les arpenteurs-géomètres 
Arsenault et Arcand, en y ajoutant également la municipalité de 11ville Mont-Royal 11

• 

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

a) d'approuver les travaux ci-après décrits: à être exécutés par la ville de Montréal, 
aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayqnt aucune incidence intermuni ci pale : 

' ' ! ' 

Installation de conduites d'aqueduc et ~·égout pluvial dans la 5e avenue, 
quartier Rivière-des-Prairies, entre les boulevards Perros et Gouin; 

. J 

. ! 

Installatio-n de conduites d-• aqueduc .et ~·égouts unitaires : 

- rue projetée 354-3, 5 et 6 près de l'autoroute des Laurentides, entre les 
rues Beau harnois et Chabanel; 
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74-857 

1 

'· 

le 27 juin 1974 

- boulevard Perras, côté nord, entre la 71e avenue et la limite est de la 
ville de Montréal-Nord; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Brennan, entre les 
rues de la Commune et Ann; 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial dans le 
boulevard Perras, entre la 71 e avenue et la 87e avenue, la conduite pluviale 
étant temporairement raccordée aux égouts sanitaires des 83e et 87e avenues. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés por la Paroisse de 
Soint-RaphaMI-de...;l' lle-Bizard, aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermuni ci pale : 

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

- boulevard Chèvremont, entre la rue Pierre Boileau et Place Blaise; 
- Place Blaise, entre le boulevard Chèvremont et un point situé à environ 

230 pieds au sud; 
- Place Maugue, entre le boulevard Chèvre mont et un point situé à environ 

160 pieds au sud; 
- Place Jules Janvril, entre la rue Jules Janvril et un point situé à environ 245 

pieds au nord; 
- rue Jules Janvril, entre .les rues.Jean Brisebois et Pierre Boileau; 
- Place Isabelle Moyen, entre ·tes· points situés dans la rue Jules Janvril à 

environ 200 et 500 pieds au nord de la rue Jean Brisebois; 
- rue Jean Brisebois, entre les rues Poudrette et Jules Janvril; 
- rue Poudrette, entre le chemin Cherrier et la rue Jean Brisebois; 
- Place Ladouceur, entre les points situés dans la rue Poudrette à environ 

l 
''--.) 

220 et 460 pieds au nord du chemin Cherrier; 0 
- Chemin Cherrier, entre la rue Poudrette et le boulevard Daniel Johnson; 1 • 

- Boulevard Daniel Johnson, entre le chemin Cherrier et Place Denis 
Benjamin; 

- Place Denis Benjamin située dans· le lot 80 au sud du boulevard Daniel 
Johnson; 

Installation d'un émissaire pluvial, dans une servitude grevant le lot 81, près 
· de la limite ouest du lot 80, entre Place Denis Benjamin et la· irivière des 
. Prairies. 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire, entre Place Denis Benjamin 
et le poste de pompage situé près du boulevard Jacques Bizard à environ 600 
pieds au sud du boulevard Daniel Johnson. 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans le boulevard Daniel Johnson, 
entre le boulevard Jacques Bizard et Place Denis Benjamin. 

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

lnstallati on de conduites d·' aqueduc et d'égout sanitaire : 

- rue Prince, entre la rue Oakland (est-ouest) et un point situé à environ 
300 pieds au sud; 

- rue Oakland; entre les r:Ues Prince el Oakland (nord-sud);. 
- rue Westcroft, entre les avenues Royal et Glengarry; 
- avenue Glengarry, entre la rue Westcroft et un point situé à environ 12.0 

pieds à 1' ouest; 
- rue 9-333, entre Montrose Drive et un point situé à environ 400 pieds 

au sud; 
- rue 9-334, entre les points situés dans la rue 9-333, à environ 310 et 400 

pieds au sud de Montrose Drive; 

! 1 !', 
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RESOLU: 
74-859 

RESOLU: 
74-860 

cf. 
74-1235 

1 1 

le 27 juin 1974 

- rue 27-216, entre la rue Thackeray et un point situé à environ 140 pieds 
au sud~ 

Installation d'une conduite d'égout pluvial 

- dans une servitude grevant les lots 27-212 et 27-213, entre les rues 27-216 
et Saint-Charles; 

- rue Saint-Charles, entre la limite des lots 27-212 et 27~213 et un point 
situé à environ 90 pieds au si!J.d. 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans une servitude grevant les lots 
9-343 et 9-344, entre la rue 9-334 et l'avenue Elm. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Saint
Laurent, aux endroits suivants,· ces travaux n 1 ayant aucune incidence inter
municipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

- côté sud du boulevard Poirier, entre le boulevard Cavendish et la rue 
Bégin; 

- boulevard Cavendish, entre les boulevard Thimens et Poirier; 
rue Ashby, entre les rues Beaulac et Bégin; 

.... ·.rue Migneron (voie d'accès au boulevard Cavendish), entre la voie de 
service nord du chemin Côte de Liesse et le rue Griffith; 

- rue Beaulac, entre les boulevards Thimens et Poirier. 

Installation d'une conduite d'aqueduc : 

- rue Griffith, entre le boulevard Cavendish et un point situé à environ 
2270 pie.ds à 11 ouest; 

- rue Brabant - Mari neau, entre le chemin Bois-Franc et la rue Botham. 

265 

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

a) d'autoriser le secrétaire général à· transmettre au directeur' des services de 
protection de 1 'environnement du Québec le rapport du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux de la Communauté intitulé 11 Pian directeur de 
l'intercepteur nord 11

, volumes 1 et 2, avec les documents qui y sont annexés; 

b) de prier le directeur des services de protection de l'environnement du Québec 
d'approuver le plan directeur de l'intercepteur nord du territoire de la 
Communauté et d'aviser les municipalités concernées de la décision qui aura 
été prise en leur mentionnant que les projets d'égout soumis devront, pour 
obtenir l'approbation de la Communauté et des services de protection de 
l'environnement, être conformes au plan directeur de l'intercepteur nord de 
la Communauté et à ses revisions approuvées, s'il y a lieu. 

Sur recommandation du directeur du service de l' approvi
sionnement de la ville de Montréal, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à procéder à un appel d'offres publiques pour la fourniture de breeches pour les 
constables du service de police, conformément au rapport dudit directeur à ce 
sujet en date du 25 juin 1974. 
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RESOLU: 
74-861 

cf. 
74-1493 

RESOLU: 
74-862 

RESOLU: 
74-863 

le 27 juin 1974 

Sur recommandation du directeur du servi ce de l' approvi
sionnement de la vi Ile de Montréal, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, J. R. Gaunt & Son (Canadq) Company 
. Limited, aux prix de sa soumission, soit au prix total de $13,559.40 (taxes 
fédérale et provinciale incluses), la commande pour la fourniture de revolvers 
pour le service de police, le tout selon l'appel d'offres 1736. 
IMPUTATION : réquisition 12-92-767. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par JI adjudicataire et à 
rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission de Maranda lnc. relativement 
à cet appe 1 d' offres; · 

c) d'autoriser le directeur du service de Ji approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le servi ce de l'approvisionnement de la vi Ile de Montréal à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les articles énumérés)à la liste jointe 
au rapport du service de police en date du 29 mai 1974, dont la garde avait été 
confiée audit service durant les délais prescrits par la loi, mais qui n'ont jamais été 
réclamés, le produit de cette vente devant être remis au trésorier de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, d'ABROGER la ré
solution 452 du Conseil en date du 25 septembre 1973 décrétant, en vue de leur 
homologation et confirmation, pour fins de métro, la confection d'un plan réservant 
pour une période de cinq (5) ans, des terrains situés sur le côté nord de la rue 

· Sainte-Catherine, à l'ouest de l' ave~ue Prince-Albert, dans la cité de Westmount, 
lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport métropolitain 
portant le numéro 242-206-1. . 

·· Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolution de la cité de Verdun en date du 10 juin 1974 concernant l'inscription 
au rôle d'évaluation de nouvelles constructions, rénovations et rallonges aux 
immeubles existants dans cette municipalité. 

Résolution de la Commission de transport en date du 14 mai 1974 relative au 
tarif réduit accordé aux personnes âgées de 65 ans ou plus et recevant, en tout 
ou en partie, le supplément garanti de pension de vieillesse, ce tarif réduit 
devant s'appliquer à compter du 26 juin 1974 à 10:00 heures. 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

..r . ( 

'1 
i 
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le 27 juin 1974 

Advenant 16:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolùtions 74-825 à 74-863 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme. si elles 1• ayaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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24 

RESOLU: 
74-864 

( 

PROC:ES-VERBAL 

de la séa~ce du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
s·iège social, le 4 juillet 1974; à 9:30 heures •. 

SONT PRESENTS 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-pr,ésident 
maire de' la ville d' Outremont 

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

M. Gérard Ni ding 1 président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre. Blais, adjoint du se.crétaire général. 

0 

l] 

0 

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

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

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 164 et 165; 

Il est 

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

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
trésorier 1 il est 

1 1 

0 
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RESOLU: 
74-865 

c. f. 
74-891 

RESOLU: 
74-866 

a) 

b) 

c) 

le 4 juillet 1974 

de nommer en permanence, en qualité d'agent d'administration èlla trésorerie, 
au traitement annuel qU' il reçoit actuellement, M. Serge Beauregard, présen
tement agent de gesti'on budgétaire au bureau du trésorier, attaché au Conseil 
de sécurité publique; 

d'abolir la fonction d' 11 agent de gestion budgétaire au bureau du trésorier, 
attaché au ·Conseil de sécurité publique 11

; 

, ... 

de nommer en permanence, èl la trésorerie -section de la paie, èl ses titre et 
traitement actuels, M ~ Pi·erre Quessy, présentement conseiller technique -
finances, èl la trésorerie. 
IMPUTATION : virement de : trésorerie -traitements réguliers 

èl : section de la paie -traitements réguliers. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période· n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lucie Robillard 
èl l'emploi de commis grade 1 èl la trésorerie, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, èl l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- employés additionnels 

èl : trésorerie -traitements réguliers. 

Après t~voir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

RESOLU:· a) 
74-867 

de nommer, pour one péribde n'excédant pas six (6) mois, Mme Raymonde 
Marsan èl l'emploi d'opératrice de machine comptable à la trésorerie, au 
traitement annuel de $7,000. ·Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux exigences de l'article 15.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et subir avec succès JI examen 
médical prescrit en vertu de la résolution 1005 de ce comité en date du 

RESOLU: 
74-868 

25 novembre 1971 • 
IMPUTATION : trésorerie - traitements réguliers. 

b) d'accorder èl ladite Mme Marsan un congé sans solde pour la période du 
12 août au 13 septembre 1974 inclusivement. 

· Sur recommandation du commissaire èl l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour la période du 28 juin au 30 août 1974 inclusivement, 

Mlles Suzanne Andrée Ledoux 
Ginette Quezel et 
Denise Robineciult 

èl l'emploi de commis grade à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.30. 

b) de nommer, pour la période ·du 2 juillet au 30 août 1974 inclusivement, 
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RESOLU: 
74-869 

RESOLU: 
74-870 

RESOLU: 
74-871 

c. f. 
74-981 

74-872 

le 4 juillet 1974 

MM~ · Jean-Maurice Boisvert 
Paul B'oisve~t et 

·claude Val 
Mlles • Johanne Rémillard et 

Diane Toupin 

èl t• emploi de commis grade f èl titre auxiliaire au service d 1 évaluation, au 
taux horaire de $2~"30. 

IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

------------- -·-

· Sur recommandation du commissaire èl 11 évaluation, 
il est 

de MODIFIER le parpgraphe a) de la résolution 74.:..790 de ce comité en date du 
19 juin 1974, nommci:Jnt certaines personnes èl JI emploi de commis grade 1 èl titre 
auxiliaire au servie~ d• évt1luation, en y retrancht1nt le nom de M. Georges Bervin. 

Sur recommandation du directeur du service de 
JI assainissement de t'• air et de JI inspection des aliments, il est 

a)·· de nommer en p~rmanence, èi l'emploi de médecin Vétérinaire chef de groupe 
au service de P!assainissemenf de Ji air et de J• inspection des aliments, le Dr 
Pierre Larue, actuellement médecin vétérinaire chef d'équipe audit service, 

1 

le traitement an'nuel de cet employé devant être fixé conformément èl 11 arti cie 
16.06 de la convention collective de travail des médecins vétérinaires. 
IMPUTATION :! inspection des alimèmts- traitements réguliers. 

1 . 

1 

b) de porter èl $154.50 le montant de JI allocation mensuelle accordée audit 
Dr Larue pour l'lusage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 

1 • ' 

IMPUTATION :1 inspection des aliments - frais de déplacement. 
1 

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

··Sur recommandation du dJre.deur du bureau'· de 
transport métropolitain, il est 

1 

a) de nommer, pour iune période n'excédant pas six (6) mois, M. Roger A liard en 
qu<itlité ·d 1 ingénieur groüpe 2 au bureau de transport ·métropolitain, au traitement 

1 . • . 

annuel de $12,825. A moins· de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cett~ nomination deviendra, èl JI expiration de cette période, 
permanente, èl compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé, aux 
conditions prévues èl ,. annexe 11 C 11 de la convention collective de travail des 

·ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. M. Allard 
d~vra bénéficier de J• augmentation générale qui sera accordée aux ingénieurs 
èl compter du 1er mars 1974. · 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période r'l 1 excédant·pas six (6) mois, M. Gaston Godin èl 
11 emploi de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $9,964. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentiohnée, tette nominatibn deviendra', èl J•.~xpiration 

i 1 

de cette période, permanente, èl compter de la date d 1 entrée en fonction de 
cet employé, aux conditions prévues à 11 annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires). 
dë la convention colleCtive iiè: travail des fonctionnaires, poùrvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

i 1 1 

!(' 

r
I 
1 
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74-873 

RESOLU: 
74-874 

RESOLU: 
74-875 

RESOLU: 
74-876 

cf. 
75-1574 

RESOLU: 
74-877 

cf. 
76-597 
76-821 
76-1011 
76-1257 

le 4 juillet 1974 
271 

c) de nommer en permanence à l'emploi de sténodactylo au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mme 
Lise Quesnel, actuellement dactylo au service de police de la Communauté. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

de nommer, pour une période n'excédant·pas six (6) mois, M. Yves Nadeau à 
l'emploi de commis grade 1 au service di assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé., pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

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

de se conformer au jugement rendu le 17 avril 1974 par JI honorable juge Paul 
Robitaille dans la cause Mme Vasiliki Tsetsekas -vs- Communquté urbaine de 
Montréal C.P.M. 02-034981-73 et d'autoriserle paiement de la· somme de $799.00 
avec intérêts de 8% depuis le 28 septembre 1973 à la date de l'émission du chèque 
à l'ordre de Mes Riei,·Vermette, Ryan, Dunton & Ciaccia .'.'in. trust" et d'une 
somme .de $419.45 à Mes Riel, Vermette·, Ryan, Dunton & Ciaccia, procureurs de 
1 a. demanderesse. 
IMPUTATION : autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

!·.:; 

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

· d'accorder au plus bas soumissionnaire, Dupont Gingras lnc., le contrat pour la 
fourniture, la reproduction et la livraison des plans nécessaires aux demandes de 
soumissions publiques pour les contrats relatifs aux travaux de prolongement du 
métro et à d'autres fins (contrat 140), aux prix de sa soumission, soit au prix total 

·approximatif de $43,200 et selon le cahier des charges préparé à. ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION·: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du· réseau exist.ant du métro 
(règlement 22-1). 

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

d'accorder au plusbassoumrssionnaire, Spbere·Construction Ltée, le contrat pour 
la construction et l'équipement d'un atelier d'entretien sur la propriété de la 
Commission de Transport de la Communauté urbaine de Montréal· à Youville (contrat 135), 

.aux prix de sa. soumission, soit au prix total approximatif de ·$1 ,578,340 et selon 
les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le· bureau de transport 
métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du réseau existant du métro (règlement 22-1). 
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RESOLU: 
74-878 

cf. 
74-1040 

RESOLU: 
74-879 

74-880 

74-881 

RESOLU: 
74-882 
c.f. 

75-688 

le 4 juillet 1974 

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

d'accorder au plus bas·soumissionnaire, Westinghouse Canada Limitée, le contrat 
pour l'étude, la fabrication, la fourniture etl'installation d'une commande cen
tralisée pour le métro (contrat 602-M5-74), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $18,652,932 et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construCtion des prol·ongements du réseau ·existant du métro 
(règlement 22-1). 

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

a) d'approuver l'installation d'une conduite d'aqueduc aux endroits suivants, 
~être exécutée par la ville de Montréal dans la Cité de la. Pointe,..aux-Trembles : 

- rue 11 M11
, entre le boulevard Daniel Johnson et un point situé à environ 

185 pieds à l'ouest de la rue "0"; 

- rue 11 0 11
, .entre. la rue 11 M11 et .le .boulevard Industriel. 

Ces travaux sont régis par l'ordonnance no 7176 de la Régie des Servi ces 
Publ.ics du ?décembre 19ô2." 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de· Montréal dans la 5e avenue du 
quartier Rivière-des-Prairies, entre un point situé à environ 140 pieds au 
sud de la 4e rue et le boulevard Perras, ces trav~ux n'ayant aucune 
incidence intermuni ci pale. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial à être 
exécutés par la ville de Pierrefonds dans le.boulevard Gouin, entre la 3e rue 
et la limite ouest entre les municipalités.de·Sainte-Gen.eviève et Pierrefonds, 
ces travaux n'ayant aucune incidence/int.errrwnteJpgJ.e(•.•.·'. ,,. __ . _ :: 

). 

, , 

· Sur recom~andation du directeur du service 
d'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a). d'ac.corder au plus bas soumissionnaire, la compagnie Miner Ltéé'., aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $24,243.30 (taxes fédérale 
et provinciale incluses), la commcmcle pour la fourniture de couvre-chaussures 
pour policiers, le tout selon l'appel d'offres 1719. 
IMPUTATION : réquisitions 12-69-360 

12-69:-361 
12-69-362 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire et 
à rembourser les dépôts qu) accompagnaient les sou missi ons des autres 
soumissionnaires relativement à cet appel d'offres. 

. ' . . ' 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à pl~cer cètte commande èn don.nant des instructions au fournisseur 
·de facturer la Communàuté. . . 

0 

c 
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RESOLU: 
74-883 

RESOLU: 
74'"!884 

c. f. 
74-970 

1 i ; Il, 

le 4 juillet 1974 

ATTENDU que la ville de Ste-Anne-de-Bellevue, par 
une résolution de son Conseil, en date du 19 juin 1974, deman'de une approbation 
de principe en vue de la préparation des plans et devis requis pour la construction 

273 

de certains ouvrages d'aqueduc, dont principalement un réservoir d' emmagasinement 
d'eau potable, en vue d'améliorer les conditions d'alimentation en eau de son 
territoire; 

ATTENDU que JI emplacement du réservoir projeté qui 
serait localisé sur la propriété du Collège McDonald a été choisi par les ingénieurs
conseils de la ville de Ste-Anne-de-Bellevue après avoir considéré les possibilités 
actuelles d'approvisionnement en eau depuis les réseaux d'aqueduc municipaux 
voisins qui permettront de le remplir; 

ATTENDU que la ville de Ste.;.Anne-de-Bellevue prévoit 
obtenir gratuitement, sur son propre territoire, les~ espaces de terrains nécessaires à 
la construction d'un tel réservoir; 

ATTENDU que les premières conclusions obtenues de 
l'étude du plan directeur d'aqueduc, effeCtuée en prévision d'une intégration 
éventuelle des divers systèmes d'aqueduc existant sur le territoire de la Communauté, 
indiquent qu'un réservoir souterrain, d'une capacité ultime de 10 millions de gallons 
impériaux, serait requis relativement près de celui projeté par la ville de Ste-Anne
de-Bellevue et au même niveau que ce dernier etque de plus, l'un ou l'autre des 
emplacements pour ce réservoir serait situé à prox-imité de l'ossature d'aqueduc 
principale de ce secteur; 

ATTENDU qu' i 1 demeure possible de modifier éventuellement 
le plan directeur d'aqueduc intégré de la Communauté; 

ATTENDU que les travaux projetés représentent la 
meilleure solution au problème immédiat d' àlimentation en eau de là ville de Ste
An ne-de-Be Il evue; 

Il est 

d'approuver en principe la construction, par la ville de Ste-Anne-de-Bellevue, d'un 
réservoir d'emmagasinemenLsouterrain d'eau potable de 2.5 m.illions de gallons 
impériaux, locaHsé sur l-es te'rrai-ns actuellement propriétés du Collège Mc Donald et 
d'une conduite de 16 pouces pour raccorder l'extrémité ouest d'une. conduite de 14 
pouces de la ville de Baie d'Urfé, à ce réservoir, à la condition .que les espaces de 
terrain et les installations soient prévus pour permettre 1' agrandissement dudit réservoir 
de façon à pouvoir en porter éventuellement la capacité à environ 10 millions de 
gallons impériaux, la vi Ile de Ste'-Anne-de-Bellevue devant, pour obtenir l'approbation 
de construire lesdits ouvrages, soumettre à la Communauté les plans de construction 
finals et toutes les approbations et entent~s requises entre les municipalités impliquées. 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés sur le côté sud du chemin Queen Mary, à l'est de l'avenue 
Clanranald, dans la ville de Montréal, lisérés sur le plan d'homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 530-206-3, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci -dessus; 
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274 le 4 juillet 1974 

RESOLU: 

c) d 1 autoriser les avocats de' la Communauté à s 1 adresser à la Cour supérieure 
ou à 1 • un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratifiCàtion de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolution de la ville de':Saint.:..Làurent en date du 21 mai 1974 concernant 
le processus de mise à joor des rôles d 1 évaluation des muni cip~lités du 
territoire de la Communauté. . 

Résolution de la ville de Pointe-Claire en date du 27 mai 1974 appuyant la 
continuation des services de JI Association de Montréal pour les déficients 
mentaux. 

Commentaires du commissaire à l'évaluation en date du 26 juin 1974 
relativement à la résolution de la ville de Sainte-Geneviève du 4 mars 1974 
ayant trait au rôle d'évaluation de cette municipalité. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

·Advenant 11:00 heures, la séance est alors 
levée. 

0 

·Les résolutions 74-864 à 74-884 inclusivement, ·] 
récitées dans ce procès-verbal, sont éonsidérées signées comme si elles 11 avaient l,. • 

été une à une • 

Lawrence Hanigan,.président 

~IJ~~._z__ 
. Gérard Duhamel, secrétaire général 

r1 
u 

0 
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RESOLU: 
74-885 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 18 juillet 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

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

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

M. Jean La be Ile 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de 1 a ville de Montré a 1 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

M. Berncird Benoît 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Soumises les réclàmations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant Hstes certifiées 166, 167, 168 et 169; 

Il est 

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

·· Soumises les listes suivante.s des comptes du Conseil 
de sécurité pub! ique : 
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RESOLU: 
74-886 

c. f. 
74-1008 

RESOLU: 
74-887 

RESOLU: 
74-888 

le 19 juillet 1974 

liste 116 -comptes CSP 6095 à CSP 6097 inc. 
1 iste 116-A - comptes -CSP 6098 à CSP 6215 i ne. 
liste 117. - compte CSP 6225 . 
liste 117-A- co~pt~s CSP 6226 à CSP 6318 inc •. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION : li.stes. 116 et 117- chapitre XIll du budget de 1973 . 

1 istes 116-A et 117-A - budget du Conseil de sécurité pour 
11 année .1974. 

___________ !"'"' __ _ 

Soumis ·on projet de convention collective de travail 
pour les employés manuefs de la Communauté, à intervenir entre cette dernière 
et le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 301, pour la 
période du 1er janvier 1974 aù 31 décembre 1975, telle convention devant se 
renouveler automatiquemiënt par la si)itë pour des termes de deux (2) ans, sauf 
en cas de dénonciation par 11 une ou 1• autre des parties; 

ATTENDU que cette convention comprend également 
les ententes particulières et annexes suivantes : 

Ententes: no 1 
no 2 
no 3 
no 4 
no 5 
no 6 
no 7 
no 8 

no 9 
no 10 
no 11 
no 12 

Annexes: liA li 
liB li 
li Cil 
IIDII 
IIEII 

- Horaires de travail -alinéa 5.06 
-Jours de congé- alinéa 6.02 
:.._ Distribution du temps supplémentaire -alinéa 7.09 
-Distribution ·du temps supplémentaire - alinéa 7.09 
-Maladie,· acCident et contrôle médical -alinéa 9.01 
-Vacance à remplir- alinéa 19.06 
- Ancienne.té - afinéa 19.27 
- Unités administratives considérées comme des divisions -

alinéa 19.29 
- Assurance - arti cie 25 
- Autres avantages - a 1 i né a 26.01 
- Contrats forfaitaires - alinéa 27.01 
- An.née fiscale · 

-Liste des fonctions et taux de salaires 
- Formule de grief 
- Formule de distribution du temps supplémentaire 
- Cahier de description des fonctions 
-·Manuel de classification des fonctions. 

Il est, ·en conséquence, 

d 1 approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, Mlle Huguette Robichaud 
à P emploi de technicien dù personnel grade 2 au secrétariat général - personnel, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le sècrétairè général ait préalablement fourni une approbation 
écrite de cette permanence. . · 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- empl~és additionnels 

à : secrétariat général - traitements réguliers. 

1 1 

1 

'-

,-
i 

Archives de la Ville de Montréal



0 

0 

c 
0 

RESOLU: 
74-889 

RESOLU: 
74-890 

RESOLU: 
74-891 

RESOLU: 
74-892 

RESOLU: 
74-893 

74-894 

1: 1 '1 

le 18 juillet 1974 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de MODIFIER t• entente nol - Westmount- Avantages, intervenue le 6 juin 1973 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, 
approuvée par la résolution 73-655 de ce comité en date du 30 mai 1973, en y 
remplaçant l'alinéa concernant M. Hugh A. Wills, par le suivant : 
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11WILLS, 
Hugh A. 

15 jrs ouv. au 31-12-71 6 jrs ouv. du 
01-01-72 au 30-04-72 

21 j rs • ouv • 11 

Cette modification a reçu l'accord verbal du Syndicat plus haut mentionné. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Gérard Trudeau, adjoint ciu trésorier, à remplacer ce dernier pour 
la pré iode du 22 juillet au 16 août 1974 inclusivement, et èl signer en son nom tous 
les documents émanant de la trésorerie. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, i 1 est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 74-865 de ce comité en date du 
4 juill~t 1974nommant. M. Serge Beauregard en quai ité d'agent d'administration 
à la trésorerie, eny ajoutant, après les mots 11 sécurité publique 11

1 ce qui suit: 

11 et de continuer èl lui verser une allocation annuelle de $600 en remboursement 
de dépenses encourues dans P exerdce de ses fonctions, et non pour l'usage de 
son automobile 11

• 

.Sur recommandation du commissaire èl l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 27 septembre 1974, 
1 'engagement de Mlle Paulir:"Je de Tournay èl l'emploi de commis grade 1 
èl titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2 .30. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 30 août 1974, l'engagement 
de M. Vincent Trudeau al• emploi de commis grade 1 èl titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $2.30. . 
IMPUTATION : évaluation .... traitements réguliers. 

·Sur recommandation du directeur du servi ce 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, ile'~( 

a) d'accepter 1 èl compt~r du 16 juillet 1974, la démission de M. Gilles Fortier, 
ingénieur groupe 2 au service de 1' assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments. 

b) d'accepter, èl compter du 27 juillet 1974, la démission de M. Severyn Wypruk, 
technicien de laboratoire au service de JI assainissement de l'air et de J• inspec
tion des alimerts. 
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RESOLU: 
74-895 

74-896 

74-897 

74-898 

RESOLU: 
74-899 

74-900 

le 18 juillet 1974 

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

a) de MODIFIER la résolution 74-729 de ce comité en date du 6 juin 1974 
nommant certains employés au .bureau de transport métropolitain, en y 
retranchant le nom de M. René Cournoyer. 

b) 

c) 

d'accorder è1 M. Mauro Pasini, technologue au bureau de transport métropolitain, 
une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans 
1 'exercice de ses fonctions; ce dernier devant toutefois se conformer aux 
exigences de l'article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 22-VII- transport et communications. 

de nommer en permé:mence, aux conditions prévues à l'annexe "C" de la 
convention collective de travail des ingénieurs, à compter du ler mai 1974, 
en qualité d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché èl.cette fonction, M .. Luc Leclerc, 
actuellement ingénieur groupe 1 audit bureau. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d) de nommer, pour la période du 19 août au 20 décembre 1974 inclusivement, 
les personnes suivantes à l'emploi d'agent technique è1 titre auxiliaire au 
bureau de transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun 
d'eux: 

Noms 

Leboeuf 1 Normand B. 
Mercier 1 Jacques 

2e stage 
3estage 

Taux horaires 

$3.95 
$4.15 

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

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

a) de conférer aux "fonctionnaires temporaires.'~ du service d'assainissement des 
eaux dont les noms suivent, le statut de "fonctionnairesn, et, en conséquence, 
de considérer leurs postes comme "permanents", le tout conformément è1 
l'article G-3.04 de l'annexe "G" de la convention collective de travail 
des fonctionnaires : 

Noms 

BOYER, Serge 
COTE, Michel 
DOCKSTADER, Daniel 
JAMET, Jacques 
JANSON, Mario 
LAFORTUNE, Bruno 
PICHE, Serge 

. PLAMONDON, Richard 
POULIN, Jean-Paul 
RATTE, Jean-Maurice 
TREMBLAY, Pierre 

Emplois 

technologue 
dessinateur grade 1 
dessinateur grade 1 
technologue 
technologue 
ass istant~techn i que 
technologue 
assistant-technique 
technologue 
dessinateur grade 1 
dessinateur grade 1 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 13 septembre 1974, Mlle Lise 
Bastien è1 l'emploi de -dactylo à titre auxiliaire au servi ce d'assainissement 
des eaux, aiJ taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

l1 11 

0 

i] 
0 
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74-901 
cf. 

75-1669 

74-902 

RESOLU: 
74-903 

c. f. 
74-1592 

RESOLU: 
74-904 

RESOLU: 
74-905 

1 Il 
1 l' 

le 18 juillet 1974 279 

c) d'accorder à M. Serge Pi ché, technologue au servi ce ci• assainissement des eaux, 
une allocation de $2.00 pour chaque jour au cours duquel il aura à effectuer le 
transport 1 dans son automobile, de pièces d'outillage ou instruments nécessaires 
dans l'exercice de ses fonctions, conformément à 1' article 32.05 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 27-VII - transport et communications. 

d) d'accorder à M. Jean-Luc Julien, ingénieur groupe 1 au service d'assainissement 
des eaux, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux 
exigences de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 

' IMPUTATION : compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Claude Leclair; actUellement 
téléphoniste (TDH) audit service. 
IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1974, 

Mlles Danièle Fortin, 
·Sylvie Fradet, 
Martine Le chasseur, 
Josette Trudel, 
Lucie Thibaudeau et 

MM . Yves Fredette et 
Guy Régnier, 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2.30. 

b) de nommer 1 pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlles Diane Nantel 
et Francine Cardin, à Ji emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de poli ce, au taux horaire de $2.30. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Lucie 
Séguin à l'emploi de commis aux renseignements à titre auxiliaï're au service 
de poli ce, au taux horaire de $3.90. , 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 19 juin 1974, la démission de Mme Paula Lévesque, 
dactylo au service de polièe. . 

b) d11 accepter, à, compter du 30 juillet 1974, la démission de Mme Louise 
Mathon 1 commis grade 1 au service de police. 
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280 le 18 juillet 1974 

RESOLU: 
74-906 

RESOLU: 
74-907 

RESOLU: 
74-908 

74-909 

RESOLU: 
74-910 

c) d'accepter, à compter-du 14 juin 1974, la démission de M •. Marcel .Gadoury, 
commis grade 2 au servi ce depoli ce. 

------------- -·-
Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de louer de la Société nationale de fi du cie, à compter du 1er septembre 1974 
et pour une période n1 exqédant pas le 30 avril 1975, un espace additionnel de 
60pieds carrés, au 6e étage du 385 est, rue Sherbrooke, Montréal, pour les 
besoins du bureau· du sec:rétaire général~ le tout suivant les termes et conditions 
du bail exi"stant et d'autoriser -une dépense n 1 excédant pas $220 pour ce loyer. 
IMPUTATION : secrétariat général - location immeubles. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 87 à 93 inclusivement 
(liste no·11- 1974) de M. Rémi Dussault, totalisant un montant de $122.50, 
pour 1' examen de véhicules de réclamants pour la période finissant le 
30 juin 1974; 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 94 à 100 inclusivement 
{liste no 12- 1974) de Les Expertises automobile LaSalle lnc., totalisant 
un montant de $122.50, pour l'examen de véhicules de réclamants pour la 
période finissant le 30 juin 1974. 

IMPUTATION : autres dépenses·- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté, 
il est 

a) de se conformer au jugement rendu. le 23 mai 1974 par l'honorable juge Pierre 
Decary, dans la cause C.P •. M. 02-000155-74, Pierre Reddy -vs- Mar~el 
Lefebvre, et d'autoriser le pctiement audit M. Reddy d'une somme de $402.77 
avec intérêts de 8~ dèpuis le T janvier 1974 à la date de l' émission du chèque, 
et d'une somme de $242.20 à Mes Gameroff, Fenster et Associés, procureurs 
du demandeur. 
IMPUTATION : autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

b) de se conformer au jugement rendu le 23 mai 1974 par 11 honorable juge Pierre 
Decary, dans la cause C. P .M. 02-032796-73, Stephen Greenblatt -vs
Communauté urbaine de Montréal et M. et Mme Pierre Reddy, et d'autoriser 
le paiement audit M. Greenblatt d'.une somme de $166.20 avec intérêts de 
5% depuis le 7 septembre 1973.à la date de l'émission du chèque, et d'une 
somme de $132.27 à Me Peter M. Gold, procureur du demandeur. 
IMPUTATION : autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

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

· d'autoriser le trésorier à rembourser à la Commission des accidents du travail de 
Québec, sur transmission par le bureau des réclamations de la Communauté d'une 
demctnde de remboursement, les montants perçus en trop de ladite Commission, dans 
les cas prévus au rapport de 1' avocat de la Communauté en date du·11 juillet 1974. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

~ 

1 

r 
! 
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RESOLU: 
74-911 

RESOLU: 
74-912 

RESOLU: 
74-913 

le 18 juillet 1974 

· de mettre ~ la disposition du trésoriër une somme de $6,200 pour l'achat de 
mobilier et d'équipement pour les besoins de la trésorerie et de la section de 
la paie. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses -achat d'équipement 
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~ : trésorerie et section de la paie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier~ émettre et~ vendre, de gré à gré, à lOO% de leur 
valeur nominale, par trahches, d'ici le 31 décembre 1974, des billets 
promissoires jusqu'~ concurrence de soixante~quinze millions de dollars 
($75,000,000) payables au porteur, portant intérêt au taux préférentiel, pour 
des périodes n 1 excédant pas 31 jours, pour les fins du fonds de roulement 
de la Communauté, aux banques suivante~ : 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale · 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$15,000,000 
$15,000,000 
$15,000,000 
$15,000,000 
$ 7,500,000 
$ 7,500,000 

$75,000,000 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour 
chacune des banques advenant l'impossibilité pour l'une ou plusieurs 
d'entre elles de consentir ces prêts sur billets promi ssoires aux dates auxquelles 
ils seraient émis. 

··Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER, par la suivante, la résolution 73-1600 .de ce comité en date du· 
19 décembre 1973 autorisant certains prêts du fonds de roulement de la Communauté·: · 

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

1- au fonds d'administration budgétaire 

- du 1er aoùt 1974 au 1er novembre 1974 
jusqu'à concurrence de 

du 2 novembre 1974 au 31 décembre 1974 
jusqu'~ concurrence de 

2- au fonds des immobilisations, y .compris 
le fonds du Boulevard métropolitain 

- du ler aoùt 1974 au 1er novembre 1974 
jusqu'à concurrence de 

- du 2 novembre 1974 au 31 décembre 
197 4 jusqu' ~ ·concurrence de 

$30,000,000 

$20,000,000 

$45,000,000 

$55,000,000 

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

b) d'ABROGER toutes les résolutions aux mêmes fins adoptées par ce comité au 
cours de l'année 1973." 
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RESOLU: 
74-914 

RESOLU: 
74-915 

RESOLU: 
74-916 
cf. 

74-1393 

RESOLU: 
74-917 

le 18 juillet 1974 

Après avoir -pris connaissance d' un rapport! du 

trésorier, il est 

a) d'autoriser le paiement : 

b) 

- à la ville de Montréal d'une somme de $307,285.50 en remboursement de 
dépenses encourues par cette dernière pour le Bureau de Révision de 
l'évaluation Foncière du Québec, à compter du 12 février 1972; 

- à U. Perrault & Cie d'_une somme de $142.13 pour la fo,urniture de 
marchandises audit Bureau de Révision de ft évaluationFoncière du 
Québec, è:ru .cours de l'année_ 1973; 

de donner des_ instructi_ons al! .trésorier de réclamer du gouvernement de la 
province de Québec lq_s.omme de $303,549.60, plus les dép~nses encourues 
directement par la Co~;~unauté pour le Bureau de Révision de 1' évaluation 
Foncière du Québec, à compter du 12 février 1972; 

c) de donner des instructions au trésorier d'informer la ville de Montréal que 
la Communauté ne peut assumer le paiement de la somme de $271.71 
représentant la partie de la réclamation de l'Edifice de la Prévoyance lnc., 
résultant de la clause escalatoire de taxes (1973-1974) applicable à la 
période du 1er décembre 1973 au 30 avril 1974. 

IMPUTATION : jusqu'à concurrence de $307,427.63- autres dépenses -
dépenses imprévues d'administration, dont $303,549.60 à 
recouvrer_ dù gouvernement de la province de Québec. 

~:., 

Soumises les listes 74-19 à 74-41 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté pour les mois de mai et juin 1974; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

· Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à procéder à un appel d'offres publiques pour la fourniture de mobilier de bureau 
pour le service d'évaluation. 

---Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) d'approuver le plan no C-1-240.:.206-4 préparé le 12 février 1974,par le 
service des travaux publics de la villé de Montréal, signé par le directeur 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins du métro, pour 
une période de cinq ans, un<emplacement sHué au sud-est de la rue Sherbrooke, 
entre le boulè'Vard Décarie et l'avenue Northcliffe, lisérés en rouge sur ledit 

-plan. 
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1 1 

le 18 juillet 1974 

b) d'approuver le plan no C-1-238-206..;1 préparé le 25 mars 1974 par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, signé ·par le directeur 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour 
une période de cinq (5) ans, les terrains situés au nord-est du boulevard 
Décarie et au nord-ouest de l'avenue Brillon, lisérés en rouge sur ledit 
plan. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel d'offres publiques pour l'étude, la fabrication, la fourniture, 
l'installation et les essais des liaisons téléphoniques et l'installation 
d'appareils téléphoniques dans le métro (contrat 604-M 15..:74), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 8 juillet 1974. 

b) d' outoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel d'offres publiques poùr la fourniture, l'installation~ les essais, la 
mise au point et l'entretien d'un ensemble d'ondulation statique pour le 
poste de redressement 1 R- 19 (Beaugrand) du métro (contrat 406.:-M 1-? 4), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit direCteur avec son 
rapport à ce sujet en date du 12 juillet 1974. 

' ' - -·-------------
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Charles Duranceau Limitée, le contrat 
pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction du garage 
Angri gnon et travaux connexes, situé à l'extrémité nord-est du Parc Angri gnon 
(contrat 124), aux prix de sa soumission, soit au prix total appro1timatif de 
$2,320,000 et selon les plans et cahiers des chàrges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés parle Conseil pour la 

construction des prolongements du réseau existant du métro 
(règlement 22 .. 1). 

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

d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, au service 
des travgux publics de la ville de Montréal, division technique des améliorations 
locales, aux prix généralement exigés par cette municipalité pour des travaux de 
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cette nature, le contrat pour l'exécution de divers travaux d'améliorations locales 
(conduites d'eau et d'égout, pavages, trottoirs, etc.), nécessités par le prolongemeht 
du réseau existant du métro et d'autoriser une dépense n'excédant pas $100,000 à 
cette fin. 
IMPUTATION : compte 22-11- ùtilités publiques. 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date du 19 juin 1974 concernant : 
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RESOLU: 
74-923 

RESOLU: 
74-924 

74-925 

le 18 juillet 1974 

la modification du parcours de la ligne 12 - Ile-des-Soeurs; 
le prolongement· de la ligne 118 -'du Col:lège, aux heures d'affluence; 

Il est 

d'approuver les décisions dé ladite Commission. 

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

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n' ayc:mt ·aucl./ne incidence 
intermunicipale : 1 

Installation d'une pompe additionnelle dans la station de pom1page Lakeside 
située au sud de la rue 'Lakeshore à environ 400 pieds à l' oue~t de l'intersection 
de la rue Lakeshore et de l'avenue Broadview; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans une servitude sise dans le 
prolongemEmt de l'avenue Parkâale, entre la route 2-20 et la rue Lakeshore. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Dollard-des-Ormeaux·aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidenbe intermuni.cipale : · 

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

- Eastmoor Crescent, entre la rue Birkdale et Barton Place; 
- rue Birkdale, entre Eastmoor Crescent et le boulevard Roger Pilon; 
- rue 265-7, entre les rues 266-4 et Arthur; 
- rue 266-4, entre les rues 265..;7 et 265-8; 
- rue 265-8, entre les rues 266-4 et 263-5; 
- 263-5, entre la rue· Arthur et Blue .Haven Drive; 
- · 'BI~.Je Haven Drive, entre la rue Lake et la servitude de JI Hydre-Québec; 
- rue Arthur, entre la rue 263-5 et un point situé à environ 150 pieds à 

l'ouest; 
- rue Greenfield, entre la rue Forsyth et Browning Drive; 
- Browning Drive, entre la rue Forsyth, entrée est, et la rue Forsyth, entrée 

ouest; 
rue Largo T entre ri es rues La mont et Ma 1 ta; 

- rue Lament, entre les rues Tecumseh et Malta; 
- rue Earl, entre les rues Lament et Malta; 

Installation d'une conduite d'aqueduc : 

- Blue Haven Drive, dans la servitude de l'Hydre-Québec, au nord 
de la we Jourdain; · 

- rue Lake, entre le boulevard Haven Drive et la rue Dauphin; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial :· 

- dans une servitude grevant ·les ·Jets 261-57~ 261-58, 261-87 et 261-88, 
entre Browning Drive et la rue Lake; 

- dans une servitude grevantles ·lots 260-288, 260-289, 260-313 et 260-314, 
entre les rues Lament et Schubert; · 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout pluvial dans la rue Lake, entre 
les rues Dauphin et Hemingway • 

1 

"----' 
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c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc èt d'égouts 
sanitaire ef pluvial à être exécutés par. la ville de Dollard'-:des-Ormeaux, 
aux endroits suivants : 

- rue Sommerset, entre la rue Chapleau et la limite entre les municipalités 
de Pierrefonds et de Dollard-des-Ormeaux, le projet de collecteur pluvial 
étant réalisé suivant une entente intermuni ci pale confirmée par les 
résolutions no 74-259 de la ville de Dollard-des-Ormeal:lx, datée du 
8 juillet 1974, no 74-318 de la ville de Pierrefonds/ datée du 17 juin 
1974, et no 17-15-74 de la ville de Kirkland, datée du 21 mai 1974; 

- rue Shakespeare, entre la rue Sommerset et un point situé à environ 
160 pieds à l' est de Place Chorade; 

- rue Gerland, entr:.e les rues Sommerset et Huron;· 
·Place Charade, entre la rue Shakespeare et un point situé dans la rue 
Viking à environ 270 pieds à l'est de la rue Sommerset; 

- rue Viking, entre Îa tue Somnierset et Place Charade (intersection est); 
- rue Hamlet, entre Place Ravel (intersection ouest) et la rue Gari and; 
- Place Ravel, entre les rues Hudon et Hamlet (intersection.est). 

d) cl' approuver les travaux d' installation de. conduites d' aqueduc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermuni ci pale : 

- rue Ottawa, entre les rues Peel et de la Montagne; 
- 3e rue, quartier Rivière-des-Prairies, entre les 54e et 52e avenues. 

e) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard Henri
Bourassa, côté nord, entre le boulevard Rivière-des-Prairieset un point situé 
à environ 475 pieds à l'ouest, les incidences intermunicipales du projet 
d'aqueduc ne nécessitant pas de modifications aux travaux projetés. 

f) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc à être 
exécutés par la ville de Montréal dans la 35e Avenu~ de la Cité de la 
Pointe-aux..:.Trembles, entre les points situés à environ 25 et 105 pieds au sud 
de la rue Bureau. 
Ces travaux sont régis par l' ordonnance no 7176 de la Régie des Servi ces 
Publics du 7 décèmbre 1962. · · 

g) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
sanitaire à être exécutés par la cité de Dorval dans le chemin Saint-François, 
entre l'avenue André et un point situé à environ 60 pieds à l'ouest de la limite 
entre les municipalités de Dorval et de Saint-Laurent, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermuni Cipale. 

h) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Baie
d' Urfé, ces travaux n' ayarit aucune incidence intermunicipale : 

lnstaliation di une conduite d'egout pluvicil dans la voie de service sud de la 
route Trcins-Ccmadienne de la limite entre les lots 323 et 324 et un point 
situé à environ 330 pieds à l'est de la limite entre les lots 324 et 325; 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la voie de service sud de la 
route Trans-Canadienne de la limite entre les lots 322 ·et 323 à la limite 
entre les lots 326 et 327. 

i) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial à 
être exécutés par la ville de Sainte.:. Geneviève dans la rue Paiement, entre 
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74-933 

RESOLU: 
74-934 

c. f. i 

75-647 
c .f. 

75-868 

RESOLU: 
74-935 

le 18 juillet 1974 

·te boulevard Gouin et le boulevard Pierrefonds, cette conduite se raccordant 
au èolledeur pluviàl· de. la ville dé Pierrefonds, sujet à la révision éventuelle 
de l'ordonnance no 201 tel qu'accepté par les conseils des muni ci pal ités 
concernées et confirmé par les résolutions nos 73-323 et 73-335 de la ville 
de Pierrefonds en dàte du 4 septembre et du 1er octobre 1973, la résolUtion 
no 74-21 de la ville de Sainte-Geneviève en date du 28 janvier 1974 et la 
résolution de la ville de Kirkltmd en date du 22 avri1·1974. 

i) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Paroisse 
Saint-Rapha~H-de-PIIe-Bizard auxendroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermuni ci pale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Robert, entre la Montée de l'Eglise et un poirit situé à environ 900 
pieds au sud; 

Installation d'une conduite d• égout pluviaJ 

- dans une servitude grevant les lots 24-3, 23-3, 24-2 et 23-2, entre la 
rue Robert et la Montée de l' Eglise; 

- Montée de l'Eglise, entre Ici servitude grevant les lots 24-2 et 23-2 et 
un point situé à environ 225 pieds au sud. 

Sur recommandat.i.on du directeur du servi ce de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) 

b) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Durand. Pontiac Buick Ltée, aux prix 
de sa soumission, soit aU prix total de $9,291.59, taxes fédérale et provinciale 
incluses, la commande pour lafourniture d'une fourgonnette de 8,000 lb P.T.C. 
pour le service d'assainissement d~s eaux, le tout selon l'appel d'offres 1764. 
IMPUTATION : réquisition R-27-328; 

d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire et à 
rembourser les dépôts quiaccompagnaient les soumissions d~s autres 
soumissionnaires relativement à cet appel d'offres; 

c) d'autoriser le directeur du service de l'appro:v:~isionnement:<ï!e.la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructio,ns au fournisseur 
de .facturer la Communauté. 

Aprè~ avoir pr:is connaissance d'un rapport du directeur 
du service de planification, il est tî 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme additionnelle de 
$15,000 pour les dépenses encourues ou à être encourues par la Commission 

· spéciale du Conseil chargée dè tenir une audience publique relative à l'adoption 
d'un schéma d'aménagement du territoire de la Communauté, conformément aux 
articles 82 et 165 de la loi dè Ici Communauté. 
IMPUTATION : autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

· Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

1 ! 

,i 
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le 18 juillet 1974 

de mettre à ,la disposition dù directeur de P Office d'expansion économique 
une somme de $10,000 pour' couvrir certaines dépènses à êtrè encourues par 
leditOffice dans les domaines de la publicité ou des publications, telles que: 

·impression de brochures ou dépliants~ réimpression d' ànnonces publicit;aires, 
tirés à part' de journaux· et revues, photos aériennes ou terrestres, photos de 
bâtisses industrielles, copies du diaporama de l'Office, etc. 
IMPUTATION : '""jusqu'à. concurrence de $5,000-

promotion et dévelpppement industriel- publicité. 
- jusqu' à concurrence de $5,000 - . 

promotion et développ~ment industriel -publications. 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme additionnelle de $307.23 pour l'obtention, de bun & Bradstreet, 
de la liste des entreprises m€1nufacturières de toute la zone métropolitaine 
de Montréal. ·· 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -publications. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser le service de l' approvisionner;rrent de la ville de Montréal, division de 
la récupération, à mettre aux rebuts les armes suivantes du service de police de la 
Communauté après en avoir enlevé les pièces encore utiles, telles armes étant 
plus amplement décrites à la liste jointe au rapport du directeur dudit service à ce 
sujetendatedu17juin1974: · · · 

154 revolvers, 
8 mitrailletfes· et 
2 pistolets. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 

a) de décréter l'acquisition, à JI amiable ou par -y;oie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'emplacements en tréfonds et d'une servitude de 
limitation de poids de toute construction à une charge maximum uniformément 
répartie de 10,000 livres par pied carré sur ces emplacements, le tout tel que 
ci -après décrit : 

Plan C-1-129-207-2 (lettres ABCDA) daté du l7 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Charlevoix, entre les rues Grand
Trunk et Mullins. 

·Plan C-1-129-207-3 (lettres ABCDA) daté du 17 avril 1973~ 
Emplacement situé au sud-est de la rue Knox et au nord-est de la rue Butler. 

Plan C-1-129-207-4 (l.ettres ABCDA) daté du 17 avril 1973. · 
Emplacement situé au sud-est de la rue Knox et au nord-est de la rue Butler. 

Plan C-1~129-207-5 (lettres ABCDA) daté du 17 avril 1973. 
Emplacement situé au sud.,..est de la rue Knox et au nord-est ,de la rue Butler. 

·Plan C-1-129-207-6 (lettres ABCDA) daté du 17 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Kn'Ox et au nord-est de la rue Butler. 

Plan C-1-129-207-7 (lettres ABCDA) daté du 17 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Knox et au nord-est de la rue Butler. 
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Plan C-1-129-207-8 (lettres ABCDA) daté·du 17avril 1973. 
Emplacement situé au nord-ouèst de la rue Ryde et du nord-est de la rue Butler. 

Plan C-1-129-207-9 (lettres ABCDEFGHJA) daté du 17 avril 1973. 
Emplacement situé· au nord-ouest de la rue· Ryde et au nord-est de la rue Butler. 

Plan C-1-129-207-10 (lettres ABCDA) daté du 24 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Reading et au sud-ouest de la rue 
Charlevoix. 

Plan C-1-129-207..., 11 (lettres ABCDA) daté du 24 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Reading et au sud-ouest de la rue 
Chari evoi~. · · 

Plan C-1-129-207-12 (lettres ABCDA) daté du 24 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-est' de· la rue Reading et au sud-ouest de la rue 
Charlevoix. 

· Plan C-1-129-207-14 (lettres ABC DA) daté du 24 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de l;a rue Reading et au sud-ouest de la rue 
Charlevoix. 

· Pkm C-1-129.;.207-15 (lettres ABCDEFGHA) daté du 24 civril 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Charlevoix .et au nord-ouest de la 
rue Reading.· 

P!G:m C-1-129-207-16 (lettres ABCDA) daté du 25 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Knox et au nord-est de la rue Butler. 

Plan C-1-129-207-17 (lettres ABCDA) daté du 24 avril 197~. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Reading et au sud-oÙest de la rue 
Charlevoix. 

Plan C-1-129-207-18 (lettres ABC DA) daté du 25 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Reading et au sud-ouest de la rue 
Chari evo ix • 

Plan C-1-129-207-'-19 (lettresABCDA) daté du 25 avril1973:: 
Emplacèniènt situé· au nord-ouest ~e-la rue Knox _et ~u nord..:~stde la rue Butler. 

Plan C-1-129-207..;20 (lettres AB'CDEFA) daté du 25 avril 1973. 
Emplacement situé·· au r\ord,;..ouest de la rue Kno~ et au nord.ies(;de la rue Butler • 

. , . ~ ....... ~ .• ... '... -. ._,;-.. ; \ . 

Plan C-1-129-207-21 (lettres ABCDA) daté du 25 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue .Knox et au nord-est .de la rue Butler. 

' . ' . . ' . 

P 1 an C- 1-129-207-22 (1 et tres ABCDA) daté du 25 avr i 1 1973. · 
Emplacement situé au sud-est de la rue Reading et au sud-ouestde la rue 
Charlevoix. · . . ·. . 

·Plan C-1-129-207-23 (lettres ABCDA et EFGHE) daté du 25 avril 1973. 
Emplacements· situés au nord-ou~st de la rue Reading et au su~-ouest de la 
rue Charlevoix. · · 

Plan C-1-129-'207-24 (lettr~s ABCDEFGA).daté du 24 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest .de la rue Charl~voix et au sud-est de·Ia rue 
Mullins. 

Plan C-1-129-207-25 (lettres ABCDA) daté du 25 avril 1973. 
Emplacement situé au sud de l'intersection des rues Butler et Ryde et faisant 
partie de l'autoroute Bonaventure. 

r-

I 

{_,...... 

i 
' i 

L 

Archives de la Ville de Montréal



J 

le 18 juillet 1974 

Plan C-1-129-207-26 (lettres ABCDA) daté.du.25 avril 1973. 
Emplacement situé au sud de JI i~terse~tion des rues Butler et Ryde. 

Les plans çi-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service. des travaux publics de la 
ville de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à .ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
pour fins de métro. 
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A défaut par la ville de Montréal d'accepter JI offre précitée dans les trente (30) 
jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile. de· la province 
de Québec, la procédure pour. l'expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus;. 

d) d'autoriser une dépense de· $86~00 pour couvrir les indemnités à. payer dans ces 
expropriations. Cette dépense devra être annulée si la ville de Montréal procède 
elle-même àux acquisitions susdites. 

IMPUTATION : compte 22-IV -Acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes. 

Il est 

RESOLU: DE .RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 
74-940 

a) de décréter Ji acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'emplacements en tréfonds situés au nord-ouest de la 
rue Boyce et au nord-est de la rue Viau et d'une servitude de limitation de poids 
de toute construction à une charge maximum uniformément répartie de 120 livres 
par pied cube de terre enlevée sur les emplacements désignés par les lettres 
ABFG.HA .~t BCEfB,: et d'une servitude de limitation de poids de toute construction 
à u~e chài-gè maximùm uniformément répartie de 10,000 livres par pied carré sur 
les emplacements désignés par les lettres CDEC et J KLMNJ, le tout tel que décrit 
sur le plan C-1-161-207-3A daté du 18 mai 1973. 

Le plan ci-dessus mentionné a été préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal et 
est identifié par le secrétaire général. · 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires pour 
fins de métro. 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les trente (30) 
jours de sa réception, IL Y A LI EU DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communauté cles instructions de faire, suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province 
de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 
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RESOLU: 

d) d'autoriser une dépe~se de $12.00pour couvrir l'indemnité à payer dans cette 
expropriation. Cette dépense devra être annulée si la ville de Montréal procède 
elle-même à l'acquisition susdite •. 

IMPUTATION: compte22-IV- acquisition d1 immeubles et de servitudes 
permanentes. 

Soumis aû' comité exécutif les documents suivants : 

Résolutions de la cité de Verdun en date du 25 juin 1974 concernant le 
nouveau tarif accordé par la Commission de transport de la èommunauté aux 
personnes âgées de 65 ans au plus; 

Lettre du président du comité exécutif en date du 10 juillet 1974 adressée à 
la cité de Beaconsfield, transmet_tant une copie du rapport du commissaire 
à 11 évaluation relatif aux plaintes énumérées dans la résolution de cette 
municipalité du 25 mars 1974, concernant le rôle d' évaluation; 

Rapport dudirect.eur du service de police intitulé : 11 AIIocation des Ressources 
Humaines et Physiques". 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

----------- -·---

Advenant 10:35 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-885 à 74-940 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

r
i 

1 

·.._.. 

~M(I;J 1_/~ ~-<-ê__. 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

1!', 
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RESOLU: 
74-941 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 1er août 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M~ Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d' Outremont 

M. J eon Drapeau 
président du conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal 

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal 

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

291 

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

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

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 170 et 171; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement, à même : autres dépenses- dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
74-942 

c. f. 
74-1038 

RESOLU: 
74-943 

c. f. 
74-1451 

c. f. 
75-328 

RESOLU: 
74-944 

RESOLU: 
74-945 

RESOLU: 
74-946 

! 1 

le 1er aott 1974 

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

.liste 118 - comptes CSP 6319 ~ CSP6324 inc. 
liste 118-A- comptes CSP 6325 à CSP 6406 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 6332. 
IMPUTATION: liste 118 -chapitre Xlii du budget de 1973 

liste 118-A- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

··Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 1006 de èe comité en date du 25 novembre 1971 
nommant certains employés au bur~au· de transport métropolitain en y remplaçant 
fe premier paragraphe par le suivant : 

"de nommer, avec le statut de fonctionnaires permanents ou temporaires, à la 
fonction, au traitement annuel et pour la période ci-après indiquée, les personnes 
dont les noms suive~t au bureau de transport métropolitain. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessous menN:onnée, ces nominations 
deviendront, à l'expiration de ce·s périodes, permanentes à compter du 25 
novembre 1971 pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour fins de 
promotion, les dates d'entrée en fonction de ces employés comme auxiliaires 
pourront êtrè reconnues. Cependant, chacun de ces employés devra sptisfaire 
aux exigences de la résolution 1005 de ce comité, datée de ce jour, concernant 
les examens médicaux: 11 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de porter à $104 .50,i'pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1974, l'allo
cation mensuelle accordée à M. Claude Lapointe, évaluateur- dommages 
automobiles - au secrétariat général (réclamations). 
IMPUTATIGN : étude ·légale·- frais de déplacement. 

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

d'accepter; à compter du 31 août 1974, la démission de Mme Diane Biron, 
secrétaire à la trésorerie. 

Après avoir pris conriaiss·c:mce d'un rapport du 
trésorier, i 1 est 

de nommer en permanence, à l'emploi de secrétaire 6 la trésorerie, Mme Louise 
Collins, actuellement sténosecrétaire au service de police, le traitement annuel 
de cette employée devant être fixé conformément à l'article 18.09 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements réguliers. 

! 
i 
\.._ 

1~ 

1 

'...._ 
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RESOLU: 
74-947 

RESOLU: 
74-948 

RESOLU: 
74-949 

RESOLU: 
74-950 

RESOLU: 
74-951 

le 1er août 1974 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 3, septembre l 97 4, à ses titre ~t traitement 
actuels, à la trésorerie, Mme Louise Brunet, prés~ntement sténodactylo au secrétariat 
général - personnel. . . . 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- employés additionnels 

à : trésorerie -traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à P évaluation, 
il est 

a) 

b) 

de nommer, pour la période du 5 au 30 août 1974 indusivèment, M. Gilles 
Trottier à Ji emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $2.30. 

de nommer, pour la période du 29 juillet au 30 août 1974 inclusivement, 
Mlle Gragina Went à P emploi de commis. ,gr:,ade 1 à titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $2:.30. 

c) de nommer, pour la période du 8 août au 8 décembre 1974,.Mme France 
Warren à l'emploi d~ dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au tc;:tux horaire de $2.30. 

IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

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

a) · d'accepter, à compter du 3 août 1974, la démission de Mrlé Viviane Laporte, 
dactylo au service d 1 évaluation. 1 r 

b) d'accepter, à compter du 3 août 1974, la démission de .M. Jean-Paul Mathewsky, 
évaluateur grade 1 au service d'évaluation. 

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

d'accepter, à compter du 17 juillet 1974, la démission de Mlle Lorraine Robillard, 
dactylo au service de Passainissement d~-1' air et de l'inspection des aliments. 

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

a) d'accepter, à compter du 3 août 1974, la démission de M. Mario Tremblay, 
chaîneur au bureau de transport métropolitain. 

b) d'accepter, à compter du 25 juillet 1974 à 14:15 heures, la démission de 
M. Jean-Jacques Phaneuf, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 
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RESOLU: 
74-952 

RESOLU: 
74-953. 

RESOLU: 
74-954 

RESOLU: 
74-955 

le 1er août 1974 

d'accorder à M. Elie Salem, ingénieur au bureau de transport métropolitain, une 
·allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer. aux exigences de l'article 
30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION : compte 22-VII -transport et communications. 

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

de nommer, pour la période du 12 août au 15 septembre 1974, M. Jean-Yves 
Guindon à l'emploi d'agent technique (1er stage) à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire de $3.75. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

de MODIFIER Ja résolution 74-731 de ce· comité en date du 6 juin 1974 autorisant 
MM. Gaston Legault et Jacques Mongrain, ingénieurs .au service d'assainissement 
des eaux, à se rendre à San Francisco du 24 au 28 juin 1974 inclusivement, en 
y remplaçant le montant de Ul ,30011 par celui de 11 $1,641 .7011

• 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

a) d'accepter, à compter du 16 juillet 1974, la démission de M. Raymond Boivin, 
commis grade 1 au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 18 juillet 1974, la démission de Mlle Johanne 
Archambault, dactylo au servi.ce de police. 

· Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1974, 
74-956 

RESOLU: 
74-957 

Mlles Johanne Charron et 
Rochelle Charron 

à 11 emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2.30. 
IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer en permanence à l'emploi d'opérateur de téléphone et de téléscripteur 
au service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. 
Daniel Alleyn, actuellement téléphoniste (police) audit service. 

il u 
!l 
)j 

0 

rî 

u 
il 
"---' 

Archives de la Ville de Montréal



1 

1 
....) 

1 

...___J 

rj 
l 
0 

RESOLU: 
74-958 

RESOLU: 
74-959 

RESOLU: 
74-960 

RESOLU: 
74-961 

c. f. 
74-1019 
75-730 

RESOLU: 
74-962 

le 1er août 1974 

295 

b) de nommer en permanence à l'emploi d'opérateur de téléphone et de 
téléscripteur au service de police, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Jean-Paul Huard, actuellement téléphoniste (police) audit service. 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

·· Sur recommandation du trésorier,. il est 

d'autoriser le trésorier à remettre au service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, les biens mobiliers énumérés sur la liste 
jointe à son rapport en date du 29 juillet 1974, pour en disposer, au nom de la 
Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 17 juillet 1974 autorisant le virement de crédits suivant dans le budget 
de ladite Commission pour JI année 1974 : 

DE: 

A: 

Dépenses contingentes 

Dépenses pour achat et 
amélioration d'équipements 

Il est 

d'approuver ce virement de crédits. 

$95,000 

$95,000 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 28 juin 1974 concernant 11 établissement de la ligne d'autobus 
46 - Casgrain; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

-Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Laboratoire International Ltée, le contrat 
pour l'exécution des travaux de forages et de sondages dans le fleuve Saint-Laurent 
et dans les îles Sainte-Thérèse et Au Veau (contrat 3252), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $79,730 et selon les cahiers des charges préparés 
à ce sujet par le service d 1 assainissement des eaux et .d• autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit servi ce. 
IMPUTATION : compte 27-111- forages, sondages et études des sols. 

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

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de Dorval aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 
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74-963 

74-964 

74-965 

74-966 

le 1er aoDt 1974 

Installation de .qondu-ites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

- 878-67, 880-45,46; entre ies rues Lakeshore et 880-43; 
- 880-43, 47 et 48, entre la rue Lakeshore et un point situé à environ 1430 

pieds au nord; 
- Martin, entre le chemin Bord du Lac et un, point situé à environ 1350 pieds 

au sud. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial 

- dans une servitude grevant le lot 872-49, entre la rue Martin et un point 
situé à environ 190 pieds à 1 'est; . 

- dans le Parc St-Charles, entre la servitude grevant le lot 872-49 et le 
lac St-Louis; 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial à être 
exécutés par la ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- avenue Michigan, entre les avenues Donegani et Belmont; 
- avenue Belmont, entre 1' avenue Parkdale et un point situé à environ 140 pieds 

à l'est de 1' avenue Cool breeze; 
- avenue Parkdale, entre l'avenue Belmont et un point situé à environ 320 pieds 

au nord; 
- dans une servitude sise entre un point situé dcms l'avenue Parkdale à environ 

320 pieds au nord de l'avenue Belmont et un point situé à environ llO pieds 
à 1' ouest; 

- dans une servitude sise entre un point situé dans 1 'avenue Dieppe (côté nord) 
à environ 340 pieds à 1' est de la rue Horne li et un point situé à environ 155 
pieds au nord. 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire 
à être exécutés par la v-ille de Montréal dans 1' avenue de Sa.int-Castin est-
ouest, d'un point situé à environ 200 pieds à 1' est· de 1 '·avenue Saint-Castin 
nord-sud vers l'est sur une distance d'environ 125 pieds, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire à être 
exécutés par la ville de Montréal-Est aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

- avenue Marien, entre la rue Cherrier et le boulevard Métropolitain; 
- rue Cherrier, entre les avenues Laurendeau et Marien; 
- la reconstruction de l'égout existant dans 1 'avenue Marien, entre la 

rue Sherbrooke et la rue Rivet. 

e) d' approuver 1 es travaux ci -après dé cri ts à être exécutés par 1 a vi Ile de 
Montréal, aux endroits suivants : 

Installation de conduites d'aqueduc dans la ville de Montréal-Est: 

- rue Georges.V, entre la rue Ste-,.Julie et un point situé à environ 160 pieds 
au nord de -la rue Hochelaga; 
rue Marien, entre les rues Sherbrooke et Cherrier; 

- rue Cherrier, entre l'avenue Laurendeau et la rue Marien; 
- avenue Lakefield, entre la rue Notre-Dame et un point situé à environ 150 

pieds au nord de la voie du CN. 

Ces travaux sont régis par 1' ordonnance no 7839 de la Régie des Services publics 
. en date du ,8 octobre 1964. 
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74-967 

74-968 

RESOLU: 
74-969 

RESOLU: 
74-970 

1 Il 

le 1er août 1974 
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f) d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être eXécutés par la ville de Pierrefonds 
aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune incidence intermunicipale : 

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

- rue Hertel, entre la rue Paramount et le boulevard Gouin; 
- 3e rue, entre le boulevard Pierrefonds et un point situé à environ 50 pieds 

au nord de la 2e rue; 
- 2e rue, entre les 3e et 1ère rues; 
- 1ère rue, entre la 2e rue et le boulevard Pierrefonds. 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans le boulevard Gouin, 
entre les rues Belleville et Hertel; 

Installation d 1 une conduite d 1 égout pluvial dans la rue Belleville, entre le 
boulevard Gouin et un point situé à environ 140 pieds au sud. 

g) d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Cité de Verdun 
aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation d1 une conduite d 1 aqueduc dans 11 Ile des Soeurs : 

- rue Berlioz, entre le boulevard lie des Soeurs et la rue Place de Lafontaine; 
- dans l'emprise de la rue Berlioz à environ 800 pieds à J• est de la Place de 

Lafontaine; 
- dans la partie sud-ouest de l'emprise de la rue Berlioz à environ 430 pieds 

au sud du. boulevard Ile des Soeurs. 

' 
Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 

- ·dans la partie nord de l'emprise de la rue Berlioz à environ 780 pieds à l'est 
de la rue Place de Lafontaine et dans la partie sud-ouest de cette même 
emprise à 430 pieds au sud du boulevard Ile des Soeurs; 

- dans JI intersection de la rue Berlioz et du boulevard Ile des Soeurs. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de MODIFIER la liste 115 des comptes du Conseil de sécurité publique, laquelle a 
été transmise au trésorier pour paiement en vertu de la résolution 74-826 de ce 
comité en date du 27 juin 1974, en yremplaçant l 1 alinéa concernant le compte 
CSP 6041 par le suivant : 

11CSP 6041 Uniformes Internationaux Enr' g 
Facture no 1636 
Uniformes 
CS-14-391 "D" (3001) $S38.25 11 

Après avoir pris connaissance de rapports de 11 avocat de la 
Communauté et du directeur du bureau. de transport métropolitain, il est 

d 1 ABROGER la résolution 74-884 de ce comité en date du 4 juillet 1974 recommandant 
au Conseil de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains 
situés sur le côté sud du chemin Queen Mary, à JI est de P avenue Clanranald, 
dans la ville de Montréal, lisérés sur le plan d 1 homologation projetée du bureau 
de transport métropolitain portant le numéro 530-206-3. 
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RESOLU: 
74-971 

RESOLU: 
74-972 

le 1er août 1974 

'' est · 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain etde Pavoèat de la Communa.uté·, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour unè période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés sur le côté sud du chemin Queen Mary, à Pest de Ji avenue 
Clanranald, dans la ville de Montréal, lisérés ~ur le plan d'homologation 
projetée du bureau de trcin~port ~étropolitah portant le riuniéro 530-206-4, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au di~eèteur du bure~u de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe ci) ci -dessus; . 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à Ji un de ses juges pour obtenir la confirmation et la' ratification de ce 
plan lorsqU'il aura été.approuvépc:ir le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de la 
voie courante en tunnel : . 

a) de décréter Ji acquisition, à Par:niable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'emplacem-ents· en tréfonds et d'une servitude de limi
tation de poids de construction uniformément répartie sur ces emplacements, le 
tout tel que ci-après décrit: 

Plan C...;l...; 133-207-2 (lettres ABCDEFA et GHJKLMNP.QRG) daté du 9 octobre 
1973. . 
Emplacements situés au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au sud-ouest de 
la rue Rose-de-Lima. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-3 (lettres ABCDA) daté du 9 octobre 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au sud-ouest de la 
rue Rose..:.de...;Lima. 
Limitation de poids: 10~000 livres parpied carré. 

Plan C-1-133-207-4 (lettres ABCDEA) daté du 26 septembre 1973. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Bourget et au nord-ouest de la rue 
Saint-Jacques. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-4 (lettres FGHF et JKLMNJ) daté du 26 septembre 1973. 
Emplacements situés au sud-ouest de la rue Bourget, entre les rues Saint-Antoine 
et Saint-Jacques. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133;...207-5 (lettres ABCDEFA) daté du 26 septembre 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques, entre les rues Bourget 
et Rose-de-Lima. · · 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-6 (lettres ABCDA) daté du 26 septembre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Bourget, entre les rues Saint-Antoine 
et Saint-Jacques. 
Limitation de poids : 10,000 1 ivres par pied carré. 
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c) 
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le 1er août 1974 

Plan C-1-133-207-7 (lettres ABCDEFGA) daté du 26 octobre 1973. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Rose-de-Lima et au sud-estde la 
rue Saint-Jacques. 
Limitation de poids : 15,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-8 (lettres ABCDA) daté du 26 septembre 1973. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Rose-de-Lima et au~sud-est de la 
rue Saint-Jacques. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-9 (lettres ABCDEFGHJKA) daté du 26 septembre 1973. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Rose-de-Lima, entre les rues 
Saint-Jacques et· Lionei-Groulx. 
Limitation de poids : au poids des charges existantes au dessus de ladite 
surface supérieure. 

1 

' . 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la CommunaGté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général. 

de donner aux avocats de la Communauté des instrvctions de faire, suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés au para
graphe a) ci-dessus; 

d•autoriser une dépense de $106.00 pour couvrir les indemnités à payer dans 
ces expropriations. 

IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d•immeubles et de servitudes 
permanentes • 

Soumis. au comité exécutif le document suivant : 

- Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 30 
juin 1974; 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

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

Les résolutions 74-941 à 74-972 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

.dMuQ' J..ld&.-n e-L 
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Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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PR OCES-VERBAL 

27 de la ~éance du comité exécutif de la Communauté .urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 8 août 1974~ à 9:30 heures. 

RESOLU: 
74-973 

SONT PRESENTS : 

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

M. Jean Drapeau 
président du c6nseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
corn ité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. John Lynch-Staunton 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréol 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Yvon Lam arre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général. 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Commùnauté urbaine de Montréol. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant 1 istes certifiées 172 et 173; 

. Il est 

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

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

- listel19 -compteCSP6407 
- liste 119-A- comptes CSP 6408 à CSP 6484 inc. 
- liste 120 - comptes CSP 6485 à CSP 6491 inc. 
- liste 120-A - comptes CSP 6492 à CSP 6590 inc. 

1 1, 

0 
'l 
)j 
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RESOLU: 
74-974 

RESOLU: 
74-975 
c.f. 

74-1021 
c. f. 

74-1106 
c .f. 

74-1114 

le 8 août 1974 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 119 et 120- chapitre Xlii du budget de 1973 

a) 

listes 119-A et 120-A - budget du Conseil de sécurité publique 
pour Pannée 1974. 

Il est 

de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 1974, les traitements annuels des 
titulaires des postes dont les noms suivent : 

DIRECTEURS DES SERVICES 

Noms 

DUHAMEL, Gérard 
secrétaire généra 1 
DESJARDINS, Jean-Charles 
trésorier 
GODIN, Camille R. 
commissaire à P évaluation 
MARIER, Jean 
servi.ce de l'assainissement de Pair 
et de Ji inspection des aliments 
GASCON, Gérard 
bureau de transport métropolitain 
MARCOTTE, Jean R. 
service d 1 assainissement des eaux 
DESAUTELS, Aimé 
service de planification 
CARON, Jean-Guy 
office d 1 expansion économique 

ASSISTANTS ET ADJOINTS 

BLAIS, Jean-Pierre 
adjoint du secrétaire général 
COULOMBE, Gilles 
assistant du secrétaire général préposé au personnel 
TRUDEAU, Gérard 

Traitements 

$28,620 

$29,700 

$34,020 

$28,620 

$35,640 

$31 ,320 

$34,560 

$30,240 

$221680 

$19,872 

adjoint au trésorier $25,840 
RANGER, Jean-Jacques 
commissaire adjoint à Pévaluation $28,620 
McMURCHIE, William 
commissaire adjoint à Pévaluation $25,920 
BRABANT 1 Walter 
assistant directeur du service de 
Ji assainissement de Pair et de Ji inspection des aliments $25,840 
BOURASSA 1 Jean 
directeur adjoint (équipements) 
bureau de transport métropolitain $291000 
GIRARD, Roger 
directeur adjoint (coordination) 
bureau de transport métropolitain $291000 
AUGER, Raymond 
assistant directeur du service d 1assainissement des eaux $27,000 
GRAVEL, Guy 
assistant directeur du service de planification $241840 
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le 8 aoùt 1974 

CADRES ADMINISTRATIFS 

Secrétariat général 

MERCIER, Jean 
avocat en charge 
RIVARD, Lomer 
avocat 
BELANGER, Hervé 
avocat 
CARON, Robert 
avocat 
BOURDON, Maurice 
chef enquêteur-ajusteur 
VILANDRE, Guy 
chargé des dossiers du personnel 

Trésorerie 

BEAUREGARD, Serge 
agent d•administration 
LANDREVILLE, Charles-Edouard 
comptable en chef 
QUESSY, Pierre 
conseiller technique - finances 
RIOPEL, Gaston 
chef de section - paie 
MATHIEU, Marcel 
assistant comptable en chef 

Evaluation 

BARSALOU, Laurent 
chef adjoint de division 
BOUCHARD, Aimé 
chef de division 
DALCOURT, Pierre 
chef de division 
DESJARDINS, Hercule 
coordonnateur de projets (mécanographie) 
FAILLE, Pierre 
chef adjoint de division 
GA GNON, Maurice 
chef adjoint de division 
PERUSSE, Roland 
adjoint administratif 
TAPIN, Roland 
chef adjoint de division 
TRAHAN, Jean-Guy 
chef de division 
RE ISE, Gerhart 
chef de division 
GOULET, Léo 
chef de division 
FLAHERTY, Michael 
chef de division 
DESJARDINS, Denis 
chef adjoint de division 
CHOQUETTE, Guy 
chef adjoint de division 

i i 

$29,160 

$27,000 

$23,760 

$10,000 

$16,500 

$16,000 

$17,280 

$18,360 

$13,000 

$18,360 

$16,500 

$20,520 

$22,680 

$22,680 

$19,980 

$20~520 

$20,520 

$19,980 

$20,520 

$22,680 

$22,680 

$22,680 

. $22,680 

$20,520 

$20,520 

! 

/' 
( 
1 
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Assainissement de Pair et inspection des aliments 

FILIATRAULT, J .M. 
surintendant de la division médicale 
GUERARD, J .A. 
surintendant de la division de l'assainissement de l'air 
LA NO IX, Léon 
surintendant adjoint de la division des aliments 
MERCURE, Mau ri ce 
surintendant de la division des aliments 
BOULERICE, Maurice 
surintendant de la division des laboratoires 

Bureau de transport métropolitain 

ARBIC, Pierre-Paul 
surintendant de la division des projets 
DION, Jean-Paul 
surintendant de la division de la voie 
DUMONTIER, Jean 
surintendant de la division de l'architecture 
EDGER, James A. 
surintendant de la division mécanique-électricité 
LAUZE, Pierre 
surintendant de la division de la construction 
MASSE, Jean-Guy 
surintendant de la division du matériel roulant 
PINET, Marcel 
surintendant de la division administrative 

Assainissement des eaux 

PELLAN, Wilfrid 
surintendant de la division technique -
usine d'épuration 
PERREAULT, Gérald 
surintendant de la division technique - intercepteurs 
ZAKAIB, Paul 
surintendant de la division administrative 

Office d'expansion économique 

MARION, Marcel 
commissaire industriel 
PETITPAS, Louis 
commissaire industriel 
PICHE, Claude 
commissaire industriel junior 
LAOUN, Antoine 
conseiller économique 

le 8 août 1974 

$24,840 

$24,840 

$22,680 

$24,840 

$23,000 

$27,540 

$27,540 

$27,540 

$27,540 

$27,540 

$27,540 

$27,540 

$25,920 

$26,460 

$19,980 

$23,000 

$21,600 

$16,000 

$23,000 

IMPUTA Tl ON: jusqu'à concurrence de 5% des augmentations: 
au budget de chacun des servi ces concernés; 
pour l'excédent:. autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) de continuer à verser aux personnes ci-dessus mentionnées qui en reçoivent 
déjà, la même aHocation annuelle pour remboursement de dépenses encourues 
dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exception de cell.e accordée à 
M. Louis Petitpas, commissaire industriel à l'Office d'expansion économique, 
qui est portée à $1 ,500 à compter du 1er janvier 1974; 

IMPUTATION: au budget des services concernés- frais de déplacement. 
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RESOLU: 
74-976 

RESOLU: 
74-977 

RESOLU: 
74-978 

RESOLU: 
74-979 

le 8 aoùt 1974 

c) d'accorder à M. Géràrd Gascon, directeur du bureau de transport 
métropolitain, à compter du 1er janvier 1974 et pour toute la durée des 
travaux de prolongement du métro, une allocation annuelle spéciale de 
$10,000, laquelle doit être ajoutée à l'allocation annuelle de dépenses 
qu'il reçoit actuellement. 

IMPUTATION: compte 22-Vll- transport et communications. 

Il est 

de prier la ville de Montréal de confier à son service du personnel le mandat 
de préparer, pour la Communauté, sur dèmande du secrétaire général, la 
description, l'évaluation ou la réévaluation d'emplois, de postes ou de fonctions 
existants ou à être créés à la Communauté. 

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

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attÇJché à cet emploi, Mme Alberte Langevin, 
actuellement sténodactylo au service de l'assainissement de l'air et de l' inspec
tion des aliments. 
IMPUTATION: évaluation - traitements réguliers. 

Sur recommandation du comm·issaire à l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger 1 pour une période n'excédant pas le 11 octobre 1974, l'engagement 
de 

MM. Etienne Roy et 
Gabriel Roy 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.30. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Pauline 
Rozon à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
faux horaire de $2. 30. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à embaucher, pour la période du 5 août 
au 5 octobre 1974, un maximum de quarante (40) commis grade 1 ou dactylos à 
titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2.30, pour la 
confection de la liste électorale de la ville de Montréal. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers- à recouvrer. 

- - - - - - - -·· ~ - - ~ - - -
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RESOLU: 
74-980 

74-981 

74-982 

74-983 

'74-984 

74-985 

RESOLU: 
74-986 

RESOLU: 
74-987 

le 8 août 1974 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 itain, il est 

a) de nommer en permanence, en quai ité d'ingénieurs chefs d'équipes au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuef ci-après indiqué, les personnes 
dont les noms suivent qui sont actuellement ingénieurs groupe 2 audit bureau: 

b) 

c) 

Noms 

BRAULT, Marc 
GENDRON, Marcel 

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

T rai tem ents 

$18,870 
$16,655 

d'ABROGER la résolution 74-871 de"ce comité en date du 4 juillet 1974 
nommant M. Roger Allard en qualité d'ingénieur groupe 2 au bureau de 
transport métropolitain. 

de nommer en permanence, à Pemploi de commis principal au bureau de 
transport métropolitain, M. Roger Roussy, actuellement commis grade 2 audit 
bureau; le traitement annuel de cet employé devra ê.tre fixé conformément 
aux dispositions de Particle 18.09 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d) d'accepter, à compter du 3 août 19.74, la démission de M. Michel Lamarre, 
technologue au bureau de transport métropolitain. . 

e) de mettre fin à Pengagement de M. Pierre Maltai.s, aide-technique au bureau 
de transport métropolitain, à compter du 17 août 1914. 

f) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à 
M. Robert Janelle, ingénieur groupe 1 au bureau de transport métropolitain, 
de suivre les cours 11 Banques de données, simulation 1 et simulation 211 qui 
seront dispensés par l'Ecole Polytechnique de. Montréal durant l'année 
académique 1974-1975 et d'autoriser une dépense n'excédant pas $200 à 
cette fin; cependant, M. Janelle devra demeurer à l'emploi de la Communauté 
pendant une période de deux ans à compter de la date de terminaison de ces 
cours, à défaut de quoi i 1 devra rembourser à la Communauté les frais qu'elle 
a encourus pour le paiement desdits cours. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

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

305 

de nommer en. permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service d'assainissement 
des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Chantal Larerite, 
actuellement sténodactylo au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Louis Petitpas, commissaire industriel à l'Office d'expansion économique, 
à remplacer le directeur de l'Office pour la période du 9 au 23 août 1974. inclusivement 
et à signer en son nom tous les documents émanant dudit Office. 
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RESOLU: 
74-988 

RESOLU: 
74-989 

RESOLU: 
74-990 

74-991 

74-992 

RESOLU: 
74-993 

le 8 août 1974 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8). mois, ,les personnes dont les 
noms suivent à· titré auxiliaire au service de police, à l'emploi et au taux horaire 
indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms 

BAYARD, Bibiane 
MASSIE, Hélène 
MICHAUD, Céline 
BEAUDRY, Francine 
PAQUETTE, Jean 
BEAUDOIN, Ginette 
CADORETTE, Louise 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
dactylo 
dactylo 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis grade 1 

Taux horaires 

$2.30 
$2.30 
$2.30 
$2.30 
$3.90 
$3.90 
$2.30 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

-·-------- --- -·-·--
Après avoir pris connaissance de rapports du 

Conseil de sécurité publique, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 74-650 de ce comité en date 
du 23 mai 1974 nommant certains employés à titre auxiliaire au service de 
police, en y retranchant l'alinéa concernant "Claudine Turcot"; 

b) ·de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 74~738 de ce comité en date 
du 6 juin 1974 nommant certdins employés à titre-auxiliaire au service de 
police, en y retranchant l'alinéa concernant "Suzanne Eckford". . 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de suspendre de ses fonctions, pour une période de cinq (5) jours, aux dates 
qui seront détermin.ées par le directeur du service de police, M. Jean-Paul 
Dufresne, opérateur de téléphone et de téléscripteur audit service. 

b) de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une (1) journée, à une date 
qui sera déterminée par le directeur du service de police, M. René Cerneau, 
garde (TDH) audit service. 

c) d'accepter, à compter du 17 août 1974, pour mise à la retraite pour raisons de 
santé, la démission de M. Jacques Couillard, opérateur de téléphone et de 
téléscripteur au service de police. 

Il est 

a) d'accepter, à compter du 18 janvier 1973, la démission ·de M. Reynald Cordeau, 
commis grade 1 au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 1er juin l 974, la-démission de M. Bernard Labelle, 
commis grade 1 au service de police. 

c) d'accepter, à compter du 1er juin 1974, la démission de Mlle Sylvie Yelle, 
sténodactylo au·service de police. 

,
! 
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RESOLU: 
74-994 

RESOLU: 
74-995 

RESOLU: 
74-996 

RESOLU: 
74-997 

RESOLU: 
74-998 

c. f. 
75-801 

le 8 août 1974 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d1 autoriser le directeurdu service de police à embaucher, pour l'année scolaire 
1974-1975, jusqu•à concurrence de six cents (600) préposés aux traverses d1 écoles, 
au taux horaire de $2.25. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour Pannée 1974. 

Soumis le règlement 1991-3 de la cité de Lachine 
amendant le règlement 1991, établissant un régime de rentes pour les employés de 
la cité de Lachine; . 

Vu les dispositions de la charte de la cité de Lachine 
(Loi 9-George VI- 1945, chap. 78, art. 20); 

Il est 

d 1approuver ledit règlement 1991-3 amendant le règlement 1991, établissant un 
régime de rentes pour les employés de la cité de Lachine. 

Sur recommandation de Pavocat de la Communauté, 
il est 

de radier des livres de la Communauté le compte à recevoir de M. Roland Chenette, 
au montant de $30, pour dommages causés à un véhicule de la Communauté et, en 
conséquence, de fermer le dossier du bureau des réclamations portant le numéro 
00-01027. 
IMPUTATION: autres dépenses- mauvaises créances. 

Sur recommandation de Pavocat de .la Communauté, 
il est 

a) d•autoriser le paiement des comptes d 1expertises nos 101 et 102 (liste no 13-
1974) de M. Rémi Dussault, totalisant un montant de '$35, pour Pexamen de 
véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 juillet 1974; 

b) d1 autoriser le paiement des comptes d1 expertises nos 103 à 108 inclusivement 
(liste no 14 -1974) de Les Expertises Automobile LaSalle lnc., totalisant un 
montant de $105, pour Pexamen de véhicules de réclamants, pour la période 
finissant le 31 juillet 1974. 

IMPUTATION: autres dépenses,- dépenses imprévues d 1administration. 

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

307 

a) d•aecepter provisoirement, à compter du 25 janvier 1974, les travaux relatifs au 
contrat 1-B-55 concernant la finition d 1 un accès à la station de métro Berri
Demontigny, sis au sud du boulevard de Maisonneuve et à Pest de la rue Saint
Hubert et d1 autoriser le trésorier. à rembourser à Ji entrepreneur Leonàrd J. Weber 

. Constructiol} Company le dépôt de $25,000 qu'il a fait relativement à ce contrat, 
plus les intérêts au faux légal sur ce dernier montant à compter du 4 mai 1972; 

b) d•approuver l'estimation finale dudit contrat 1-B-55 au montant de $5,181.31 

et d'en autoriser le paiement à l'entrepreneur Leonard J. Weber Construction 
Company; 
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RESOLU: 
74-999 

RESOLU: 
74-1000 

74-1001 

le 8 aoOt 1974 

c) de retourner au surplUs non utilisé des emprunts contrâctés par la vi lie de 
Montréal pour les fins de la construction du métro (règlement 2683 et amen
dements), la somme de $40,734.38 représentant le solde non uti 1 isé des 
crédits votés pour le contrat 1 ~B-55. 

Sur recommandat~on du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est \ 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $100,000 pour l'exécution, par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal, division technique - laboratoire de contrôle et recherches, de travaux 
relatifs au contrôle en laboratoire de certains matériaux, contrôles en usine et travaux 
connexes en rapport avec le prolongement du réseau existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B ~honoraires. 

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

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

rue Pomba, entre la voie de service nord de la route Transcanadienne et le 
boulevard Thimens; 
rue Garand, entre la rue Tees et le boulevard.Thimens; 
rue. Tees, eritre la rue Garand et le boulevard Thimens; 
boulevard Poirier, entre la rue Bégin et la limiteentr'e les lots 195 et 196; 
boulevard Thimens, entre un point situé à environ 150 pieds au nord de la rue 
Pomba et le boulevard Poirier; 
boulevard Thimens côtés nord et sud, entre le boulevard Poirier· et la limite 
entre les lots 196 et 197. 

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

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

·rue de l'Alsace, entre Vavenue Tourelles et un point situé à environ 
380 pieds à J• ouest; 
avenue Tourelles, entre la rue de l'Alsace et l'avenue Chopin (nord-sud); 
avenue Chopin 1 entre la rue Fontrevault et un point situé à environ 
670 pieds au nord; 
rue Fontrevault 1 entre les points situés à environ 170 pieds à l'ouest et 
240 pieds à l'est de l'avenue Chopin; 
Place des Lilas est-ouest, entre un point situé à environ 370 pieds au 
sud de l'intersection de l'avenue Chopin et de la rue Fontrevault et un 
point situé à environ 220 pieds à l'est de ce point. 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire : 

avenue Chopin, entre l'avenue Tourelles (nord..,sud) et un point situé à 
environ 220 pieds à l'ouest; · 
Place des Lilas nord-sud, entre la rue Fontrevault (est) et un point situé 
à environ 370 pieds au sud •. 
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RESOLU: 
74-1002 

c .f. 
75-266 

74-1003 

74-1004 

RESOLU: 
j 74-1005 

! 

RESOLU: 
74-1006 

le 8 août 1974 

-<Installation d'une conduite d'aqueduc, de deux conduites d'égout sanitaire 
et d'une conduite d'égout pluvial dans la Placé des Lilas nord-sud, entre 
l'intersection de l'avenue Chopin et de la rue Fontrevault et ,un point situé 
à environ 370 pieds' au sud. 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial 

Place des Lilas nord-sud, entre la rue Fontrevault (est) et un point situé 
à environ 200 pieds au sud;. 
dans une servitude grevant les lots P.477 et P .479 situés à environ 140 
pieds à l'est de la Place des Lilas (nord-sud), entre la Place des Lilas et 
la rue Jarry; 
rue Jarry, entre la Montée Saint-Léonard et un point situé à environ 400 
pieds à l'ouest {servitude ci-haut mentionnée). 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification et conformément aux dispositions de l'article 429-1-37 de la loi des 
Cités et Vi Iles et de l' arti cie 362 de la loi de la Communauté, i 1 est 

a) d'approuver le règlement 633 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif à la 
fermeture d'une rue située sur une partie du lot 233-12 du cadastre officiel de 
la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, autorisant la vente de gré à gré de cette 
même partie de rue et concernant le changement de caractère de rue pour un 
caractère de ruelle sur une autre partie dudit lot 233-12. Le projet d'acte de 

. vente de cette partie de rue devra également être approuvé par la Communauté. 

b) d'approuver le règlement 634 de la cité de la Pointe-aUx-Trembl'es relatif à la 
fermeture de rues situées sur les parties des lots 206-:625 et 206-691 et de 
ruelles situées sur les lots 206-620, 206-634 et 206-720 ainsi .que sur les parties 
des lots 206-596, 206-658 et 206-721, tous du cadastre officiel de la paroisse 
de la Pointe-aux-Trembles, dans .le territoire borné par la 40e avenue, la rue 
Sh·erbrooke, la 47e avenue et la rue Forsyth. 

c) d'approuver le règlement 635 de la cité de la Pointe-aux...;Trembles relatif à la 
fermeture d'une rue située sur une partie du lot 198-281 du cadastre officiel de 
la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, au sud de la rue.Sherbrooke, à l'ouest 
de la 30e avenue. 

Sur recommandation du dire'cteur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

309 

de mettre à la disposition du directeur de l'effice a•·expq,sion économique une somme 
de $70 1000 pour le lancement d'une campagne publicitaire dans les principales publi
cations d'affaires aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, en Italie et au Japon. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- publicité. 

·Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $32,000 pour la parution d'annonces coopératives avec les courtiers en 
immeubles dans le Financial Post, à être réparties sur une période de douze mois à 
compter du 21 septembre 1974. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -publicité. 
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RESOLU: 
74-1007 

RESOLU: 
74-1008 

RESOLU: 
74-1009 

RESOLU: 
74-1010 

cf. 
75-414 

le B aoùt 1974 

Sur·recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office èl' expansion économique une 
somme de $7,000 pour la publication de l'annonce 11 Choose Montreal. lt figures 11 

dans les revues d'affaires suivantes : 

Financial Times of Canada (Special issue:- industrial locations) 
National Real Estate lnvestors 
Plants; Sites and Parks. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- publicité. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publtque, il est 

de MODIFIER la liste 117-A des comptes du Conseil ·de sécurité publique, laquelle 
a été transmise au trésorier pour paiement en vertu de la" résolution 74-886 de ce 
comité en date du 18 juillet 1974, en y retranchant le compte 11 CSP 625811

• 

·Sur recommandation du directeur du service de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Scott LaSalle Ltd., aux prix révisés 
.de sa soumission, soit au prix total de $159,021.36 (taxe fédérale exempte 
et taxe provinciale incluse), la commande pour la fourniture d1 uniformes 
pour les constables du serviCe de police, le tout .selon l'appel d1 offres 1784. 
IMPUTATION: réquisitions 12-69-328 à 3.33 inc. 

b) d•autoriser le trésorier à retenir la somme.de $7,362.10 sur le dépôt effectué 
par l'adjudicataire et à rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission 
de English & Scotch Woollen Co. Limited relativement à cet appe.l d 1offres • 

. c) cl• autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions. aù fournisseur 
de facturer la Communauté. 

·Sur recommandation du directeur du service de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) d1accorder au plus bas soumissionnair·e, Uniformes Internationaux Enrg., aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total de $161,244 (taxe fédérale 
exempte et taxe provinciale incluse), la commande pour la founiiture de 
vêtements nylon pour les constables du service de police, le tout selon l'appel 
d'offres 1718. 
IMPUTATION: réquisitions 12-69-353, 354, 356 et 382. 

b) d•autoriser le trésorier à retenir la somme de $7,465 sur le dépôt effectué par 
l'adjudicataire et à rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission de 

i 1 

E. & R. lnc. relativement à cet appel cl•offres. 

c) d•autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

1 ' 
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RESOLU: 
74-1011 

c. f. 
74-1384 

RESOLU: 
74-1012 

RESOLU: 
74-1013 

RESOLU: 
74-1014 

le 8 août 1974 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

311 

de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an, M. Michel Montet en qualité 
d'agent d'information à l'Office d'expansion économique, au traitement annuel de 
$15,000. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit Office 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ce.tte perma
nence. Cependant, M. Montet devra satisfaire aux .exigences de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION:. promotion et. développement industriel ""'traitements réguliers. 

Il est 

de confier à Mes Beaup~é, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, conseillers 
juridiques .de la Communauté, le mandat de représenter cette dernière dans la cause 
C. S. M. 05-010820-74- André Ledoux -vs- Communauté urbaine de Montréal/ et 
René Daigneault. 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
. plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, un 

terrain situé à l'angle nord-est de la rue Jcirry et du boulevard Proven cher, 
dans la ville de Montréal, liséré sur le plan d'homologation projetée du bureau 
de transport métropolitain portant le. numéro 560-206-1, ledit plan étant 
identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

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

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

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un plan 
réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains 
situés sur le côté sud de la rue Jarry, du boulevard Proven cher vers l'est, dans la 
cité de Saint-Léonard, lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain portant .le numéro 560-206-2, ledit plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est décrétée au 
paragraphe a) ci-dessus; 
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RESOLU: 
74-1015 

le 8 août 1974 

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

·Soumis. le projet d1 acte notarié par lequel la 
Communa.uté c::~cquiert de la Succession de Darrie Bernadette Briard un emplacement 
d'une superficie de 2,250 pieds carrés, situé au nord~est de la rue Joliette et au 
sud-est de la rue Hochelaga, dans la ville de Montréal, formé d'une partie du lot 
23:...289 du cadastre officiel du Vi liage ;d'Hochelaga, avec bâtisses y dessus érigées 
portant les nuniéros·civiques 2427 et 2429 de la rue~Joliette, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan C-1-156-207-2 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal, daté du 1er février 1972, annexé audit projet et identifié par le secré
taire général; 

ATTENDU queccette. acquisition est faite à certaines 
cond.itions·:et au prix de $21,560.81, plus une somme de $1,115.00 représentant les 
honoraires de l'évaluateur de la venderesse, plus une somme estimée.à $310.00 pour 
couvrir les intérêts. 

VU le rapport de Pavocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $17,324.00 sur la somme de $99,189.70 
mise.à la disposition du trésorier en vertu de là résolution 405 
du Conseil én dàte du 16 mai 1973, aux fins des acquisitions 
y ment.ionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $5,351.81 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil les 12 février 1971 et 15 août 1973 
pour les prolongements du réseau existant du métro (règlement 
22-1); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition 
compte 22 • 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Aurore Beaudoin St-Pierre un emplacement d'une 
superficie de 7,413 pieds carrés, requis pour fins de métro, situé au nord-est de 
l'avenue Lomont et du boulevard des Trinitaires, dans la ville de Montréal, et formé 
du lot 3608-184 et d'une partie du lot 3608-185 du cadastre officiel de la Munici
palité de la Paroisse de Montréal, avec bâtisse y dessus érigée portant le numéro 
civique 6980 de l'avenue Lomont, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGHA sur le 
plan C-1-119-207-53 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 22 février 
1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition -estl'fdite à certaines 
:conditions efau prix de $38,600.00, plus une somme de $1,930.00 représentant les 
honoraires de l'évaluateur de 1~ venderesse;· 

1 i 1 1 
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RESOLU: 
74-1016 

RESOLU: 
74-1017 

cf. 
74-1269 

cf. 
76-1013 

RESOLU: 
74-1018 

le 8 août 1974 

VU le rapport de l'avocat .de l.a Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $31,724.82 sur la dépense autorisée de 
$31,724.82 en vertu de la résolution 582 du Conseil en date du 
19 juin 1974, aux fins de l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $8,805.18 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil les 12 février 1971 et 15 août 
1973 pour les prolongements du réseau existant du métro 
(règlement 22-1). 

3- autres frais: et honoraires inhérents à cette acquisition : 
compte· 22 ••• 

. ' 
Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain et en vertu de l'article 111 de la loi de la Communauté : 

313 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Automatec lnc. (licencié CAMP-CGA), le 
contrat pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'étude, la fabrication, 
la fourniture, l'installation et les essais d'équipements de contrôle automatique 
des titres de transport sur les prolongements du métro (contrat 306-M3-74) aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $4,467,579.68, selon 
les plans et les cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain; 

b) d'accepter l'offre de Automatec lnc. d'une réduction de $118,503.00 contenue 
dans une lettre datée le 30 juillet 1974 annéxée à la formule de soumission et de 

· remplacer en conséquence les sous-paragraphes A), B) et C) du mode de paiement 
indiqué à l'article 8 de la formule de soumission par le sous-paragraphe A) suivant : 

"A) 90% du prix unitaire de la fourniture à la livraison d'un 
tourniquet complet à l'entrepôt;". 

c) d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par le bureau de transport métropolitain, ce contrat devant comporter l'offre 
de réduction mentionnée au paragraphe b) ci-dessus. 

IMPUTATION: $4,349,076.68 sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil les 12 février 1971 et 15 août 1973 pour les prolongements 
du réseau existant du métro (règlement 22-1). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du secrétaire général, 
de MODIFIER la résolution 589 du Conseil en date du 19 juin 1974 accordant à la 
ville de Montréal, service del'Approvisionnement, le contrat 920-V25-74 pour la 
fourniture et la livraison de rail de lOO lb/V A.R.A.-A. usagé destiné au métro 
de la Communauté, en remplaçant le montant de "$47,200.20" par celui de "$47,700.20.". 

Il est 
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RESOLU: 
74-1019 

1 ! 

le a août 1974 

de MODIFIER la résolution 74-961 de ce comité en date du 1er août 1974 ac
cordant à Laboratoire lnternati on a 1 Ltée 1 e contrat 3252 pour JI exécution des 
travaux de forages et de sondages dans le fleuve Saint-Laurent et dans les îles 
Sainte-Thérèse et Au Veau; en y, remplaçant P imputation par la suivante : 

11 IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27). 11 

Advenant 11:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-973 à 74-1019 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président eon-Pierre Blais, 
Adjoint du secrétaire général. 

,-. 

1 

1 
1 
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PR OCES-VERBA L 

28 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 15 août .1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général. 

315 

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

RESOLU: 
74-1020 

Cette séance est tenye. sur avis v.erbaL du 
président du corn ité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

liste 121 - comptes CSP 6591 à CSP 6596 inc. 
liste 121-A- comptes CSP 6597 à CSP 6677 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes 
CSP 6650 et CSP 6651 de la liste 121-A. 
IMPUTATION: liste 121 -chapitre Xlii du budget de 1973 

liste 121-A- budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

- - - - ~ - -· - - - - ----

Archives de la Ville de Montréal



316 

RESOLU: 
74-1021 

RESOLU: 
74-1022 

RESOLU: 
74-1023 

RESOLU: 
74-1024 

RESOLU: 
74-1025 

le 15 août 1974 

Il est 

de MODIFIER la résolution 74-975 de ce comité en date du 8 août 1974 fixant 
les traitements annuels des directeurs des services, de leurs assistants et adjoints 
et des cadres administratifs de la Communauté : 

a) en y retranchant, dans le paragraphe a), sous la rubrique 11 Cadres administratifs -
Trésorerie 11

, Palinéa concernant M. Marcel Mathieu, assistant comptable en 
chef; 

b) en y ajoutant le paragraphe d) suivant : 

11 d) de fixer à $16,500, à compter de son entrée en fonction, le traitement r~'""" 

i 1 est 

annuel de M. Màrcel M6thieu, assistant comptable en chef à la trésorerie. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 11 

Sur recommandation du commissaire à Pévaluation, 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 14 août 
1974, Mlle France Boucher à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

d'accepter, à compter du 8 août 1974, la démission de Mlle France Christin, dactylo 
au .service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du service de 
Passainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Yvan Miller à 
Pemploi d'inspecteur de la santé publique au service de Passainissement de Pair 
et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à Pexpiration de cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

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

de nommer en permanence, à l'emploi de préposée aux renseignements au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel de $6,771, Mme Frandne Bertrand, 
actuellement dactylo à la trésorerie. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - tràitements et gages. 

:1 

-
1 

i 
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RESOLU: 
74-1026 

~\ .RESOLU: 

0 

74-1027 

RESOLU: 
74-1028 

RESOLU: 
74-1029 

c. f. 
74-1128 

1,1 

le 15 août 1974 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain 1 il est 

de nommer en permanence 1 à P emploi de, sténodactylo a)J bureau de transport 
métropolitain 1 au traitement annuel qu'elle reçoit présentement 1 Mlle Francine 
Laurendeau, actuellement préposée aux renseignements audit bureau. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois 1 M. Jacques R iv est à 
l'emploi de dessinateur grade 1 au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $8,004. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues 
à l'annexe "G'' (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

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

a) de nommer temporairement, conformément à l'article 18.07 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de technologue au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
M. Bruno Lafprtune, actuellement assistant-technique audit service; 

b) de nommer temporairement, conformément. à l'article 18.07 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de technologue au service 
d'assainissement des eaux, M. Abderrahmane Benali-Kharroubi, actUellement 
assistant-technique temporaire audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé suivant les dispositions de l'article 18.09 de la conven
tion collective de travail ci-dessus mentionnée. 

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

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

de nommer, pour la période du 26 août au -20 décembre 1974 inclusivement, les 
personnes dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique.à titre auxiliaire au 
service d'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux 

Noms 

PINSONNEAULT, Murielle 
ROBERT, Serge 

Taux horaires 

$4.35 (4e stage) 
$4. 15 (3e stage) 

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

Sur recommandation du secrétaire général, il est 
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RESOLU: 
74-1030 

RESOLU: 
74-1031 

RESOLU: 
74-1032 

RESOLU: 
74-1033 

74-1034 

RESOLU: 
74-1035 

le 15 août 1974 

de mettre à la disposition du secrétaire ·général une somme de $3,000 pour l'achat 
d'équipement et d'ameublement pour les besoins du bureau du président, du 
secrétariat et du bureau du personnel. 
IMPUTATION: virement de': autres dépenses- achat,d'équipement 

à: ·secrétariat général.., achat d'équipement. 

Soumises les listes 74-47 à 74-51 inclusivement 
des chèques émis par la Communauté au cours du mois de juillet 1974; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques •. 

- - - -··- - - - - - - - - - -

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $250,000 pour l'exécution, par le service des travaux publics 
de la ville de Montreal, division technique-arpentage, de travaux relatifs à 
l'arpentage de base, à la confection de plans de topographie par des équipes de 
géodésie, photogrammétrie et travaux connexes, en rapport avec le prolongement 
du réseau existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc à être exécutés 
par la ville de Baie d'Urfé dans la rue Picatdy, entre la rue Surrey et un point 

,situé à environ 1220 pieds au sud r ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale; 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial, à être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Crescent "A", entre les points situés dans l'avenue Hermitage, à 
environ 540 et 720 pieds à'l'ouèst de la rue Auto-Piaza; 
Crescent "B", entre les points situés dans l'avenue Hermitage, à 
environ 970 et 1150 pieds à l'ouest de la rue Auto-Piaza; 
avenue Hermitage, entre les points situés à environ 50 pieds à l'est 
et 110 pieds à l'ouest de Crescent "B" {ouest). 

·Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leurs soumissions 
et selon l'appe-l d•offres 1751, les:commandes pour la fourniture de fourgons et 
de fourgonnettes pour le service de police : 

1 1 1 ! 

r 
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cf. 
75-1216 

RESOLU: 
74-1036 

cf. 
75-927 

RESOLU: 
74-1037 

cf. 
74-1490 

. INTERNATIONAL HARVESTER CO. 

Article 1: 7 fourgons de 101000 lb P. T. C. 1 type 
·"Metro Kurbside 11 

1 marque lnternationa 11 
modèle MS 1210, année 1974 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours. 

COl)JSINEAU GABOURY LTEE 

Article 2: 2 camions de 7 1 700 lb P. T. C. 1 type 
"fourgonnette compacte" 1 marque Ford, 
modèle E-300, année 1974 

Tax~ de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours. 

IMPUTATION: réquisitions 12-63-975 et 12-63-976. 

le 15 août 1974 

$7 ,575/ch 

$5 1064/ch 

b) d'autoriser le trésorier à retenir les montants ci-après indiqués sur les dépôts 
effectués par les adjudicataires : · 

International Harvester Co. 
Cousineau Gaboury Ltée 

$21651.25 
$ 506.40 

et à rembourser le dépôt qui accompagnait les soumissions des autres soumission
naires relativement à cet appel d'offres. 

319 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à placer ces commandes en donnant des instructions aux ·fournisseurs de facturer 
la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Macfarlane Lefaivre Mfg •. Ltd., aux prix 
de sa soumission, soit au prix total de $88,560 (taxe fédérale exempte, taxe 
provinciale incluse) 1 la commande pour la fourniture de souliers pour les 
constables du service de police, le tout selon Pappel d'offres 1783; 

IMPUTATION: réquisitions-:12-69-338 et 12-69-339. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt au montant de $41428 effectué par 
l'adjudicataire; 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur de facturer 
la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal à 
procéder à un appel d'offres publiques pour la fourniture de mobilier de bureau pour 
le service de police, le tout suivant le rapport dudit directeur à ce sujet en date du 
2 août 1974. 
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RESOLU: 
74-1038 

RESOLU: 
74-1039 
c. f. 

74-1561 

RESOLU: 
74-1040 

le 15 août 1974 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de MODIFIER la liste 118.des comptes du Conseil de sécùrité publique, laquelle 
a été transmise au trésorier pour paiement en vertu de la résolution 74-942 de ce 
comité en date du 1er août 1974, en y remplaçant le montant indiqué en regard 
du compte CSP 6323 par celui de 11 $64.32 11

• 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal à vendre aux 
enchères les véhicules du service de police ci-après décrits, aux meilleures condi
tions possibles, et de remettre le produit de cette vente au trésorier de la Communauté: 

2 autos Plymouth 1969 
8 autos Chevrolet 1969 
2 
1 
8 

ambulances International 1972 
Plymouth. station-wagon 19.70 
autos Ford 1972 

1 auto Acadien 1969 
3 autos Plymouth. 1971 
29 autos Plymouth 1970 
1 auto Chevelle 1971 
1 ambulance Ford 1971 
1 auto Dodge 1969 
1 auto Ford 1970 
8 . autos Plymouth 1971 
1 auto Ford .station-wagon 1971 
1 auto Plymouth 1972 
2 motos Harle.y Davidson 1969 
1 tracteur avec déneigeuse. · 

·Sur recommandation du directeur du bureau de 
'transport métropo l.itai n, i 1 est 

d'accepter le cautionnement d'.exécution de contrat no 700 30 89, au montant de 
$9,326,466, émis par Great American lnsurance Company, en remplacement du 
dépôt de $500,000 fait par Westinghouse Canada Lim ited, relativement au contrat 
qui lui a été accordé pour Pétude, la fabrication, la fourniture .et l'installation 
d'une commande centralisée pour le métro (contrat 602-M5-74), et d'autoriser 
le trésorier.à remettre ce dépôt audit entrepreneur,. avec intérêt, s'il y a lieu. 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la 
Communauté sous-loue de l'Industrielle, Compagnie d'Assurance sur la Vie, un 
espace de bureau d'une superficie d'environ 3,000 pieds carrés pour le service de 
police, dans l'édifice portant le numéro 1480 est, rue Bélanger, dans la vi lie de 
Montréal; 

ATTENDU que ce bail est fait à certaines conditions, 
pour une période de 16 mois, à compter du 1er septembre 1974, renouvelable 
d'année en année jusqu'au 30 avril 1980 aux rnêm·es termeset conditions, et en 
considération d'un loyer mensuel.de $550.00; 

_.. 
i 

L 

r 
1 
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RESOLU: 
74-1041 

le 15 août 1974 

Il e~t 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de bail 
et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: Budget du service de police 

(location, entretien, réparation). 

0 Il est 

0 

D 
[

1 
1 
) 

RESOLU: 
74-1042 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil qui aura lieu le 
mercredi, 21 août 1974 à 17:00 heures en la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de 
Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à l'ordre 
du jour ci-après : 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMfffi 
EX".éCUTIF 

( 11 omologations) 

Homo!O\Jiltion pour une période de cinq ( 5) ans, 
. <lUX fins du métro, de certains terrains situés: 

a) à l'angle nord-oue~.t de lél rue Villerély ct du 
boulevard Saint-Mic-hel, dan~ la ville de Mont
réal: 

b) sur le . côté nord du boulevard Métropolitain, 
de la 18e Avl'nuc vers J'est. dans la ville de 
Montréal; 

c) it J'angle sud-est dt·~' chemins Queen Mary ct 
Circle. dans la ville de Montrt<al: 

d) à l'angle sud-ouest de la rue Jean-Talon et de 
J'avenue Christophr-Colomh, dans la ville de 
Montréal; 

e) snr le côté nord de l'avenue Northcliffe, au 
nord du chemin de la Côte Saint-Antoiuc, dans 
la ville de Montréal: 

f) sur le côté est de i'.tvenue Christophe-Colomb, 
au nord de la rue Jean~Talon. dans la ville de 
Montréal: 

• 1 

g) sui le côté sud du chemin Queen' Mary. à.l'cst 
de l':wenue Clanril:tald. dans ln ~·ille de Mont-

1 

réal: 
1 

h) il l'angle nord~est d.t~ la rue J"rrt et dn h~ule~ 
vard Provenchcr, cl<ms la ville Ide l\.fontréal; 

! 

i) sur le côté sud de 1:-t rue Jarry.ldu boulcv<1rd 
Provencher· vers l'est·, dans la dté dc S.aint~ 

Léonard. 1 

( Exprnpriations) 

é1) décret d'expropri.ttion. aux rins du métro, de 
C<'rtains terrains situo?s au sud-ouest· de l'avenue 
Galt ct au nord-ouest. de la rue Wellington; 

b) orfrc ~ la dt~ J,. V<"rdun de prot'l·dcr l'Ile-· 
rnênw à cette expropriation, suivant les dispositions 
dc l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense dt' $2'lll.513.1 0 à 
cette [in, devant être illllll1lée si la cité de V crdun 
procêdc elle~mêrne à l'expropriation. 

a) décret d'expropri:1: ion, aux fins du m"tro. de 
ce1:tains emplacements t'n tréfonds situés st•r le <:ôté 
sud-ouèst des rues Ch." lcvoix ('t Gr;111d Trunk et 
de servitudes de limit;Jtion tb: poU~: ~ur tes f·tllpl:l

cenH'"nts: 

·1-

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Homologations) 

Homologation for a pcriod of five ( 5) years, 
for l\1etro· purposes. of certain lots lorated: 

a) at the north-\\'('St intersection of vm,~rily Street 
and St. Michel Boulevard. in the City of Mont
reni: 

b) on the north side of Metropolitan Boulevard, 
from !8th Avenue castwards. in the Cîty of 
Montreal; 

c) 'at the south-east intersection of Queen Mary 
and Cirde. Roads, in the City of Montreal; 

d) at the south-west intersect-ion of Jt:>ctn-Talon 
Street and Christophe-Colomb Avenue. in the 
City of Montreal; 

e) on the west sic!~ of Northcliffc Avenue. nmth 
of Côte St. Antoine Road, in the City of Mont
real: 

f) on the east side of Christoph<>-Colotnb .1\.v!.'nlte. 
north of Jean~ Talon Street. in the Ctt;: c'f 
Montreàl; _; 

. g) on the south sidc of Queen Mary Road. cast of 
Clanrnnald Avenue. in the City of Mol!tn·al: 

·2· 

·3-

h) vt· the ·north-easf· intersection oF J"rry Strt:>t>t 
and Provcncher Boulevard, in tite City of 
Montreal; .. 

i) on the south side of Jarry Street, from Proven
cher Boulevard enstwards. in the City of St. 
Leonàrd. 

(Expropriations) 

a) expropriation d,•cree. for Metro pttrpvso::s. of 
Cé'rtain immovables locatt'cl south-wt>Sl of GJ!t 
Av~:nuc and north-west of \Ve!lington Street: 

--b)- cff er to the City of V er dun to proceed itst>lf 
with ~uch expmprintion. nccording to provisions of 
section 318 of the Act respecting the Community: 

c) authorization for an cxpenditure of 
$218.513.10 for sut:h pt:rposc to be c:ancelled 
should the City of Verdun itsclf prore<'d with the 
txpropriation. 

a) expropriation dt'cree. for Metro purposcs. of 
certain ·sites in subsoil locatcd on the s0uth "-l'q 

side of Charlevoix and Grand Trunk Strects il:1d 

of wri\)ht limit servitudes on th t'se sites; 

321 
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b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les-dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $86 à cet!~ fin, 
dtvant être annulée si la ville de Montréal procède 
elle-même à l'expropriation. 

le 15 août 1974 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according ta provi
sions of section 318 of the Act rcspecting the Com
munity; 

c) authorization for an expediturc of $86 for· 
such purposc.. to be eance lied should the City of 
Montreal itself proceed with the expropriation. 

-4-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certains émplacements en tréfonds situés au nord
ouest de la rue Boyce et au nord-est de la rue Viau 
et de servitudes de limitation de poids sur ces 
emplacements; 

f,) offre à la ville de Montréai de procéder clle
mtme à cette expropriation, suivant les dispositions 
de J'article 318 de la loi de la Communautéi 

c) autorisation d'une dépense de $12 à cette fin, 
dcvur1t êt•·c unnllléc :;i la \"ille de Montréal proc.èJc 
elle-même à l'expropriation. 

a) expropriation dee1·ee, for Metro purpase~. of 
certain sites in subsoil'Jocated riorth-west of Boyce 
Street ànd north-east Jf Viau· Street and of weight 
limit servitudes on thes

1

b siteS; . 

b) off er to the City of Montreal ta prot:eed 
itsclf with such expropriation, accorçling to provi

. sions of section 318 of the Act respecting the Com
munity; 

c) mtthorization for 11n expenditure of $12 for 
such pu.:pvsc to be Canccl.lcd .shot~!d the City of 
Montreal itself proceed with ·the expmpriatian. 

-5-

a) décret d'expropriation, aux fins ·du mé.iro, · 
de certains emplacement en trefonds situés d'un 
point au nord-ouest des rues Saint-Antoine et 
Bourget, à un point au nord-est des rues' Albert 
et Rose-de-Lima et de servitudes de limitation de 
poids sur ces placements; 

b) autorisation d'une dépense de $106 .à cette 
fin. 

( AlJfO[Jafiou d'une résolution du Conseil) 

en date du 25 se.ptembre 1973, h01;nologant pour 
une péri<Jde de cinq ( 5) ans, aux fins du métro. 
des terrains situés sur Je côté nord de la mc 
Sainte-Catherine, à l'ouest de l'avenue Prince
Albert, dans la dlé de Westmount. 

(Modification A une résolution drt Conseil) 

. en date Ùu J 9 juin 1974, tiCCordant à )a ville de 
Montréal un contrat pour ln fourniture. ct la livrai· 
son de ruil usagé destiné_ au métro, en remplaçant 
le montant de $47,200.20 par celui de $47,700.20. 

(Approbation de projets cl'nctes) 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
certain sites in subsoillocated from a point situated 
north~wcst of Saint-Antoine and Bourget Streets, 
to a point situated north-east of Albert and Rase
de~Lima Strcets and of weight limit servitudes on 
these sites; ' 

b) authori.zation for an expcnditure of $106 
for such purpose. 

(Abrogation of a resolution of the Cou neil) 
·6· 

· duted September 25, 1973. en<1rting· the homo
logation for n period of five ( 5) years, .for Metro 
purposes, of lots located on the nc.11th side of Ste 
Catherine Street, west of Prince-Albert Avenue, 
in the City of W estmount. 

( Amcndmetit to a resolution of the Council) 

dated June 1 9, 1974, for the ,à~-mrd to the City 
of Montreal of the contract fit the supply and 
deiLvcry ·of second hand rail for Metro purposes, 
in replacing the amount of $47,200.20 by that of 
$47,700.20. 

-8. 
Approbation d'un projet d'acte notarié· par 

.lequel la Cominummté acquiert de Dame :Aurore 
Beaudoin St-Pierre, pour fins du métro, un empla
cement d'une superficie de 7,413 pieds carrés 
situé au nord-est de l'avenue Lamant et du bou
levard deT Trinitaires, dans la ville de Montréal, 
11vec bâtisse y dessus érigée, à certaineos conditions 
et au èoût de $38,600 plus un montant de $1.930 
représent11nt les honoraires de l'évaluateur de !11 
venderesse. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le· 
q1,1el la Communauté acquiert de La Succession de 
Dame Bernadette Briard, pom fins du métro, un 
emplacemetlt d'une superficie de 2.250 pieds carrés 
situé au nol'd-est de la rue Joliette et au sud-est 
de b t·uc Hochcbga .• dans l::! ville de Montré:Jl. 
avec bâtisses y dessus érigées, à certaines condi· 
tions et au coût de $21,560.81 plus un montant de 
$1,115 représentant les honoraires de l'évaluateur 
d_u vendeur. 

: 1 

Approval ·of a dra ft notarial deed whereby the 
Community acquires frorn Mrs. Aurore Beaudoin 
St-Pierre for Metro purposes. an arca of land of 
7,413 square feet located north-east of Lamant 
Avenue and des Trinitaires Boulevard, in the 
City of Montreal, with a building thereupon erect
ed, under certain conditions and at the. cost of 
$38,600 plus a su;n of $1,930 representing the 
fees of the vendor's appraiser. 

• 9 •·. 

Approval of a draft notarial dced v:her~hy the 
Community acquires from La Suc:rcssion ck Dame 
Bernadette Briard. for Metro purposes, an aren 
of land of 2,250 square feet located north-en5t of 
Joliette Street and south-east of l!Q(:hclag<~ Street, 
in thz Cit}' cf Iviontreal, w\th bt•iklin~·· ~h"'~l'.'t'P"" 
crected, under certain conditions and ill the cost 
of $21.560.81 plus a sum of $1.115 representing 
the fees of the vendor's appraiser. 

0 

0 

0 

0 l': 
1 ' 
1 

-L . 
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le 15 aoùt 1974 

-10-

Approbntio11 .d'.un projet de bail par !~quel b 
Communauté lou~ de l'lndustrieHc:. Compagni~ 
d'Assuranc~ sur la Vie, un espaC'~ c.lc J;ureau d'un~ 
!<Uperficie dC' 3.000 pieds carrés pour 1<' service dC" 
police dans l'édifice portant le numrro HSO est, 
rue Bélanger. dans la ville de Montréal. à certaines 
conditions ~~ au prix de $550 piu mois. 

. Approval o.f a draft l~ase wher~by the Com
munity r~nts from l'Industrielle. Compa~nir; d'A~
surance sur la Vie. ofHce sp;1ce for :he Police 
Dcpartment of an area of 3,000 square f,·ct .in the 
building hearing number 1480 BclanÇ]l>~ Street 
E.ast, in the City of Montreal, under certain con
ditions and at 'the co:;;t of $550 per month. 

( Awarcling o] a contract) (Octroi d'un contrat) 
-11. 

Octroi au seul soumj.ssionnuire, Automatec lnc. 
(licencié CAMP-CGA), du contrat·pour l'ex(·cu
tlon de tous les travaux :nécessaires .à l'étude. la 
fabrication, la fourniture, l'installation et les essais 
d'équipements de contrille autornntique d~s titres 
de transport (tourniquets) sur les prolongements 
du métro (contrat 306-M3~71). au prix revisé 
de $1.319,076.68. 

(Conl'cntion collcctit•e de tral'ail) 

Homologation de la convention collectiv.e de 
travail· .entre le Conseil de sécuritf publique de 
la Communauté et la Praternité des Policiers d!' 
Montréal loc. 

(Mr?tro) 

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

Awarding of a contract to the sole tendcrer, 
Automatec Inc. (licencié CAMP-CGA), [or the: 
execution of ali the works necessary Eor the 
study. mnnufncture, supply, installation and trials 
of automatic revenue control ( turnstiles) on the 
Metro extensions (con tract 306-M3-74). at the 
revised priee of $4,349.076.68. 

(Collective Labour Agreement) 

Homologation of the Collective Lnbour Agree
nient between the :Montreal Urban Community 
Publk Security Council and the Montreal Police
men ~rothcrhood Ii1c. 

-13-
.(Metro) 

Advenant 11:15 heures, la séance est alors levée~ 

. . Les résolutions 74-1020 ~ .74-1042 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une. · . 

Lawrence Han igon, président érard Duhamel, secrétaire général. 
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PROCES-VERBAL 

29 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
l'Hôtel de ville de Montréal, le 21 août 1974, à 16:00 heures. 

RESOLU: 
74-1043 

RESOLU: 
74-1044 

SONT PRESENTS : 

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

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

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

M. John Lynch-Staunton 
. membre du comité exécutif 

de la ville de Montréal 
M. Jean Labelle 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

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

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-6-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. 

Soumise la liste 122 des comptes du Conseil de sécurité 
publique portant les numéros CSP 6678 à CSP 6749 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de nommer en permanence, à compter du 16 août 1974, à la fonction de chauffeur 
(titulaire) -bureau du président du comité exécutif, au taux horaire de $4.56, M. 
Roger Lauzé, actuellement chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 au bureau de 
transport métropolitain. La semaine normale de travail de cet employé est fixée 

rr"'-, 
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RESOLU: 
74-1045 

.74-1046 

RESOLU: 
74-1047 

RESOLU: 
74-1048 

74-1049 

RESOlU: 
74-1050 

le 21 août 1974 

à 48 heures par période de 7 jours, sans limitation du nombre d'heures par jour et 
les deux jours de congé par période de 7 jours sont fixés se.lon les besoins, confor
mément à l'article 5.02 de la convention collective de travail des manuels. 
IMPUTATION : conseil et; comité exécutif- traitements réguliers. 

a) 

b) 

··Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à la trésorerie, à ses titre et traitement actuels, 
Mlle Denise Bouthillette, présentement dactylo au service d'évaluation. 
IMPUTATION : trésorerie - traitements réguliers. 

de nommer, pour une péri ode n' excédant pas six (6) mois, M. Roger 
Dufresne à h'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie
section de la paie, au taux horaire de. $2.30. 
IMPUTATION: section de la paie- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Axel Magnoux 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au servi ce d'évaluation, au 
taux bora ire de $2 . 30 • 

b) de nommer, pour la période du 26 août au 29 novembre 1974 inclusivement, 
Mlle Johannelépine à Jlemploi.de dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.30. 

c) de prolonger, pour une période n 1 excédant pas quatre (4) mois à compter 
du 30 août 1974, P engagement de M. Claude Val à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux horaire de $2.30. 

IMPUTATION : évaluation - traitements réguliers. 

' - - - - - - - - -- - - - - - -
··Sur recommandation du directeur du service de 

JI assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

a) d'accepter, à compter du 1er octobre 1974, pour mise à la retraite, la 
démission du Dr Lucien Paquin, médecin vétérinaire au servi ce de l'assainis-
sement de l'air et de l'înspection des aliments~ · • 

b) d'accepter, à compter du 21 août 1974, la démission de M. Jacques Denis, 
inspecteur de la santé publique au service de Ji assainissement de l'air et de 
JI inspection des aliments. 

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

èi} ·de nommer en permanence~ auK conditions prévues à l'annexe 11 H11 de la 
convention collective de travail des architectes, en qualité d'architecte au 
bureau de transport métropolitain, au traitement arib'Uel de $12,253.77, M. 
André Léonard, actuellement technologuè audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

325 

Archives de la Ville de Montréal



326 

74-1051 

74-1052 

RESOLU: 
74-1053 

RESOLU: 
74-1054 

RESOLU: 
74-1055 

le 21 août 1974 

b) de nommer en.permanence,. à compterdu 16 apût 1974, à la fonction de 
chauffeur de véhicules .motorisés ucn (titulaire) au bureau ,de transport 
métropolitain, au taux horaire .de $4.47, M. Claude Dufort, actuellement 
chauffeur - bureau du président du comité exécutif. 

c) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitem~nts et gages. 

de MODIFIER la résolution 74-729 de ce comité en date du 6 juin 1974 nommant 
certaines personnes à l'emploi de surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, en y retranchant le nom de M. Jean-François Morin .• 

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

de ratifier la suspension imposé~ pàr le directeur du service de .police à M. Guy 
Mercier, photographe audit service, polir une période de quinze (15) jours 
ouvrables, cette suspension ayant été servie à compter du 18 juillet 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mo.is à compter d~. 
17 août 1974, l'engagement de Mlle Myrtha Dejean à l'emploi de commis 

. grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $2.30; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à titre auxiliaire 

0 
il 
' J 

lj 

au service de police, les personnes dont les noms suivent à l'emploi et au ·~:] 
taux horaire indiqués en r~g_ard de chacun d'eux : 

1 

Noms 

Boudreau, Michel 
Cordeau, Robert . 
Du fresne, Claude 
Mathieu, Guy 
Noiret, Jean-Claude 
Thibaudeau, Lucie 
Charest, France 
Decoste, Diane 
Lemarier, Louise 
Monet, Lqvise 
Gauthier, Daniel 
Masse, Gisèle 

.. Emplois 

commis grade 1 
commis grade 1 
commis grape 1 
commis grade l 
commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo, 
dactylo 
dactylo 
dactylo 
té 1 éphoriiste (poli ce) 
commis aux renseignements 

Taux horaires 

$2.30 
$2.30 
$2.30 
$2.30 
$2.30 
$2.30. 
$2.30 
$2.30 
$2.30 
$2.30 
$2.90 
$3.90 

· IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour Pannée 1974. 

·Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Dominion Securities Harris (Québec) Ltée, pour le 
rachat de $11 ,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S.- échécintle 1er février 1985 au prix de $71.50 U.S. plus les 
intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la somme requise pour ce 
rachat sur le solde disponible de la .résolùtion d'emprunt no 17 de la Corporation 
de Montréal Métropolitain (B .M. - ancien tracé). 

1 1 ! i 
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RESOLU:· 
74-1056 

RESOLU: 
74-1057 

cf. 
74-1139 

RESOLU: 
74-1058 

cf. 
76-670. 
76-1312 

RESOLU: 
74-1059 

RESOLU: 
74-1060 

le 21 août 1974 

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

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services 
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d 1 une agence de sécurité pour le gardiennage de certaines installations (garages, 
ateliers, entrepôts, certains postes de redressement, stations de métro, postes de 
ventilation et d 1 épuisement d 1 eau et dive-rs autres immeubles)relativement au 
prolongement du métro, lorsque la construction de P immeuble lui-même est terminée, 
conformément aux dispositions de la convention à intervenir entre la Communauté 
et P agence de sécurité qu 1 elle aura choisie, cette convention devant être préparée 
par le directeur du bureau de transport métropolitain et approuvée par ce comité. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire,·Connolly & Twizell (Sprinklers) Ltd., le 
contrat pour 11 exécution de teLs les travaux nécessaires à la fournitute, 11 installation 
et les essais d 1 extincteurs aut~matiques d 1 incendie aux ateliers et arrière-gare 
Beaugrand du métro (contrat 307-M.17-74), aux.prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $216,383 et selon les plans et cahiers des charges préparés à 
c'e sujet par le bureau de transport métropolitain et d 1 autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22-1). 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Terrai Construction Limitée, le contrat pour 
la c.onstruction des bâtiments pour les postes de redressement Versailles, Boyce et 
Ahuntsic du réseau du métro et tràvaux connexes (contrat 136), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total .approximatif.de $1,028,400 et selon les plans et cahiers 
des charges préparés à ce sujet par' le bureau de transport métropolitain et d 1 autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22-1). 

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

d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 1935135, au montant de 
$1,160,000, émis par Travelers du Canada, compagnie d 1 indemnité, en remplacement 
du dépôt de $100,000 fait par Charles Duranceau Limitée relativement au contrat 
qui lui a été accordé pour 11·exécution de tous les travaux nécessaires à la construction 
du garage Angrignon et travaux connexes, situé à 11 extrémité nord-est du Parc 
Angrignon (contrat 124), et d 1 autoriser le trésorier à remettre ce dépôt audit 
entrepreneur, avec intérêt, S

1 il y a lieu. 

Après <;~voir pris connaissance d 1 un rapport du 
directeur du bureau de transport métropol·itain, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $55,000 pour compléter les travaux prévus 
au contrat 112 relatif à la finition et à l'équipement du garage-atelier Beaugrand, 
situé au nord de la rue Sherbrooke et à 11 est de la rue Beaugrand, contrat qui a été 
accordé à La compagnie de construction Oméga Canada Limitée, en vertu de la 
résolution 72-1020 de ce comité en date du 15 novembre 1972. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22-1). Archives de la Ville de Montréal
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RESOLU: 
74-1061 

RESOLU: 
74-1062 

RESOLU: 
74-1063 

RESOLU: 
74-1064 

cf. 
74-1347 
74-1356. 

le 21 août 1974 

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

'd'approuver les tra~aux de reconstruction d'une conduite d'égout unitaire, & être 
exécutés par ville Sainf-Pierre dans la rue Des Erables, de la 2e avenue à la limite 
entre 1es f!!Unicipalités de Montréal-Ouest et Saint·.:..Pierre, ces travaux n'ayant 
aucune incidènce intermunieipë:de ~ . 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à retenir les services 
de Béliveau.;..Couh.ire, arpenteurs-géomètres conseils, pour la préparation des plans 
topographiques à partir de photographies aérienn.es et l'établissement des points 
de repères de nivellement et de coordonnées pour la construction du tronçon de 
Ji irite~cepte~r 'nord compris entre le boulevard Sunnyb~ooke et la rue Sainte-Anne,. 
dans ·ta ville de. Piérrèfonds~ inèh.kmt t·e ·latéral de l' Jle Bizard, conformément aux 
dispositions de' là convention: à 'intervenir entre ladite: firme d'ar-penteurs-géomètres· 
conseils et la Communcn.ité; ·cette convention devant être préparée par le directeur 

·du service d'assainissement des e~ux 'et approuvé~ par ce comité. . . . . ' . - . 

. Après avoir pris con~ciissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

d • autoriser le directeur du servi ce d'assainissement des eaux à retenir les servi ces 
de Gendron et Lefebvre, arpentèurs-géorriètres, pour la préparation des plans 
topographiques à partir de photographies aériennes et l'établissement des points de 
repères de nivellement et de. coordonnées pour la construction du tronçon de 
l'intercepteur nord compris enlre la ru~ Lille et l'Autoroute des Laurentides, dans 

·Montréal, conformément ciux disp-ositions de la convention à intervenir entre 
· ladite fi'rme d'arpenteurs--géomètres et Ta Commu~auté, ce tt~ convention devant 
. êt~e prépar~e par le. directeur du servie::e d' as~ainissement des eaux et approuvée 
par ce comité. . 

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

a) de transmettre au directèur des services de protection de l'environnement du 
Québec, pour approbation, les plans et devis définitifs du tronçon 1.1 de l'in
tercepteur nord entre l'intersection du boulevard Henri-Bourassa et de 
l'Autoroute des Laurentides dans Ici ville de Montrée! et le boulevard 
Sunnybrooke dans la ville de Pierrefonds et dè l'informer que ces travaux 
d'interception sont conformes au plan directeur de l' intercepteurnord approuvé 
en principe par les services de protection de l'environnement en date du 
19 juillet 1974; 

b) d'autoriser le directeur du service d' a~sainissement des eaux, suite à l' appro
bation par les services de: protection de l'environnement du Québec des plans et 
du cahier des charges soumis avec le rapport dudit directeur à ce sujet en 
date du 16 août 1974, à procéder à un appel d'offres publiques pour la cons
truction, en tunnel, du tronçon l. 1-de l'intercepteur nord et des structures 
et ouvrages connexes (contrat 1003); 

10·· 1 • 
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RESOLU: 
74-1065 

c. f. 
74-1343 

le 21 août 1974 

c) de donner des instructions au trésorierde présenter une demande de prêt 
pour un montant estimatif de $22,025,493 à la Société centrale d'hypothèques 
et de logement, aux termes de la partie VI B de la loi nationale 1954 sur 
1' habitation, relativement au projet de construction du tronçon 1.1 de 
1' intercepteur nor.d'et des structures et ouvrages connexes; 

329 

d) de présenter au Gouvernement du Québec une demande officielle de participation 
financière au coût de construction du tronçon 1 • 1 de 1' intercepteur nord et 
de tous les autres travaux qu'entreprendra la Communauté pour 1' épuration des 
eaux ele son territoire • 

···Sur recommandation du directeur du service de 
1' approvisionnement dê la vi lie de Montréal, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, William Scully Limited, aux prix de 
sa soumission, soit au prix totcil de $17,550 (taxes fédérale et provinciale 
incluses), la commande pour la fourniture d'insignes pour les policiers du 
servi ce de poli ce, 1 e tout se 1 on 1 ' appe 1 d' offres 1833; 
IMPUTATION : réquisitions 12-69-400 et 12-69-1035. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire et à 
retourner le dépôt qui ,accompagnait la soumission de C. Lamond & Fils 
Limitée relativement i:1 cet appel d'offres; 

c) d 1 autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

Advenant 16:45 heures, la séance est al ors 1 evée. 

·Les résolutions 74-1043 à 74-1065 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles JI avaient 
été une à une. 

4ue0clw~~~ 
Lawrence Hariigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
74-1066 

PRO CES:-VERBAL 

de la si§ance du comité exécutif de la· Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 29 août 1974,· à: 0~.:36) heures.· 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pi erre DesMarà i s Il, vi ce-préside nt 
maire de la ville d1 Outremont 

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

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

M. John-Lynch Staunton 
membre du comité exécutif . 
de la·ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • F~rnand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • R. J • P • Dawson 
maire .deville Mont-Royal 

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

M. Bernard Benoît 
maire ·de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général. 

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

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 174 et 175; 

Il est 

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

1 i i 
1 1 
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RESOLU: 
74-1067 

RESOLU: 
74-1068 

RESOLU: 
74-1069 

i 1 1 1 1 ill : 1 

le 29 août 1974 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, le 
montant indiqué enregard de chacun-d 1 eux,_ 1~ tout conformément aux dispositions 
des articles 34.01 et 31 .01 des conventions collectives de travail des fonctionnaires 
et des ingénieurs respectivement : 

IMPUTA Tl ON : jusqu' eJ concurrence de $574.75 -secrétariat général - frais de 
scolarité; 
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jusqu'à cpncurrence de $357.25 -compte 22-X- activités diverses; 
jusqu'à concurrence de $192.10- compte 27-X- activités diverses. 

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

de nommer, pour une période n'ex"cédant pas six (6) mois, Mlle Monique Brabant eJ 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire eJ la trésorerie- section de la paie, au 
taux horaire de $2 . 30. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses -employés additionnels 

à : section de la paie- traitements réguliers. 

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

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

d'accepter, à compter du 28 septembre 1974, la démission de Mme Nicole Saillant, 
sténosecrétaire eJ la trésorerie. 

---------------
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RESOLU: 
74-1070 

RESOLU: 
' 74-1071 

RESOLU: 
74-1072 

RESOLU: 
74-1073 

RESOLU: 
74-1074 

le 29 août 1974 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, à compter du 21 août 
1974, M. Fernand Lambert à l'. emploi de. commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

· Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de 11 air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n' excédant.pas six (6) mois, Mlle liette Bouffard à 
l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au servi ce de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $2.85 •. 
IMPUTATION : inspection des aliments- traitements réguliers. 

A 

---------------, 
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n't;!xcédant pas six (6) mois, M. Marc Cabot à l'emploi 
d'aide-technique au bureau de transport métropolitain, au .traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de. décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctionde cet employé, aux conditions prévues 
à l'annexe 11 G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail 

0 
r1 
i .l 
.i 

0 

des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence ·o i· 

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

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

a) d'accepter, à compter du 7 septembre 1974, la démission de M. Gérard Charles, 
dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain. 

b) d'accepter, à compter du 24 août 1974, la démission de M. Daniel Poletti, 
technologue au bureau de transport métropolitain. 

c) d' accepl·er, à compter du 7 septembre 1974, la démission de M. Jean-Marc 
Lavigne, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

d) d'accepter, à compter du 31 août 1974, ·la démis:sion de M. Claude Boucher, 
architecte au bureau de transport métropolitain. 

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

de MODIFIER la résolution 74-641 de ce comité en date du 23 mai 1974 nommant 
certaines personnes à l'emploi de surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, en y retranchant le nom de "M. Richard Bergevin". 

("l 
i 1 
,_) 
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74-1075 

r\ RESOLU: 
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! 74-1076 
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RESOLU: 
74-1077 

-RESOLU: 
74-1078 

RESOLU: 
74-1079 

RESOLU: 
74-1080 

1 : 

le 29 aoùt 1974 

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

d'accorder à M. Jacques Rivest, dessinateur grade lau service d'assainissement 
des eaux, un congé sans solde pour la période du 16 au 27 septembre 1974 inclusi
vement. 

··-Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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d'accepter, à compter du 31 aoùt 1974, la démission de M. Jacques Jamet, technologue 
au service d'assainissement des eaux. 

- - - - - - - - - - - - ~ - ,_ 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de ratifier la suspension imposée par le directeur du service de police à M. Raymond 
NogJ, opérateur de téléphone et de téléscripteur audit service, pour la journée du 

· 28 · i u i Il et ·197 4 • 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'accepter, à compter du 24 août 1974, la démission de M. Jean-Claude Béland 1 

commis grade 1 auservice de police. 

Sur recommandation du trésorier 1 il est 

d'autoriser le trésorier à emprunter pour les fins du fonds de roulement de la Commu
nauté et conformément aux dispositions du règlement 28 de cette dernière, pour la 
période du 3 septembre 1974 jusqu'au 30 novembre 1974 inclusivement : 

1- du fonds d'administration budgétaire 

- jusqu'à concurrence de $25,000,000 

2- du fonds de capital et d'emprunt, règlèment 2683 -ville .de Montréal 

- jusqu~à concurrence de $211001000 

· 3- du fonds dé capital et d'emprunt 1 boulevard métropolitain 

- jusqu'à concurrence de $21200,000 

·Sur recommandation du trésorier 1 il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $400 1 000 pour pourvoir au 
paiement des intérêts sur les emprunts temporaires effectués par le fonds d'administration 
budgétaire d'ici au 31 décembre 1974. 
IMPUTA Tl ON : virement de : autres dépenses -dépenses imprévues d'administration 

à : servi ce de defte - intérêts sur emprunts temperai res. 
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RESOLU: 
74-1081 

74-1082 

74-1083 

74-1084 

74-1085 

RESOLU: 
74-1086 

cf. 
74 .... 1199 

RESOLU: 
74-1087 

le 29 aoùt 1974 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté, 
il est 

a) 

b) 

d 1 approuverle plan C~1..:216:-206-1 préparé le 31 mai 1974 par le service des 
travaux publics de la ville. de Montréal, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins du métro, pour une période de cinq (5) 
ans, les terrains situés au sud-est de la rue Dulonpré et au nord-est de la rue 
Lachapelle, 1 isérés en rouge sur ledit plan. 

d 1 approuver le plan C-1-216-206-2 préparé le 31 mai 1974 par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver; pour fins du métro, pour une période de 
cinq (5) ans, les terrains situés au nord-ouest de la rue Dulongpré et au nord-est 
de la rue Lachapelle, lisérés en rouge sur ledit plan. 

c) d1 approuver le plan C-1-232-206-2 préparé le 31 mai 1974 par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la CommunaUté, en vue de son homologation et 

·confirmation aux fins de réserver, pour fins du métro, pour une période de 
cinq (5) ans, les terrains situés au nord-ouest de 11 avenue Van Horne et au 
sUt.d-ouest de JI avenue Victoria, lisérés en rouge sur ledit plan. 

d) d 1 approuver le plan C-1-236-206-2 préparé le 17 mai 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins du métro, pour une période de 
cinq (5) ans, la partie des lots située au nord-ouest de l'avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux, lisérée en rouge sur ledit plan. 

e) d 1 approuver le plan C-1-535-206-1 préparé le 21 mai 1974 pa~ le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue dè son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins du métro, pour une période de 
cinq (5) ans, les terrains situés au nord-ouest de 11 avenue Lacombe et au 
nord-est de JI avenue Decelles, 1 isérés en rouge sur ledit plan. 

·Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1 autoriser le directeur du service d'_assainissement des eaux à procéder à un appel 
d'offres publiques pour 11 exécution des travaux de forages et de sondages sur 
l'emplacement de l'usine d 1 épuration de l'est (contrat 3253), selon le cahier des 
charges spéciales soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
26 août 1974. 

·Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts unitaires, 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

rue Vinet, entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques; 
49e avenue, quartier Rivière-des-Prairies, entre le boulevard Perras et un point 
s;itué à environ 280 pieds au nord. 

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

/-. 
l 

r 
1 
i 
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RESOLU: 
74-1088 

·RESOLU: 
74-1089 

le 29 août 1974 

Sournis, c_onformément à la résolution 74-1062 de ce 
comité en date du 21 août 1974, un projet de convention par lequel les arpenteurs
géomètres conseils Béliveau-Couture s 1 engagent, à certaines conditions, à fournir 

335 

à la Communauté les services professionnels nécessaires à Ici préparation des plans 
topographiques à partir de photograp~~~:es aériennes et l'établissement des points de 
repères de nivellement et de coordonnées pour la construction du tronçon de 1' inter
cepteur nord compris entre le boulevard Sunnybrooke et la rue Sain~e..:.Anne,dans la 
ville de Pierrefonds, incluant le latéral de l'lie Bizard; 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'·autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $25,000 à cette 
fin. 
IMPUTATION : compte 27-VI-B- honoraires. 

Soumis, conformément à la résolution 74-1063 de 
ce comité en date du 21 août 1974, un projet de convention par lequel les arpenteurs
géomètres Gendron & Lefebvre s'engagent, à certaines conditions, à fournir à la 
Communauté lés services professionnels nécessaires à la préparation de plans topographiques 
à partir de photographies aériennes et 1' établissement de points de repères de nivelle-
ment et de coordonnées pour la construction du tronçon de 1' intercepteur nord compris 
entre la ree Lille et l'Autoroute des Laurentides, dans la ville de Montréal; 

Vu le rapport du directeur du servi ce d'assainissement 
des eaux à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le sign~r 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $25,000 
à cette fin. 
IMPUTATION : compte 27-VI-B- honoraires. 

Advenant 10:a5 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-1066 à 74-1089 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1' avaient 
été une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES.,.V ER BAL 

de-la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
Ji Hôtel de ville de Montréal, le 4 septembre 1974, .à.17:45 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

M. Joh~ Lynch-Staunton 
mem:bre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général 

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

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

... Soumises les rédamations vérifiées par les avocats 
de la Çommu,nalfté. ~uivant lJstes certifiées 176 et 177;. 

Il est 

RESOLU:· d 1 en autoriser le paiement, à même : autres dépenses .. dépenses imprévues. 
74-1090 

Soumises les listes 123 et 124 des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 6750 à CSP 6799 et CSP 6800 à CSP 
6888 inclusivement; 

Il est 

,--. 

1 

' \.__, 
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RESOLU: 
74-1091 

RESOLU: 
74-1092 

RESOLU: 
74-1093 

RESOLU: 
74-1094 

! 1 1 1'1 

1 e 4 septembre 197 4 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 6769 de la liste 123 et du compte 6869 de la liste 124. Le montant indiqué 
en regard du compte CSP 6814 de la liste 124 devra se lire "$2,250.00" au lieu 
de "$2,548.50". . . 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

337 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité d'assistant-chef 
de section- paie à la trésorerie, au traitement annuel de $15,000, M. Pierre Quessy, 
actuellement conseiller technique - finance à la section de la paie. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- employés additionnels 

à : section de la paie -traitements réguliers. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, à compter du 
27 août 1974, 

Mlles Louise Bonicalzi 
Francine Mitchell et 
Paule Rose 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.30. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, 

Mlle Francine Laporte et 
· Mme Claude Thériault 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi li aire au servi ce d'évaluation, au 
taux horaire de $2.30. 

IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

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

a) de nommer temporairement, conformément aux dispositions de l'article 18.07 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de technologue 
au bureau de transport métropolitain, M. Jean Léger, actuellement assistant 
technique audit bureau; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
suivant les dispositions de l'article 18.09 de la convention collective de 
travail ci-dessus mentionnée; 

b) de nommer temporairement, conformément aux dispositions de l'article 18.07 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'aide
technique au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi r 

MM . Léo Bédard et 
Alain Bélanger, 

actuellement chaîneurs audit bureau. 

IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
74-1095 

74-1096 

74-1097 

RESOLU: 
74-1098. 

RESOLU: 
74-1099 

le 4 septembre 1974 

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

a) de nommer en permanence, à compter du 9 mai 1974, aux conditions prévues 
à 11 annexe 11 C 11 de la convention collective de travai 1 des ingénieurs, en 
qualité d 1 ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $11,325, M. René Simard, actuellement ingénieur groupe 1 
audit bureau. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d 1 accorder à M. Bertrand Parent; technologue au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour la période du 9 septembre au 8 
octobre 1974 inclusivement. 

c) d 1 autoriser M. Claude Cayouette, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, àse rendre à Berlin et à Stockholm pour participer 
à une réunion du groupe de travail 11 Hacheurs de courant 11 du Comité des 
Métros, pour la période du 17 au 24 septembre 1974 inclusivement; de 
mettre à la disposition de M. Cayouette une somme de $1,350 à cette fin, 
de dernier devant, à son reto.ur, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 22-VIJ- transport et communications. 

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

d 1 autoriser M. André Bolduc, ingemeur, chargé de planification au service de 
planification à participer au programme d 1 études en transport urbain de Carnegie
Meil on University, Pittsburg, U.S.A., du 9 octobre au 20 novembre 1974 
inclusivement; de mettre, à cette fin, une somme de $800 à la disposition de 
M. Bolduc, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : urbanisme et schéma d 1 aménagement - frais de déplacement. 

Après avoir pris connaissance de recommandations 
du Conseil de sécurité publique en date du 28 août 1974; il est 

a) de nommer en permanence, en quai ité de contrôleur du budget du Consei 1 
de sécurité publique, au traitement annuel de $27,000, M. Gérard Trudeau, 
c.a., actuellement adjointau trésorier; 

b) d 1 accorder à M. Trudeau une allocation annuelle de $2,000 en remboursement 

,.... 
1 
1 

1 

i 
'-

de dépenses encourues dans 11 exercice de ses fonctions; ~~ 

c) cl 1 accorder également audit M. Trudeau; une indemnité mensuelle spéciale 
de $250 pendant toute la durée de la mise sur pied des systèmes de contrôle 
du budget du Conseil de sécurité publique. 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour Pannée 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

1 

1' 

r 
L 
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RESOLU: 
74-1100 

RESOLU: 
74-1101 

74-1102 

74-1103 

RESOLU: 
74-1104 

74-1105 

RESOLU: 
74-1106 

li 1 

le 4 septembre 1974 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 
3 septembre 1974, Mlle Ginettè Laframboise à l'emploi de commis grade 1 

b) 

à titre. auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.30. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
3 septembre 197 4, · 

Mlles Francine Legros et 
Dany Moreau 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $2.30. 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de réintégrer en permanence à son emploi de sténosecrétaire au service de 
poli ce, au traitement annuel maximum attaché à cet emploi, Mme Louise 
Collins, actuellement secrétaire à la trésorerie. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (B) mois, à compter 
du 3 septembre 1974, M. Marcel Gauvreau ·à l'emploi d'avocat-stagiaire 
à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $4.50. 
IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Johanne 
Bédard à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taùx horaire de $2.30. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

·Sur recommandation du Comité de gestion du 
Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

a) de fixer à 10~% l'an le taux d'intérêt applicable aux prêts hypothécaires qui 
seront consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires 
de 1 a Communauté • 

b) d'autoriser le paiement du compte de Gilles Blondeau & Compagnie, actuaires, 
au montant de $3,579 .35, pour travaux actuariels effectués relativement à 
la caisse de retraite des fonctionnaires pour la période se terminant le 
30 juin 1974. 
IMPUTATION : contributions de l'employeur -services professionnels. 

Sur recommandation du trésorier et vu l'adoption 
par ce comité de la résolution 74-975 en date du 8 août 1974 fixant, à compter 
du 1er janvier 1974, les traitements annuels des directeurs des services, de leu~s 
assistants et adjoints et des cadres administratifs de la Communauté, il est 

339 

d 1 autoriser les virements de crédits suivants de "autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration" au budget des services ci-après mentionnés, à l'objet de dépenses 
"traitements régul iers11 

: 
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RESOLU: 
74-1107 

RESOLU: 
74-1108 

RESOLU: 
74-1109 

RESOLU: 
74-1110 

c. f. 
74-1203 

le 4 septembre 1974 

Secrétariat général - secrétariat 
Trésorerie - trésorerie et comptabilité 
Trésorerie - section de la paie 
Evaluation 
Servi ce de 1 1 assainissement de 1 1 air et de 
11 inspection des aliments - lutte contre la 
pollution de 1 î air 
Service de l'assainissement de l'air-et de 
1' inspection des aliments- inspection des 
aliments 
Service de planification - urbanisme et 
schéma d' aménagement 
Office d'expansion économique - promotion 
et développement industriel 

$ 1,200 
$ 3,500 
$ 2,900 
$11,750 

$ 2,930 

$ 4,775 

$ 1,650 

$ 7,375 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter 1' offre ferme de Stuart Brothers (New York) pour le rachat de $44,000 
d'obligations- Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% U;S.- échéant 
le ler février 1985 au prix de $71.875 U.S. plus les intérêts courus à-la date de 
livraison et d'imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde disponible 
de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain 
(B .M. - ancien tracé). 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en date des 14 et 22 août 1974 concernant : 

1 'établissement de la ligne d'autobus 114 - Norman-St-Patrick aux heures 
d'affluence du matin et .du soir; 
la modification, à Pessai, du parcours de la ligne d'autobus 84 -16e avenue. 

métropolitain, il est 
VU les rapports du directeur du bureau de transport 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

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

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $993,000 pour compléter les ·travaux prévus 
au contrat 118 relatif à la construction du.tronçon Centre-Vanier du prolongement 
vers 1 'ouest des lignes de métro nos 1 et 2, y compris le raccordement de ces 
deux lignes, contrat qui a été accordé à Beaver:·Foundations Limited, en vertu de 
la résolution 73-66 de ce comité en date du 25 janvier 1973. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22-1). 

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

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

d'approuver le règlement 626 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif à la ferme
ture de certaines rues et ruelles sises dans le quadrilatère borné par le 3e avenue, la 

iJ· ' : 
' ' 

) 
• . ._) 

',]·. .1 .: 

1 
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RESOLU: 
74-1111 

RESOLU: 
74-1112 

RESOLU: 
74-1113 

RESOLU: 
74-1114 

:.1 

le 4 septembre 1974 
341 

rue Sherbrooke, la 5e avenue et la rue Sainte-Catherine, formées des lots et parties 
de lots portan-t les numéros lOO et 101 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe
aux-Trembles. 

·Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant dans le budget du Conseil de sécurité 
publique pour Pannée 1974 : 

DE: 

A: 

Servi ce de poli ce 

Surtemps - poli ci ers 

• Service de police 

Surtemps - civils 

., ' 

- - - - - - - -"!" ~ - ·- - - - !""' 

publique, il est 

$36,000 

$36,000 

· Sur recommandation du Consei 1 de sé'curité 

d'autoriser le service de P approvisionnement de la ville de Montréal à vendre aux 
enchères les véhicules du service de police ci-après décrits, aux meilleures conditions 
possibles, et de remettre le produit de cette vente au trésorier de la Communauté 

1 auto Ford 1971 
1 auto Ford 1972 
1 station wagon Plymouth 1970 
l station wagon Ford 1971. 

··Sur recommandation du directeur du service de 
J• assainissement de Pair et de JI inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une périodè n'excédant pas six (6) mois, Mlle Roseline Fortin 
à Pemploi de dactylo à titre auxiliaire au service de l'assainissement de Pair 
et de J• inspection des aliments, au taux horaire de $2 .30. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

Il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe 11 c) 11 de la résolution 74-975 de ce 
comité en date du 8 aoùt 1974, fixant les traitements annuels des directeurs 
des services, de leurs assistants et adjoints et des cadres administratifs de la 
Communauté : 

11 c) d'accorder à M. Gérard Gascon, directeur du bureau de transport 
métropolitain, à compter du 1er janvier 1974, et pour toute la durêe 
des travaux de prolonge,ment du métro, une indemnité annuelle 
spéciale de $10,000. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A - traitements et gages. 11 
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RESOLU: 

1 1 

le 4 septembre 1974 

·Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolutions de ville Saint-Pierre en date du 13 aoùt 1974 concernant : 

- l'impôt foncier scolaire 
- la répartition des frais policiers 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 19:10 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-1090 à 74-1114 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1' avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

0 

,] 

Archives de la Ville de Montréal



l' 
L 

r 
\ ; 

c__) 

r~ 
Li 

n u 
c 

32 

RESOLU: 
74-1115 

Il ,, 1 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège socié:d, le 12 septembre 1974( à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

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

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

M. John, Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais 
Adjoint du secrétaire général 

343 

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

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

---------------
Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 

de la Communauté suivant listes certifiées 178 et 179; 

Il est 

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

---------------
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RESOLU: 
74-1116 

RESOLU: 
74-1117 

RESOLU: 
74-1118 

c. f. 
75-288 

RESOLU: 
74-1119 

RESOLU: 
74-1120 

le 12 septembre 1974 

Soumise la liste 125 des comptes du Conseil de 
sécurité publique portant les numéros ·csP 6889 à CSP 6955 inclusivement; 

Il est .. 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

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

Sur re.commendation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $5,000 pour le 
paiement du surtemps à être exécut~ par les fonctionnaires de la Communauté. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses - surtemps 

à : Con$eÎ 1 et comité exécutif - surtemps. 

---------------
Sur reèommandation du secrétaire général et 

conformément aux termes des ente.~tes imtervenues entre la Communauté et le 
Comité des griefsen date du 23·août 1974, il est 

a) d'assigner temporairement, pour la période du 15 juillet 1973 au 11 septembre 1974 
inclusivement, à l'emploi de technicien de personnel grade 1 au secrétariat 
général - personnel, au traitement annuel de $8,955, Mme Huguette Bérubé, 
sténosecrétaire àu sec;rétariat; 

b) d'assigner temporairement, à comp;ter du 12 septembre 1974, à l'emploi de 
technicien de personnel grade 2 au secrétariat général - personnel, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi, Mme Huguette Bérubé, actuellement 
technicien de personnel grade 1 au secrétariat. 

IMPUTATION : virement de : autres dépenses- employés additionnels 
à : secrétariat général - traitements réguliers. 

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

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

d'accepter, à compter du 17 août 1974, la démission de M. Pierre Labelle, commis 
grade 2 au service d'évaluation. 

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

i 1 est 
·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Thérèse De Tournay 
à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au servi ce d'évaluation, au taux horaire de 
$2.30. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

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

étropolitairi, il est 
:Sur recommandation du directe.ur du bureau de transport 

i] 

:] 
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RESOLU: 
74-1121 

74-1122 

74-1123 

74-1124 

RESOLU: 
74-1125 

74-1126 

! 1 

le 12 septembre 1974 
345 

a) de nommer, poui"ùne période n'excédant pas six (6) mois, M. Paul Meilleur 
e·n qualité d'ingénieur aUxiliaire au bureaU de transport métropolitain, au 
taux de $46 par jour de travail de 6 3/4 heures. 

b) 

c) 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Claude Pi lotte 
à l'emploi de surveillant de travaux aù bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel maximum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, aux conditions prévues à l'annexe "G" 
(fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer· aux exigences de l' cilinéa 15 ~07 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et satisfaire aux exigences de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d' accorder, à compter du 1er octobre 197 4, aux fonctionnai res du bureau de 
transport métropolitain dont les noms suivent, JI allocation mensuelle indiquée 
en regard de chacun d'eux, pourl'usage de leur automobile dans l'exercice 
de leurs fonctions : .. 

Noms 

Amyot, Roland 
Charbonneau, Roland 
Dupras, Gérard 
Godin, Gaston 
Paré; Gilles 

Fonctions 

ingénieur 
technologue 
survei liant de travaux 
surveillant de travaux 
surveillant de travaux 

Allocations 

.$64.50 
$74.50 
$64.50 
$64.50 

.$64.50 

Cependant, les fonctionnaires plus haut mentionnés devront. se conformer aux 
exigences des articles 30 et 32 des conventions collectives de travciil des 
ingénieurs et des fonctionnaires, respectivement. 
IMPUTATION : compte 22-VII -transport et communications. 

d) d'accepter, à compter du 12 septembre 1974, la démission de M. Marcel 
Lachapelle, dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain. 

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

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 13 décembre 1974, l'engagement 
de Mlle Lise Bastien à 1' emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'assai
nissement des eaux, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédont pas six (6) mois, M. Norman Thomas 
à l'emploi de dessinateur grade 1 au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 

l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonction de cet employé, aux conditions prévues à JI annexe "G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur duditservice ciit préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A -traitements et gages. 
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74-1127 

74-1J28 

74-1129 

74-1130 

RESOLU: 
74-1131 

RESOLU: 
74-1132 

74-1133 

le 12 septembre 1974 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Harvey Verhelst 
en qualité d 1 ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contrair~ au cours de la pé~iode ci"":'dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet·employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 C 11 

de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur 
dudit servi ce ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

d) de MODIFIER la résolution 74-1029 de ce comité en date du 15 août 1974 

l] 
nommant certaines personnes à l'emploi d 1 agent technique à titre auxiliaire :,·~.l· 
au service d'assainissement des eaux, en y remplaçant le taùx horaire indiqué 
en regard du nom de M. Serge Robert, par celui de 11 $4.35 (4e stage) 11

• ! 
IMPUTATION : compte· 27-VI-A- traitements et gages. ·--~ 

e) d'accorder, à compter du 12 septembre 1974, à M. Jerry Beres, ingénieur 
groupe 2 au service d'assainissement des eaux, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour l' us.age de son automobile dans l'exerciCe de ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se conformer .aux exigences de l' arti cie 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs • 
. IMPUTATION : compte 27-VII -.transport et, communications. 

f) d'autoriser MM. Fernand Beauchemin et Jocelyn Boulay, respectivement 
ingénieur chef d'équipe et ingénieur au service d'assainissement des eaux, 

. à se rendre à Waterbury, Connecticut, les 1er et 2 octobre 1974, pour évaluer 
le rendement d'un type d'appareil de mesure de niveàu d 1 eau qui pourrait 
être installé dans les intercepteurs de.Ja Communauté; de mettre à cette fin, 
une somme de $250 à la disposition de M. Beauchemin, chargé de ce déplacement, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues • 

. IMPUTATION : compte 27-VII ..; transport et çommunications. 

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

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, Mlle Josette Lamoureux 
à JI emploi de dessinateur grade 1 à titre auxiliaire au service de planification, au 
taux horaire de $4. 10. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- employés additionnels 

à : urbanisme et schéma d 1 aménagement - traitements réguliers. 

Sur recommcmdation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser M. Marcel Marion, conseiller économique à l'Office d'expansion 
économique, à effectuer une tournée de promotion à. New-York, dans le cadre 
11 0pération Fantus 11

, pour la période-du 23 ali 25 septembre 1974; de mettre 
à cette fin une somme de $369 à la disposition de M. Mari·or~, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTA Tl ON : promotion et ·développement industriel -frais de déplacement. 

b) d 1 autoriser M. Marcel Marion, conseiller économique à 1.1 Office d'expansion 
économique, à participer au Symposium de 11 Association des Commissaires 
industriels du Québec qui se tiendra à Québec du 22 au 25 octobre 1974; de mettre 
à cette fin, une somme de $335 à la disposition de M. Mari on, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -frais de déplacement. 

---------------
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RESOLU: 
74-1134 

RESOLU: 
74-1135 

RESOLU: 
74-1136 

RESOLU: 
74-1137 

RESOLU: 
74-1138 

1 11 

le 12 septembre 1974 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

il ~st 
1' 

a)' 

b) 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 121 ·à 123 inclusivement 
(liste no 16- 1974) de M. Rénii Dussault, estimateur-évàluateur, totalisant 
un montant de $52.50, pour l'examen de véhicules de réclamants pour la 
période finissant le 31 août 1974. 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 109 à 120 inclusivement 
(liste no 15- 1974) de Les Exp~rtises Automobiles Lasalle lnc., totalisant 
un montant de $210.00, pour J',examen des véhicules de réclamants, pour la 
période finissant le 31 août 1974. 

IMPUTATION : autres dépenses ...; dépenses imprévues d'administration. 

-Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de prier le secrétaire général de transmettre au trésorier le montant de $1,362.40 
représentant la balance du compte de banque de la municipalité du comté de 
Jacques-Cartier (chapitre 118 des lois du Québec de 1971); 

b) d'autoriser le trésorier à payer le montant mentionné au paragraphe a) ci-dessus 
à Me J. Armand Dugas, notaire, ex-secrétaire-trésorier de la municipalité 
du ç:omté de Jacques-Cartier, pour servi ces rendus à ladite mvni cipalité de 
comté, ce montant étant payable sur remise à la Communauté par ledit notaire 

. des documents et archives de ladite municipalité de comté qui sont présentement 
en sa possession. 

···Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de A.E. Ames & Company Limited, de Montréal, pour le 
rachat de $10,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. -
échéant 'le 1er février 1985 au prix de $71.50 U.S. plus les intérêts courus à la date 
de livraison et d'imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde disponible de la 
résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (B.M.-
an ci en tracé). 

Sur recommandation du commissaire à l' évaludtion, 
il est 

d'accepter l'offre verbale de la cité de la Pointe-aux-Trembles par laquelle ladite 
municipalité s'engage à fournir à .la Communauté, pour la somme de $3,000, copie 
de tous les documents de base qui ont servi à l'établissement des rôles d'évaluation 
de cette municipalité pour les années antérieures à 1972. 
IMPUTATION : évaluation- autres services professionnels et administratifs. 

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

a) de mettre à la disposition du .directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de .$5,000 pour pourvoir au paiement des dépenses relatives 
aux frais de cour, de timbres légaux, d'enregistrement et déboursés mineurs 
encourues pour la confirmation de plans et d'enregistrement de jugements ayant 
trait à l'homologation et à l'acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
pour la construction des prolongements du réseau existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 
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74-1139 

74-1140 
cf. 

74-1396 

74-1141 
cf. 

74-1267 

RESOLU: 
74-1142 

RESOLU: 
74-1143 

le 12 septembre 1974 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-5297-74 au 
montant de $108,192 émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité du Canada 
en remplacement du dépôt de $10,000 fait par Connolly & Twizell (Sprinklers) 
Ltd., relativement ·au coritrat qui 1 Ui a été accordé pour la fourniture, l' ins
tallation et les essais d'extincteurs automatiques d'incendie aux ateliers et 
arrière-gare Beaugrand du métro (contrat 307-M 17-74), et d 1 autoriser le 
trésorier à remettre ce dépôt audit entrepreneur, avec intérêt, s'il y a lieu. 

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel d'offres publiques pour la' fabrication, la fourniture, la livraison 
et l'installation de bureaux de changeur pour les stations de métro (contrat 
1006-E5-74), selon les dessins et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet én date du 9 septembre 1974. 

d) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour les travaux d'excavation à l'emplacement de 
la future station de métro Lionei-Groulx (contrat 150), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 9 septembre 197 4. 

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

·' :. 

Sur recommandation du directeur du service 
,d 1 assainissement des eaux, 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 : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial dans les 
rues suivantes du 1 ot 35 : 

a) rue projetée dans un axe situé à environ 140 pieds à l'est de la limite des 
lots 34 et 35, entre l'avenue Donegani et la limite entre les municipalités 
de Kirkland et de Pointe-Claire; 

b) rue projetée dans un axe situé à environ 410 pieds à l'est de la limite des 
lots 34 et 35, entre un point situé dans la rue projetée mentionnée en a), 
à environ 230 pieds au nord de l'avenue Donegani et un point situé à 
environ 2,000 pieds au nord. 

lnst~llation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la rue projetée 
à l'extrémité nord du lot 35, entre les rues projetées situées à. environ 140 et 
410 pieds à l'est de la limite entre les lots34 et 35. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans l'avenue Donegani, entre les 
points situés à environ 180 et 920 pieds à l'est de la limite entre les municipalités 
de Beaconsfield et de Pointe-Claire. 
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RESOLU: 
74-1144 

RESOLU: 
74-1145 

RESOLU: 
74-1146 

i ;.: 1, 

1 e 12 septembre 197 4 

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

349 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Pointe-Claire 
aux endroHs suivants : 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dqns l'ove nue Donegani, entre 
les points situés à environ 600 pieds à l'ouest et 720 pieds à l'est de la limite 
entre les municipalités de Beaconsfiéld et de Pointe-Claire se raccordant au 
réseau sanitaire de la municipalité de Beaconsfield suivant une entente 
intervenue entre les municipalîtés de Beaconsfield et de Pointe-Claire, en date 
du 14 août 1974 et confirmée par la résolution du conseil de la cité de 
Beaconsfield, en date du 27 mai 1974 ainsi que la résolution du conseil de 
la ville de Pointe-Claire, en date du 12 août 1974. 

Installation d'une chambre de compteur à la limite entre les municipalités 
de Beaconsfield et Pointe-Claire et d'une conduite d' aquedué dans la rue 
Donegani, de la limite entre les municipalités de Beaconsfield et de Pointe
Claire à un point situé à environ 720 pieds à l'est, l'incidence intermuni cipale 
de ce projet ne nécessitant pas de modifications aux travaux projetés et la 
fourniture d'eau par Pointe-Claire aux cinq municipalités qu'elle alimente, 
se faisant en vertu d'ententes. 

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

a) d'approuver les travaux de construction, en tréfonds dans un tunnel, d'une 
conduite d'eau de 96 pouces de diamètre, à être exécutés par la ville de 
Montréal, entre le réservoir Châteaufort projeté et un point situé à proximité 
de l'intersection de l'Autoroute des Laurentides et du bo~levard Métropolitain 
et d'une conduite d'eau de 84 pouces de diamètre devant relier ladite conduite 
de 96 pouces à la conduite existante de 72 pouces de diamètre, ~ l'intersection 
de la rue Jarry et de la 18e avenue, les incidences intermunicipales de ce 
projet ne nécessitant pas de modifications aux travaux projetés et la fourniture 
d'eau par Montréal aux quinze (15) municipalités qu'elle alimente se faisant 
en vertu d'ententes, d' ordonndnces d'une régie provinciale ou de lois; 

b) de prier la ville de Montréal de bien vouloir comptabiliser séparément toutes 
les dépenses relatives au projet de construction des conduites d'eau faisant 
l'objet de la présente approbation. 

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

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

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

- rue 159-319, entre la Montée Saint-Charles et un point situé à environ 
290 pieds à l'est; 

- rue Hedge Row, entre les rues Lacey Green et Saratoga; 
- dans une servitude longeant le côté est de la Montée Saint-Charles, entre 

la rue 150-319 et un point situé à environ 630 pieds au sud. 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la Montée Saint
Charles, entre la rue Hedge Row et un point situé à environ 235 pieds au nord. 
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RESOLU: 
74-1147 

RESOLU: 
74-1148 

le 12 septembre 1974 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d 1 autoriser le remboursement à Uniformes Internationaux Enrg., de son dépôt au 
montant de $4,997.16 garantissant la fourniture de gilets et paletots en nylon 
pour le service de police de la _Communauté (appel d'offres 1270), cette commande 
ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté . 

. Il est 

DE RECOMMANDER AU CÇ).})l-I'SEIL,, conformément aux articles 310 et 310 a) de la 
Loi de la Communauté, d'approuver le règlement no 17 de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 14 août 1974, 
autorisant un emprunt n'excédant pds $p ,750,000 pour l'achat èt l'installation 
d • un système de freinage rhéostatique sur les voitures ·existantes du métro. 

Advenant 12:00 heures, la séance est al:ors levée. 

Les résolutions 74-1115 à 74-1148 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

AutUdJ/~~~ 
Law>J"ence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

:]· 
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PRO.CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 17septembre 1974, à 14:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan 
président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
et président-directeur général de la 
Commission de transport de la Communauté 

M. Pierre DesMciràis Il 
vice-président du comité exécutif et 
maire de la ville d' Outremont 

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

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

M. J ohnlynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

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

M. Gérard Duhame 1 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Robert Hainault, commissaire 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Armand Lambert, commissaire 
Commission de transport de la 
Communauté ur bai ne de Montréal 

M. J. Jacques Bouvrètte 
trésorier et adjoint ~d'exécutif 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jacques Guilbault 
directeur des services des relations industrielles 
Commission de transport de la 
Communai:Jté urbaine de Montréal. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exéc11tif de la Communauté urbaine de Montréal. 
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RESOLU: 
74-1149 

RESOLU: 
74-1150 

RESOLU: 
74-1151 

RESOLU: 
74-1152 

le rz septembre 1974 

Monsieur Lawrence Hanigan, président de ce comité 
et président-directeur général de la Commission de transport de la Communauté, fait 
le point avec les membres présents de ce comité sur le conflit causé par la grève 
illégale des hommes de garage et d'entretien de la Commission de transport qui paralyse 
le métro depuis le 7 août dernier et perturbe le service d'autobus. 

Le président transmet aux membres de ce comité: 

a) une formule de compensation basée sur la moyenne de l'indice des prix à 
la consommation publiée par le Bureau fédéral de la Statistique pour la 
région de Montréal; 

b) un mandat à M. Jacques Guilbault, directeur des services des relations 
industrielles de la Commissio~ de transport concernant les modalités de retour 
au travai 1 des hommes de garcige et d' entretien, 

et les. informes que ces deux mesures ont été adoptées à l'unanimité par les membres 
de ladite Commission. 

Il informe également ce comité qu'une proposition 
lui a été soumise à l'effet de payer à tous les employés de la Commission de transport 
un montant forfaitaire de $600, formule que ladite Commission a également rejetée à 
l'unanimité. 

Après avoir pris connaissance de l'exposé de M. 
Hanigan, il est 

] 

;·'] ' ' 

i ' 

d'informer le premier ministre du Québec que ce comité appuie sans réserve la position 
adoptée par la Commissio_n de t~ansp_ort de la Communauté et s'oppose plus particu-
lièrement au paiement forfaitaire du montant de $600 ci-dessus mentionné, étant ._ •. ] 
donné l'influence néfaste que ~ette mesure pourrait avoir sur les relations de travail 
entre les municipalités du territoire de la Communauté et les syndicats. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 180; 

Il est 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de secrétaire à la trésorerie, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi, Mme Alberte Langevin, actuellement 
sténosecrétaire au servi ce d'évaluation. 
IMPUTATION : trésorerie- traitements réguliers. 

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

de nommer en permanence, à l'emploi d'évaluateur grade 2 au service d'évaluation, 

MM. Claude Grondin, 
Gilles Paquin et 
Louis Tisseur 

;l 
J 
0 
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RESOLU: 
74-1153 

74-1154 

RESOLU: 
74-1155 

74-1156 

74-1157 

1 

1

1 

le 17 septembre 1974 

353 
actuellement évaluateurs grade 1 audit service; le traitement annuel de ces employés 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'article 18.09 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) 

b) 

de réintégrer à son emploi d' évaluateur grade 1 au service d'évaluation, au 
traitement annuel de $12,555, M. Jean Trudeau, nommé tempor~·irement à 
l'emploi d' évaluateur grade 2 en vertu de la résolution 74-789 de ce comité en 
date du 19 juin 1974. ' · 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mme Jacqaeline 
Maure à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au servi ce d'évaluation, 
au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

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

a) 

b) 

c) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques Cayer 
èn qualité d'ingénieur groupe 1 - 2 e année au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $10,390. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective 
de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureàu ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compfe'22-VI-A- traitements et gages. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M •. Michel Marchand 
à l'emploi de surveillant de travaux au ·bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi: A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions-prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le direct.eur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy Roy à l'emploi 
de surveillant 'de travaux au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel maximum :attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à 1' annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de 
la convention collective Ide travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permaaence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer 
aux exigences de l'alinéa 15.07 de la convention collective de travai 1 des fonc
tionnaires et satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
74-1158 

RESOLU: 
74-1159 

c .f. 
74-1254 

74-1160 

74-1161 
c. f. 

74-1300 

RESOLU: 
74-1162 

le 17 septembre 1974 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il es.t 

a) d'autoriser M. Jean-Paul Senay, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, à participer à la Conférence internationale sur le 
contrôle du bruit qui se tiendra à Washington, D .C., du 29 septembre au 
4 octobre 1974; de mettre à cette fin une somme de $500 à la disposition de 
M. Senay, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

b) d'autoriser M. Gérald Lauzé, ingenieur au bureau de transport métropolitain, 
à participer à la Conférence nationale sur les plastiques qui se tiendra à Québec 
du 29 septembre au 1er octobre 197 4; de mettre èl cette fin une somme de 
$250 à la disposition de M. Lauzé, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION : compte 22-VII -transport et communications. 

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

a) d'assigner temporairement, conformément à l'article 18.07 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de technologue au service 
d 1 assainissement des eaux, M. Jimmy Legault, actuellement dessinateur grade 
1 au bureau dè transport métropolitain; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'article 18.09 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, au service d'assainissement des eaux, èl leurs 
titre et traitement actuels, 

MM. Pierre Bé.lair et 
Pierre Deschamps, 

présentement surveillants de travaux "temporaires" au bureau de transport 
métropolitain. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, M. André Bellevi Ile 
èl l'emploi de commis grade 1 èl titre auxiliaire au service d'assainissement des 
eaux,. au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

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

d'autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique èl demander aux 
fonctionnaires de Son bureau dont les noms suivent, de participer aux stages 
de perfectionnement ci-après décrits qwi sorit dispensés par la Chambre de commerce 
du dis tri ct de Montréal et d'autoriser une dépense n'excédant pas $405 èl cette fin : 

Mlle France Beaudry, 
dactylo 

M. Ri chard Gaudreau, 
chargé de recherches 

- la gestion des documents 

- Marketing 1 

Cependant, lesdits fonctionnaires devront demeurer à l'emploi de la Communauté 
pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de terminaison de ces 
stages, è1 défaut de quoi ils devront rembourser à la Communauté les frais qu'elle 
a encourus pour le paiement desdits stages. 
IMPUTATION : secrétariat général -frais de scolarité. 
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RESOLU: 
74-1163 

RESOLU: 
74-1164 

RESOLU: 
74-1165 

RESOLU: 
74-1166 

i 1 

le 17 septembre 1974 355 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une somme de $2,500 pour compléter 1• aménagement et 
l' ameub 1 ement de certains 1 ocaux du dit servi ce • 
IMPUTATION : - jusqu'à concurrence de $1,250: 

virement de : autres dépenses - achat d'équipement 
à : inspection des aliments- achat d'équipement; 

- jusqu'à concurrence de $1,250: 
virement de : autres dépenses - achat d'équipement 

à: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

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

a) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $442 .59 pour compléter les travaux 
prévus au contrat 403-Mll-73 relatif à la fabrication, la livraison, l'assemblage, 
la fixation, les essais et l'entretien pendant la période de garantie, de deux 
postes secondaires de distribution destinés au garage-atelier Beaugrand, contrat 
qui a été accordé à Bédard Girard Ltée en vertu de la résolution 73-1065 de ce 
comité en date du 30 adôt 1973; 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22-1). 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 8 aoùt 1974, les travaux relatifs au 
contrat 403-M 11-73 et d'autoriser le trésorier 6 rembourser à l'entrepreneur 
Bédard Girard Ltée le dépôt de $4,500 qu'il a fait relativement à ce contrat; 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 403-M 11-73 au montant de $9,728.35 
et d'en autoriser le paiement à l'entrepreneur Bédard Girard Ltée, en y retenant 
une somme de $1,000, sans intérêt, pour garantir l'exécution de travaux mineurs 
restant à être effectués relativement à ce contrat. 

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

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $2,000 représentant le 
solde non utilisé du montant prévu pour le· contrat 920-V25-74 relatif à la fourniture 
et à la livraison, par la ville de Montréal, de rail de lOO lb/xio A.R.A. -A. usagé 
destiné au métro de la Communauté, cette commande ayant été remplie à la satisfaction 
de la Communauté. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et fmale de $8,000 à F. 
Labranche lnc., 6750, boulevard Monk, Montréal, cette somme lui étant 
versée à ti.tre de locataire déplacé suite à une expropriation requise pour 
la construction de la future station de métro Monk; 
IMPUTATION : compte 22.:..1v- acquisition d'immeUbles et de servitudes 

permanentes. 
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RESOLU: 
74-1167 

RESOLU: 
74-1168 

RESOLU: 
74-1169 

b) 

le 17 septembre 1974 

d'autoriser le·paiement d'une somme de $298 à Me Jean-Guy Desjardins, 
avocat, et d'une sommè de $800 à Yvon Dagenais & Associés, évaluateurs agréés, 
respectivement procureur et évaluateurs de la compagnie F. Labranche lnc ., 
pour services rendus relativement à cette expropriation. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

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

a) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $5,200 à M. Jean-

J 
Pierre Perron, 6754, boulevard Monk, Montréal, cette somme lui étantversée :) 
à titre de locataire déplacé suite à une expropriation requise pour la construction ) 
de la future station de métro Monk; 
IMPUTATION : compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes .J 

permane rites. 

b) d1 autoriser le paiement d'une somme de $298. à Me Jean-Guy Desjardins, avocat, 
et d'une somme de $520 à Yvon Dagenais & Associés, évaluateurs agréés, res
pectivement procureur et évaluateurs de M. Perron, pour services rendus relativement 
à cette expropriation. 
IMPUTATION : compte 22-VI-B- honoraires. 

---------------
Il est 

d'ABROGER la résolution 74-845 de ce comité en date du 27 juin 1974 relative au 
paiement, pour le compte de Les Mir Construction lnc. et Ciment Indépendant lnc., 
d'une somme de $10,500 à Standard Paper Box Ltd. -Cartonniers Standard Ltée 
pour 1 'occupation, aux fins du métro, d'un emplacement appartenant à cette 
compagnie. 

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

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc à être exécutés 
par la cité de Côte Saint-Luc aux endroits suivants : 

- avenue Kellert, entre la rue He}"ivood et un point situé à environ 370 pieds 
au ·nord; 

- Ashley Crescent, entre les points situés dans l'avenue Kellert, à environ 
270 et 540 pieds au sud de la rue Kildare; 

- rue Emerson, entre l'avenue Kellert et un point situé à environ 350 pieds 
à l'ouest; . .. . 

. . . . . . :· ... •' ~ r • ( _/J ( ' • ' ' . -~ • • • , .,..~ 

- Ovenüe Edgemore, entre la rue Wavéll .... ef u·ri point situé à elnviron 745 pieds 
au noid; 

- dans la boucle de l'avenue Edgemore, entre les·points situés dans l'avenue 
Edgemore, à environ 280 et 745 pieds au nord de la rue Wavell; 

- rue Bai ly, entre l'avenue Borden et un point situé à environ 220 pieds 
à l'ouest. 

Les travaux ci-haut énumérés sont·exécutés en vertu de 1' entente intervenue 
entre la vi Ile de Montréal et la cité de Côte Saint-Luc le 11 i uin 1974. 

l 
-~ 

0 
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RESOLU: 
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74-1173 

74-1174 

RESOLU: 
74-1175 

RESOLU: 
74-1176 

1: ' '1 ' 1 

le 17 septembre 1974 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue Louvain, entre 
le boulevard Saint-Laurent et un point situé à environ 225 pieds à l'est, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

357 

a) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $4,000 pour la tenue d'une présentation et d'une réception ayant pour 
but de faire connaître à tous les agents de développement industriel d'organismes 
privés et pub! ics la nature et l'étendue des servi ces offerts par l'Office. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -réceptions. 

b) de mettre èr la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme additi:onnelle de $1 ,083 pour le traitement électronique des données 
inscrites sur la bande de Du'n &. Bradstreet donnant la liste complète de toutes 
les entreprises manufacturières de la région de Montréal. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -autres, conseillers 

en publicité. 

c) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $2,000 pour l'utilisation des services d'informatique de la 
firme Multitek lnc. en vue de la confection de programmes spéciaux de 
sélection des listes de manufactures et dè leur impression. 

d) 

IMPUTATION : promotion et développement industriel -autres, conseillers 
en publicité. 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $4,504.06 pour compléter la réquisition 9-128 (1973) ayant 
pour objet de confier à J .E. Charette Designers lnc. la composition et le 
design graphique de la brochure "CUM - Références 197#". 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -publications. 

·· Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme additionnelle de $4,943.69 pour parfaire l'impression de la brochure 
"CUM -Références 1974", commande qui a été accordée à l'Imprimerie Jacques
Cartier lnc. en vertu de la résolution 73-1622 de ce comité en date du 27 décembre 
1973. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -publications. 

b) d'autoriser le rembourseme,nt -~ Imprimerie Jacque~-Cartier lnc. de son dépôt 
au montant de $1,068 gara~tiss.ant l'impression de."la.dite brochure "CUM -
Références 1974" pour l'Office d'expansion économique (appel d'offres 1411), 
cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, soit la construction de la 
station Monk, . 
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a) 

le 17septembre 1974 

de décréter 1 'acquisition, à 11 amiable ou par voie d 1 expropriation, avec prise 
de possession préalable, des emplacements ci-après décrits : 

Plan C-1-120-207-1 (lettres ABCDA) daté du 13 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue A liard et au nord-est de la rue Beaulieu. 

Plan C-1-120-207-2 (lettres ABCDA) daté du 20 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Allard, entre la rue Beaulieu et le 
boulevard Monk. 

Plan C-1-120-207-3 (lettres ABCDA) daté du 13 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue A liard, entre la rue Beau! ieu et le 
boulevard Monk. 

Plan C-1..:.120-207-4 (lettres ABCDA) daté du 13 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue A liard, entre la rue Beau! ieu et le 
boulevard Monk. 

Plan C-1-120-207-5 (lettres ABC DA) daté du 13 mars 1973. 
Emplacement situé au sud..;.est de la rue A liard, entre la rue Beau! ieu et le 
boulevard Monk. 

Plan C-1-120-207-6 (lettres ABCDA) daté du 13 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Allard et au sud-ouest du boulevard 
Monk. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général; 

D 

b) d 1 offrir à la vi Ile de Montréal de procéder elle-111ême à ces expropriations par,'~ 
prise de possession préàlable, à ses frais, avec l'obligation de transporter :j 
gratuitement à laCommunauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la 
construction de la station Monk. 

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

Les résolutions 74-1149 à 74-1176 inclusivement 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 11 avaient 
été une. à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté .urbaine de Montréal, tenue à 
l'Hôtel de Ville de Montréal, le 18 septembre 1974, à 11:30 heures. 

·SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanig·an, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

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

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

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

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

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

SONT EGALEMENT PRESENTS 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Robert Hainault, commissaire 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Armand lambert, commissaire 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jacques Guilbault 
directeur des services des relations industrielles 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis ver ba 1 du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 
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RESOLU: 
74-1177 

74-1178 

RESOLU: 
74-1179 

1 e 18 septembre 1974. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 accepter Ji offre ferme de Lévesque, Beaubien lnc., pour le rachat de $2,000 
d 1 obligations- Corporation de Montréal Métropolitain.- 5 5/8% U.S. -
échéant le 1er février 1985 au prix de $71.00 U.S. plus les intérêts courus 
à la date de livraison et d 1 imputer la so~me requise pour ce rachat sur le 
solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal 
Métropolitain (B .M. - ancien tracé). 

b) d 1 accepter l'offre ferme de W.H. Newbold's, Son & Co., de Philadelphie, 
F.I,.J., pourle rachat de $13a,Ooo d'obligations- Corporation de Montréal 
Métropolitain- 5 5/8% U.S~ -échéant le ler février 1985 au prix de $71.25 
U.S. plus les intérêts courus à la date de livraison et d 1 imputer la somme 
requise pour ce rachat sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 
de la Corporation de Montréal Métropolitain (B .M. -ancien tracé). 

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

d 1 autoriser MM. Jean R. Marcotte et Raymond Auger, respectivement directeur 
et assistant directeur du service d'assainissement des eaux, à se rendre à Toronto 
et Détroit, les 19 et 20 septembre 1974, pour discuter avec .les autorités de ces 
villes, de leur projet d 1 extension d'usine d 1 épuration; de mettre à cette fin une 
somme de $450 à la disposition de M. Marcotte, chargé de ce déplacement, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTA Tl ON : compte 27-VII - transport et communications. 

Advenant 13:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-1177 à 74-1179 inclusivement, 
récitées dans ce procès~verbal sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

i\ 
!J 

:J 

J 
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r) RESOLU: 
1 l 74-1180 
l_) 

RESOLU: 
74-1181 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 26 septembre 1974, à 10:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • . Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée., 181; 

Il est 

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

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

liste 126 - comptes CSP 6956 à CSP 6958 inc. 
liste 126-A - comptes CSP 6959 à CSP 7028 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 126 -chapitre Xlii du budget de 1973 

liste 126-A- budget du Conseil de sécurité publique pour 11 année 1974. 

--------------
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RESOLU: 
74-1182 

RESOLU: 
74-1183 

RESOLU: 
74-1184 

RESOLU: 
74-1185 

le 26 septembre 1974 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Richard Duplessis à 
l'emploi de commis grade 1 au secrétariat général, au traitement annuel de $4,542. 
A moins de décision contraire au cours de lct période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire général ait 
préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : secrétariat général -traitements réguliers. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Richard Juneau, à 
l'emploi d'évaluateur grade 1 au service d'évaluation, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décisionœontraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nominatfon deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d' erih~ée en fonction de cet employé, pourvu que 
le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

Après avoir- pris connaissance de rapports du commissaire 
à l'évaluation, il est 

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

IJ· ! : 
i ' 

au t~aitement annuel mi~imum attaché à cet emploi, les fonctionnaires dudit '· ... ]' 
serv1ce dont les noms su1vent ' 

Noms 

Boucher, Gaétan 
Fournier, Michel 
Malo, Claude 
Roy, Raymond 

Emplois actuels 

calculateur grade 2 
examinateur de bâtiments grade 
calculateur grade 2 
dessinateur grade 1 

b) de nommer en permanence, à l'emploi d'évaluateur grade 1 auservi_ce d'évaluation, 
M. Clarence Mendis, actuellement calculateur grade 3 audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'aliné'a 18.09 
de la convention collective. de travail des fonctionnaires. 

' ; ~· .... \.' 

IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

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

a) de nommer en permanence, à l'emploi d' évaluateur grade 1 au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Réal Bastien, actuellement 
enquêteur grade 1 au service des finances de la ville de Montréal. 

Cependant, M. Bastien devra signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation 
de transfert des employés de la ville. de Montréal à la Communauté,· approuvée par 
la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle de 
ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un établissant la pension qui 
H~irest due et l'autre, les jours de maladie et vacances accumulés à son crédit. 

IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

r\ 
j 
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RESOLU: 
74-1186 

RESOLU: 
74-1187 

c. f. 
74-1249 

74-1188 

74-1189 

a) 

le 26 septembre 1974 363 

Sur recommandation du commissaire à P évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, M. Normand 
Legault à P emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $2.30. . 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, M. Gilles Bouchard 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au servi ce d'évaluation, au 
taux horaire de $2.30 •. 

IMPUTATION : · évaluation - traitéments réguliers. 

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

a) 

b) 

c) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au bureau de transport 
métropolitciin, les personnes dont les noms suivent, à l'emploi et au traitement 
annuel indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms 

Boucher, Michel 
Savard, Jean 

Emplois 

commis grade 
dessinateur grade 1 

Traitements 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période; permanentes, à 
compter de la datè d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnair:es, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour 
obtenir leur permanence, ces employés devront se conformer aux exigences 
de l'alinéa 15.07 de la convention collective de travatl des fonctionnaires 
et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION : compte 22-YI-A ... traitements et gages. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Paul Meilleur 
en qualité d'ingénieur groupe 1 - 1ère année- au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel de $9,725. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette "nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à :pompter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "C" de la 
convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy Mercier à 
l'emploi de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cètte période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe ','G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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74-1190 

74-1191 

74-1192 

RESOLU: 
74-1193 

RESOLU: 
74-1194 

RESOLU: 
74-1195 

RESOLU: 
74-1196 

d) 

e) 

f) 

le 26 septembre 1974 

d 1 accepter, à compter du 21 septembre 1974, la démission de M. Charles 
McDonald, surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

d 1 ABROGER la résolution 73-1009 de ce comité en date du 9 août 1973 
accordant un congé avec solde de quatre (4) mois à M. Pierre Quevillon, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

d 1 ABROGER la résolution 7a:-621 de ce comité en date du 16 mai 1974 
autorisant M •. Maurice Corbeil, ingénieur au bureau de transport métropolitain, •. rl 
à participer à un atelier d 1 étude intensive sur les communications en transport 
rapide devant s.e tenir à Basye, Virginie, E.U. r.~ 

il est 

a) 

b) 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

de nommer, pour une période n1 excédant pas huit (8) mois, à titre auxiliaire 
au service de police, à 11 emploi et au taux horaire ci-après indiqués, les 
personnes dont les noms suivent : 

Noms 

Bergeron, Michel 
Fradet, Sylvie 
Hébert, Raymonde 
Mayer, Michel 
Mayer, Pierre 
Cameron, Valérie 
Pagé, Serge 
Duplantie, Raymond 

Emplois 

commis grade 1 
commis grc:ide 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
sténodactylo 
photographe. 
photographe 

Taux horaires 

·$2 .30 
$2~30 
$2.30 
$2.30 
$2.30 
$2.85 
$4.00 
$4.00 

de nommer, pour une période n1 excédant pas·huit (8) mois à compter du 
6 septembre 1974, Mlle Josée Bri.mètta à JI emploi de dactylo à titre 
auxiliaire au service de.police, au taux horaire de $2.30. 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour JI année 1974. 

il est 
·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d 1 accepter, à compter du 5 septembre 1974, la démission de M. Richard Germain, 
commis grade 2 au service de police. 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté, 
il est 

'l 
1 ' 

lj 
de se conformer au jugement rendu le 11 septembre 1974 par 11 honorable juge . 
Louis-Philippe. Gagnon de la Cou~ des p~etites cré~nc~s, dans la caus.e 500-32~003415-74/o. 
Normand Cardm -vs- Communaute urbame de Montreal -et d 1 autonser le pmemènt 
audit M. Cardin d 1 une somme de $250 plus $10 de frais. 
IMPUTATION : autres dépenses -dépenses iinprév~es d 1 administration. 

· Soumises les listes 74-54 à 74-72 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours du mois d 1 août 1974; 

Il est 

de ratifier 11 émission de ces chèques. 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

"" 1 . 

L 

RESOLU: 
74-1197 

RESOLU: 
74-1198 

RESOLU: 
74-1199 

cf. 
76-501 

RESQLU_: 
74-1200 

74-1201 

1 

'1 ·, 

le 26 septembre l974-
365 

Soumis, conformément à l'article 247 de la loi de la 
Communauté, le certificat du trésorier déterminant les crédits nécessaires, au cours 
du prochain exercice financier, au paiement de 1' intérêt sur les titres de la Communauté 
émis ou à émettre, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu'aux exigences 
des fonds d'amortissement de ces derniers, et à toute autre charge relative à la dette 
de la Communauté, et à l'acquittement des obligations prises par cette dernière au cours 
d'exercices financiers antérieurs; 

Il est 

de déposer ce certificat aux archives et de donner des instructions au trésorier d'inclure 
les crédits prévus dans ce certificat au budget de la Communaut~ pour JI exercice 
financier 1975. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain : 

a) une somme additionnelle de $50,000 au compte 22-IV- acquisition d'immeubles 
ou de servitudes permanentes- pour indemniser les locataires lors d'acquisitions 
d'immeubles ou de servitudes permanentes. 

b) une somme additionnelle de '$2,000 au compte 22-IV - acquisition d'immeubles 
ou de servitudes permanentes - pour indemnités nominales à verser aux propriétaires 
lors de, l'acquisition d'immeubles en tréfonds et de servitudes permanentes. 

IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 
du réseau existant du métro (règlement 22-1). 

· Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, i 1 est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Compagnie Nationale de Forage et Sondage lnc ., 
le contrat pour l'exécution des travaux de forages et de sondages sur l'emplacement de 
l'usine d'épuration de l'est (contrat 3253), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $114,600 et selon les cahiers des charges préparés à ce sujet par 
le service d'assainissement des eaux et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION : solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour 

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

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

a) d'approuver les. travaux d' insta.llation d.' une conduite d'égout unitaire à être 
exécutés par 'la ville ·de Montréal, dans la rue Lionei-Groulx, entre la rue 

b) 

Vinet et Ji avenue Atwater, ces travaux n'ayant aucune:incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux d'installat-ion d'une conduite d'égout unitaire à être 
exécutés par Ville d'Anjou dans une rue projetée située entre le boulevard 
Métropolitain et la rue Beaubien, du boulevard des Roseraies au boulevard 
Louis H. Lafontaine, côté ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 
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74-1202 

RESOLU: 
74-1203 

RESOLU: 
74-1204 

cf. 
74-1633 

RESOLU: 
74-1205 

1 1 

c) 

le 26 septembre 1974 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d1 aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland aux endroits 
suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale : 

- rue Bruce, entre la rue Canvin et un point situé à environ 620 pieds au 
nord; 

- rue 141-53, entre les rues Bruce et Canvin. 

ATTENDU qùe le règlement 626 de la cité de la Pointe
aux-Trembles relatif à la fermeture de certaines rues et ruelles sises dans le quadrilatère 
borné par la 3e avenue, la rue Sherbrooke, la 5e avenue et la rue Sainte-Catherine, 
formées des lots et parties de lo.ts portant les numéros 100 et 101 du cadastre 
officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, a été approuvé par la résolution 
74-1110 de ce comité en date du 4 septembre 1974; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a 
transmis à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Julien Roy, notaire, 
par lequel ladite cité vend à l'Association Spovtive local 1441nc., à certaines 
conditions, certaines rues et ru.elles décrites audit règlement 626; 

VU l'article 429-1-37 de la loi des cités et villes 
et l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

cl' approuver ce projet cl' acte de vente. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'approvisionnement de la vi Ile de Montréal, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à procéder à un appel public d'offres pour la fourniture d'appareils à dicter et à 
transcrire pour les besoins du Conseil de sécurité publique, suivant le rapport dudit 
directeur à ce sujet en date du 17 septembre 1974. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant à l'intérieur. du budget du Conseil de 
sécurité publique pour l'année 1974: . 

DE: 

A: 

il est 

Service de police 

Achat d'équipement 

Service de police 

Traitements réguliers - civils 

$362,000 

' / .. 
·$362,boo 

r 
/ 

- Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

!l u 
:"/ 
. 1 

1 
) 

·,.__/ 

0 

l 
'J 

0 
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RESOLU: 
74-1206 

RESOLU: 
74-1207 

RESOLU: 
74-1208 

"1 1 1 

le 26 septembre 1974 

d'effectuer les virements de crédits suivants à l'intérieur du budget du Conseil de 
sécurité publique pour l'année 1974: 

DE: 

A: 

DE: 

A: 

Conseil de sécurité publique 

Traitements réguliers 
Charges sociales 
Biens non durables 

Conseil de sécurité publique 

Transport et communications 

$ 50,105 
19,061 
4,500 

Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparation 
Achat d'équipement 

Service de police 

Traitements réguliers - civils 
Transport et communications 
Achat d'équipement 

Service de police 

Surtemps - civils 

$390,639 
101,895 
135,157 

Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparation 
Biens non durables 

. $701,357 

Il est 

$ 12,000 
54,624 
4,042 
3,000 

$136,380 
406,804 

62,775 
21,732 

$701,357 

d'autoriser le trésorier, nonobstant la résolution 74-559 de ce comité en date du 
9 mai 1974, à effectuer le paiement des factures A-3554 et A-3555 de Thérien 
Frères (1960) Limitée totalisant un montant de $30, 133.05 (compte CSP 5559 - liste 
107-A). 
IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

367 

Soumis un projet de convention collective à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à 
l'effet de prolonger, jusqu'au 30 novembre 1975, la convention collective de travail 
des fonctionnaires devant prendre fin le 30 novembre 1974, ce qui a pour conséquence 
de modifier les alinéas 35.01, 35.02, 38.01, 38.03, l'annexe "A" et l'article C-4 
de l'annexe "C" de ladite convention; ledit protet de convention collective apporte 
égaler;n~nt çl~s modifications à l'article 19 et à l'alinéa 22.0lde la convention 
coiJecfive actuellement en V''fgueur; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention collective et d'autoriser le secrétaire général 
à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
74-1209 

RESOLU: 

i 1 

le 26 septembre 1974 

Il est . 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL, pour adoption le budget supplémentaire suivant 
du Conseil de sécurité au montant de $13,674,231 .00 pour P exercice finan.cier 
courant, déposé au bureau du secrétaire général le 25 septembre 1974, et ce, 
conformément aux articles 247, 248 et 250 de la loi de la Communauté : 

CONSEIL DE SECURITE 

Services professionnels et administratifs 

SERVICE DE POLICE 

Traitements réguliers (policiers) 

Surtemps (poli ciers) 

Charges sociales 

Biens non durables 

Occupation des bâtisses 

$9,750, 751..00 

932,631 .00 

1,793,388.00 

620,131.00 

$ 41,338.00 

535,992.00 $13,632,893.00 

$13,674,231.00 

La quote-part de ces dépenses payables par chacune des municipalités devient due 
et exigible le 1er mars 1975. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

0 
/) 

) 
: J 
·~ 

Résolution du conseil de ville d'Anjou en date du 30 juillet 1974 demandant 1,]·· 
à la CTCUM l'abolition totale de son tarif de transport pour les personnes 
âgées de 65 ans et plus. , 

Notes aux états financiers de la Communauté au 31 août 1974. 

Il est 

de déposer ces documents aux arch ives. 

Advenant 13:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-1180 à 74-1209 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. :.~]. 

i ' 

.4ucu@ d~~~D 
awrence amgan, prest ent Gérard Duhamel, secrétaire génér~l 
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RESOLU: 
74-1210 

,, 
1' 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au sière social, le 3 octobre 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais-11, vice-président_ 
maire de la ville d' Outremont 

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

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

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif. 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général. 

369 

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

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

---------------
· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 

de la Communauté suivant 1 iste certifiée.l82; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement, à même : autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
74-1211 

RESOLU: 
74-1212 

le 3 octobre 1974 

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

Liste 127 - compte CSP 7029 
Liste 127-A - comptes CSP 7030 à CSP 7220 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au t~ésorier pour paiement, à l'exception des comptes 
CSP 7125 et CSP 7139 à CSP 7143 inclusivement. 
IMPUTATION : liste 127 - chapitre Xlii du budget de 1973 

liste 127-A - budget du Consei 1 de sécurité publique pour l'année 
1974. 

------------- -·-
· Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout· conformément aux dispositions 
des alinéas 34.01 et 31.01 des conventions collectives de travail des fonctionnaires 
et des chimistes professionnels respectivement : 

Service d'évaluation · 

David, Jean-Guy éva 1 uateur grade 2 $61.25 

Service de l'assainissement de ,f' air et de !'_inspection des aliments 

Allard, Roger 
Boisvert, André 
Bouliane, Michel 
Dyotte, Serge 
Kamel, Edward 
Pombert, Ronald 

chimiste chef d'équipe 
aide-technique de laboratoire 
technicien de laboratoire 
aide-technique de laboratoire 
chimiste 
aide-technique de laboratoire 

$27.00 
$27.00 

. $27 .oo 
$27.00 
$27.00 
$27.00 

Bureau de transport métropolitain 

Dubois, Gilles aide-technique $37.50 

IMPUTATION : secrétariat général -frais de scolarité. 

1-

Soumis les documents suivants : 

le jugement rendu le 25 juin 1974 par monsieur le juge Gilles Poirier, 
du Tribunal du travail de là province de Québec, 

déclarant que M. Réal Gervais, employé de la viii~ de Pierrefonds, 
est transféré, par l'effet de la loi, (chapitre 93 des lois âu Québec 
de 1971) comme fonctionnaire aù service de police de la Communauté, 
à compter du 1er janvier 1972, avec tous les droits et obligations qui 
en découlent pour l'une "et. r 1 autre des parties; 

ordonnant à la Communauté de reprendre à son emploi ledit M. Réal 
Gervais, avec tous ses droits et privilèges; 

·- condamnant la Communauté à payer audit M. Gervais une somme de 
$300, à titre de dépens. 

D 

Il 
l 

'-...../ 

i] 
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Il 

le 3 octobre 1974 

2- le projet d'entente supplémentaire no 1 à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, reconnaissant 
à M. Gervais ses droits quant aux jours de vacances 1 de maladie ou boni 
de service, à compter du 1er janvier 1972; 

3- le projet d'entente supplémentaire no 2 à intervenir entre la Communauté 

371 

et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal relatif à l'assignation 
de M. Gervais à l'emploi de commis grade 2 et déterminant de-façon officielle 
les dates d'ancienneté, d'augmentation,s statutaires et d'intégration de ce 
fonctionnaire. 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet en date 
du 1er octobre 1974, il est 

a) de se conformer au jugement décrit au paragraphe 1 - ci -dessus; 
IMPUTATION : -dépens de $300- autres dépenses -dépenses imprévues 

d'administration .• 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communauté, 
les projets d'ententes nos 1 et 2 mentionnés aux paragraphes 2- et 3- ci-dessus; 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

c) de prier M. Réal. Gervais de signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation 
de trans.fert à la Communauté des employés des municipalités autres que Montréal, 
approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972; 

d) de prier la ville de Pierrefonds de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un 
établissant la pension qui est due audit M. Gervais et l'autre, les jours de 
maladie et vacances accumulés à son crédit. 

___ ..;.. __________ _ 

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

RESOLU: a) de nommer, par intérim, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, en 
qualité d'adjoint au trésorier, au traitement annuel de $21,000, M. Mar·cel 
Mathieu, actuellement assistant comptable en chef à la trésorerie; 
IMPUTATION : trésorerie- traitements réguliers. 

74-1214 
c. f. 

74-1295 
c.f. 

75-367 

RESOLU: 
74-1215 

b) 

c) 

d'accorder audit M. Mathieu une allocation annuelle de $1,500 en remboursement 
de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, durant la période ci-dessus 
menti on née. 
IMPUTATION : trésorerie -frais de déplacement. 

de donner des instructions à l'assistant secrétaire général - préposé au 
personnel de procéder à la tenue d'un examen pour ledit poste d'adjoint 
au trésorier. 

- -·-------- -·----
Sur recommandation du c6mmissaire à l'évaluation, 

il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mme Hélène Delisle, actuellement 
sténodactylo au service de l'assainissement de l'air et de V inspection des aliments. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 
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RESOLU: 
74-1216 

RESOLU: 
74-1217 

RESOLU: 
74-1218 

RESOLU: 
74-1219 

le 3 octobre 1974 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une péri ode n' excédant pas deux (2) mois, 

M. Yves Chevalier, 
Mlles Carole Courchesne, 

Linda Dubé et 
Jeanne Plamondon 

~ l'emploi ede-commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2.56. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $35,000 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de ce 
service. 
IMPUTATION : virement de: évaluation- traitements réguliers 

à : évaluation- surtemps. 

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

d'accepter, à compter du 12 octobre 1974, la démission de M. Michel Nol:\1, 
inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments. 

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

0 

']· ~.·. . 
: 1 

1 1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Shirley Landry à 
l'emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins. de décision contraire au cours de la période 
ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette péri ode, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, aux 
conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, poUrvu que le directeur dudit bureau ait ,1 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. l 

Pour obtenir sa permanence, cette emp 1 oyée devra se conformer aux exi genees de : / 
!',alinéa 15.07 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la '--./ 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

J 
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RESOLU: 
74-1220 

RESOLU: 
74-1221 

RESOLU: 
74-1222 

RESOLU: 
74-1223 

cf. 
76-1447 

RESOLU: 
74-1224 

le 3 octobre 1974 373 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 31 octobre 
1974~ t• engagement de M. Georges lalande en qualité d'ingénieur auxiliaire au 
bureau de transport métropolitain, au taux de $46 par jour de travail de 6 3/4 heures. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

d • accorder, à compter du 1er octobre 197 4, à M • Robert Gorse, préposé aux normes 
au burèau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $74.50 pour 
l'usage de son automobile dans t• exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 
se conformer aux exigences de t• article 32 de la convention collective de. travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 22-VIl - transport et communications. 

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

de continuer à verser, à compter du 1er janvier 1975, à 

MM. Jean-Paul Trottier, 
Gilles Cloùâtre et 
Jean-Charles Vachon, 

technologues au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour Ji usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions. 
IMPUTATION : compte 22-VII- transport et communications. 

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

d'autoriser les employés de la division du matériel roulant du bureau de transport 
métropolitain qui seront désignés par leùr surintendant, à effectuer certaines 
visites des usines des adjudîcataires ou de celles de leurs sous-traitants, à qui des 
contrats ont été octroyés relativement au matériel roulant, afin d'y exercer la 
surveillance nécessaire des travaux effectués; d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $4,000 pour ces déplacements et d'autoriser le trésorier à rembom-ser ces employés 
au fur et à mesure des besoins, dès qu'ils auront produit les pièces justificatives des 
dépenses encourues. Toutefois, ces déplacements ne se feront que sur demande du 
surintendant et après approbation du directeur du dit bureau. 
IMPUTATION : compte 22-VII -transport et communications. 

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

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

MM. Réjean Hamon et 
Steves T uryn 

à l'emploi de chaîneur au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, 
permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux 
conditions prévues à t• annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention 
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RESOLU: 
74-1225 

RESOLU: 
74-1226 

RESOLU: 
74-1227 

RESOLU: 
74-1228 

1 ; 

le 3 octobre 1974 

collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. 
IMPUTATION : compte 27-VJ-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer, pour une période n• excédant pas huit (8) mois, à titre auxiliaire 
au service de police, les personnes dont les noms suivent, à Ji emploi et au taux 
horaire indiqués en regard de chacun d 1 eux : 

Noms 

Bonami, Ginette 
Gauthier, Michel 
Gilliard, Francine 
Chagnon, Ni cole 
Par:é,. Sylvie 
Sâwé, Gilles 
Tremblay, Guy 

Emplois 

commis a.ux renseignements 
com·mis grade 1 
dactylo 
dactylo 
commis grade 1 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 

Taux horaires 

$4.27 
$2.56 
$2.56 
$2.56 
$2.56 
$4.27 
$4.27 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour Pannée 1974. 

Il est 

d 1 autoriser le paiement du compte de de Grandpré, Colas, Amyot, Lesage, 
Deschênes & Godin, avocats, au montant de $12,867.88, pour services professionnels 
rendus pour la période du 6 avril 1972 au 27 septembre 1974 en rapport avec certains 
dossiers relatifs au boulevard Métropolitain. 
IMPUTATION : - jusqu• à concurrence de $8,067.88 -solde disponible de la 

résolution d 1 emprunt no 17 de la Corporation de Mpntréal 
Métropolitain (B .M. - ancien tracé); 

il est 

- jusqu• à concurrence de $4,800.00- boulevard Métropolitain
nouveau tracé- à recouvrer de la province de Québec. 

Sur recommandation de J• avocat de la Communauté, 

d • autoriser le paiement d 1 une somme de $317.00 à The Canadian Surety Company 
et_d• une somme de $76.50 à Mes o• Brien, Hall et Saunders, avocats, procureurs 
du demandeur, en règlement final hors cour de la cause C .P .M. 02-017923-74 -
Jacques Desrosiers -vs- Communauté urbaine de Montréal/ et Jean-Claude Mareil. 
IMPUTATION : autres dépenses -dépenses imprévues d 1 administration. 

Après avoir pris connaissance d 1 unTapport du directeur 
du service de .Ji assainissement de Pair et de J• inspection des aliments, il est 

a) de louer de la cité de Saint-Léonard, moyennant un loyer mensuel de $100, 
pour la période du 1er aoùt au 31 décembre 1974 inclusivement, un espace de 
bureau d1 environ 294 pieds carrés situé dans J• édifice des travaux publics 
de ladite municipalité, au 6025 est, boulevard Métropolitain; pour les besoins 
du service de J• assainissement de Pair et de JI inspection des aliments; 

1] 

1] 
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RESOLU: 
74-1229 

RESOLU: 
74-1230 

RESOLU: 
74-1231 

RESOLU: 
74-1232 

! 1 

le 3 octobre 1974 375 

b) de louer de la ville de Montréal, moyennant un loyer mensuel de $100, pour 
la période du 1er août au 31 décembre 1974 inclusivement; un espace de bureau 
d'environ 567 pieds carrés situé dans le Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce, 
au 3757, avenue Prud'Homme~ pour les besoins du serviCe de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments. 

IMPUTATION : inspection des aliments- location d'immeubles. 

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

· a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $50,000 pour la surveillance et autres travaux connexes 
à être exécutés par le Service des Travaux Publics de la ville de Montréal -
division technique - architecture, en rapport avec la construction des stations 
de métro Pie IX (contrat 114) et Joliette (contrat 131). 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $50,000 pour la surveillance et aUtres travaux connexes 
à être exécutés par le Service des Travaux Publics de la ville de Montréal -
division technique - ponts et charpentes, en rapport avec la construction des 
stations de métro Viau (contrat 113), Pie IX (contrat 114) et Joliette (contrat 131). 

IMPUTATION : compte 22-VI-B- honoraires. 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1975, l'accès au 
service d'utilisation de l'ordinateur IBM 360/85 de la société Systems Dimensions 
Limitée, selon les termes et conditions énoncés dans le contrat SC 3205 M 1, approuvé 
par ce comité en vertu de la résolution 73-571 en date du 10 mai 1973 et d'autoriser 
une dépense additionnelle de $75,000 pour la poursuite du traitement par ordinateur 
de problèmes re liés à l'épuration des eaux. 
IMPUTATION : compte 27--V- loyers et locations. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $100,000 pour la retenue des services 
de la firme A~A. Mathews, Division of CRS Design Associates International lnc., 
en qualité d' aviseurs techniques et spécialistes, selon les termes de la convention 
approuvée par ce comité en vertu de la résolution 74-483 du 10 avril 1974. 
IMPUTATION : compte 27:YI-B- honoraires. 

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

d'approuver, sous réserve de l'approbation technique des Services de protection 
de l'environnement, les travaux de modifications projetés sur les filtres et les 
décanteurs 1 ,2, 3 et 4 (phase3) de l'usine de filtration existante de la ville de 
Pointe-Claire, les incidences intermunicipales de ce projet ne nécessitant pas de 
modifications aux travaux projetés, et la fourniture d'eau par Pointe-Claire aux 
cinq (5) muni@ ipalités qu'elle alimente, se faisant en vertu d'ententes. 
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RESOLU: 
74-1233 

cf. 
74-1631 
74-1558 
74-1604. 
75-412 

RESOLU: 
74-1234 

RESOLU: 
74-1235 

cf. 
76-505 

le 3 octobre 1974 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
11 approvisionnement de la vi lie de Montréal, il est 

d'autoriser le directeur du service de 11 approvisionnement de la ville de Montréal à 
procéder à des appels publics d'offres pour la fourniture des articles ci-après mentionnés 
pour le service de police de la Communauté, le tout suivant les rapports dudit 

. directeur en date des 23 et 27septembre 1974: 

- gants et mitaines 
- casquettes 
- casques protecteurs 
- insignes. 

Après avoir pris connaissance de rapports:du Conseil 
de sécurité publique, il est 

a) d'autoriser le remboursement à Claireview Chrysler Plymouth Ltd., de son dépôt 
au montant de $10, 100 garantissant la fourniture de fourgonnettes 6000 1 b ·P. T. C. 
pour le service de police de la Communauté (appel d'offres 1563), cette 
commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

b) d 1 autoriser le remboursement à Claireview Chrysler Plymouth Ltd., de son 
dépôt au montant de $16,202.75 garantissant la fourniture d'automobiles 
pour le service de police de .la Communauté (appel d'offres 1573), cette 
commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

c) d'autoriser le remboursement à Verdun Chrysler Dodge Ltée, de son dépôt 
au montant de $19 ,2!i!3. 30 garantissant la fourniture d 1 automobiles pour le 
service de police de la Communauté (appel d'offres 1573), cette commande 
ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) d'accorder comme suit, au seul soumissionnaire, Uniformes Internationaux 
Enrg., au prix de sa soumission et selon l'appel d'offres 1880, la commande 
pour la fourniture de breeches en nylon pour poli ciers : 

Article 1 : 

330 paires - Breeches, en tissu extensible, pour été 

Article 2:: 

165 paires- Breeches, en tissu extensible, pour hiver 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes : net 30 jours -

$ 35 .20/pre 

$ 39 .60/pre 

IMPUTATION : réquisitions 12-69-334 à 337 inclusivement. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par J• adjudicataire. 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

l 
.__} 

0 

'l 
:J·. : 1 

" 

0 
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RESOLU: 
74-1237 

RESOLU: 

1' ,, 

le 3 octobre 1974 377 

Soumis un projet de convention collective à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, à l'effet de prolonger, jusqu'au 
29 février 1976, la convention collective de travail des ingénieurs devant prendre 
fin le 28 février 1975, ce qui a pour conséquence de modifier les alinéas 32.02, 32.03, 
32 .05, 35.01 et l'annexe "B" de la convention collective actuellement en vigueur; 

Il est 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310 a) de la 
loi de la Communauté, d'approuver une résolution de la Commission de transport 
en date du 25 septembre 1974, modifiant la résolution de ladite Commission en 
date du 27 septembre 1973, l'autorisant à emprunter temporairement une somme 
n'excédant pas $28,000,000 en anticipation de la perception des revenus prévus 
à son budget de l'exercice 1974, en remplaçant la somme de "$28,000,000" indiquée 
à l'alinéa 1. de ladite résolution, par la somme de "$37,000,000". 

·· Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 25 septembre 
1974 relatif à ·l'installation, dans chacune des stations de métro, de plaques 
d'identification des architectes, ingénieurs et entrepreneurs qui l'ont conçue 
ou construite. 

Il est 

de déposer ce document aux arch ives. 

Advenant 11:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-1210 à 74-1237 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Gérard Duhamel, secrétaire général Lawrence Hanigan, président 
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RESOLU: 
74-1238 

1 ! 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine ç:le Montréal, tenue 
au siège social, le 10 octobre 1974, à9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M.· Lawrence Hanigan, président 
comité -exécutif de la 
Communauté ur bai ne de Montréa 1, 

M. Pierre DèsMarais Il, vi ce-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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

M. John L)'nch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

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

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 183; 

Il est 

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

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

0 

Archives de la Ville de Montréal



0 
[\ 

l ' 
1 ! 
r ' 
' i u 

c 

r 
L 
0 

RESOLU: 
74-1239 

RESOLU: 
74-1240 

RESOLU: 
74-1241 

RESOLU: 
74-1242 

74-1243 

RESOLU: 
74-1244 

c .f. 
75-294 

,, 
1 

le 10 octobre 1974 

Liste 128 - comptes CSP 7221 à CSP 7224 inc. 
Liste 128-A - comptes CSP 7225 à CSP 7312 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 128 -chapitre Xlii du budget de 1973 

liste 128-A - budget du Conseil de sécurité po.ur JI année 1974. 

379 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du secrétaire 
générai, i 1 est 

de nommer en permanence, à 11 emploi de commis grade 2 au secrétariat général -
réclamations, au traitement annuel de $7,384, Mlle Pierrette Pelletier, actuellement 
commis grade 1 au secrétariat général -réclamations. 
IMPUTATION : étude légale - traitements réguliers. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $5,000 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la section de la paie. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses - surtemps 

à : section de la paie - surtemps. 

----- ~--- ~ -.----

a) 

b) 

Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, il est 

d 1 accepter, à compter du 8 octobre 1974, la démission de Mme Jocelyne 
Lefebvre, commis grade 1 au service d 1 évaluation. 

d1 accorder, à compter du 26 septembre 1974, à 

MM. Gaétan Boucher 
Michel Fournier 
Claude Malo 
Clarence Mendis et 
Raymond Roy 

évaluateurs grade 1 au service d 1 évaluation, une allocation mensuelle de $64.50 
pour 11 usage de leur automobile dans 11 exercice de leurs fonctions, ces derniers 
devant toutefois se conformer aux exigences de l 1 article 32 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION : évaluation- frais de déplacement. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
11 assainissement de 11 air et de 11 inspection des aliments, i 1 est 

de nommer en permanence, M. Bernard Mareil en qualité de bactériologiste au servi ce 
de 11 assainissement de 11 air et de 11 inspection des aliments, au traitement annuel 
de $18, 170. 
IMPUTATION : inspection des aliments - traitements réguliers. 
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RESOLU: 
74-1245 

RESOLU: 
74-1246 

RESOLU: 
74--1247 

74-1248 
c. f. 

74-1326 

RESOLU: 
74-1249 

le 10 octobre 1974 

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

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Claudette Brodeur 
à l'emploi d'aide de laboratoire à titre auxiliaire au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $2.56. 
IMPUTATION : inspection dès aliments- traitements réguliers. 
de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Sylvie 
Guérin, à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au se.rvice de l'assainisse
ment de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $3.15. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

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

de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, M. Marcel Dupuis, actuellement ingénieur groupe 2 audit 

1 bureau; le traitement annuel de cet employé devra être fixé ,conformément à l'alinéa 
16.06 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au bureau de 
transport métropolitain, à l'emploi. ci-après indiqué et au traitement annuel 
minimum attaché à chacun de ces emplois, les personnes dont les noms 
suivent : 

Noms 

Carey, Serge 
Dumas, Richard 

Emplois 

chaîneur 
surveillant de travaux 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d' en·trée en fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
Pour obtenir leur permanenèe, cesemployés devront se conformer aux exigences 
de 11 dlinéa 15.07 de la èonvention collective de travail des fonctionnaires 
et de la résolution 1005 de ce comité ·en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTA Tl ON : compte 22;...VI-A - traitements et gages. 

b) d'accepter, à compter du 12 octobre 1974, la démission de M. André Fisette, 
technologue au bureau de transport métropolitain. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 74-1187 de ce comité en date du 26 septembre 1974 
concernant la nomination de certains employés au bureau de transport métropolitain, 
en y remplaçant le traitement annuel indiqué en regard du nom de M. Jean Savard, 
par celui de 11 $8,739." 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

il 
. 1 

1 
0 

0 
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RESOLU: 
74-1250 

RESOLU: 
74-1251 

RESOLU: 
74-1252 

1 ' 

le lOoctobre 1974 381 

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

a) dè nommer en permanence, à l'emploi de technologue chef d'équipe au 
service d'assainissement des eaux, M. René Landry, actuellement technologue 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
à l' al'inéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de continuer èl verser audit M. -Landry l'allocation mensuelle qu'il reçoit 
présentement pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

-Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, i 1 est 

a) 

b) 

de nommer en permanence, èl compter du 30 septembre 1974, aux conditions 
prévues èl l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, èl l'emploi de technologue au service d'assainissement 
des eaux, M. Abderrahmane Benali-Kharroubi, assigné temporairement èl cet 
emploi audit service conformément aux dispositions de l'alinéa 18.07 de ladite 
convention ; le traitement annuel de ce fonctionnaire devra être fixé confor
mément èl l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail ci-haut 
mentionnée; 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

de nommer en permanence, èl compter du 30 septembre 197 4, à l' emploi de 
technologue au service d'assainissement des eaux, M. Jean Léger, assigné 
temporairement à cet emploi au bureau de transport métropolitain, conformément 
aux dispositions de l'article 18.07 de la convention collective de travail 

1 

des fonctionnaires; le traitement annuel de ce fonctionnaire devra être fixé 
conformément à l'alinéa 18.09 de ladite convention; 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

c) d'accorder audit M. Léger, à compter du 1er novembre ,1974, une allocation 
mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 27-VII -transport et communications. 

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

a) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de technologue au service d'assainissement des eaux, M. Normand Tremblay, 
actuellement surveillant de travaux au bureaU de transport métropolitain; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder audit M. Tremblay, à compter du 1er novembre 1974, une allocation 
mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : compte 27-VII - transport et communications. 
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RESOLU: 
74-1253 

74-1254 

74-1255 

RESOLU: 
74-1256 

RESOLU: 
74-1257 

RESOLU: 
74-1258 

RESOLU: 
74-1259 

le 10 octobre 1974 

·'Sur-recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, i 1 est 

a) de nommer en permanence, à JI emploi d1 aide-technique au service d 1 assainissement 
des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Michel 
Mongeau, actuellement commis grade 1 audit service. 

b) 

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

d'ABROGER la résolution 74-1159 de ce comité en date du 17 septembre 1974 
assignant temporairement M • J immy Legaul t, dessinateur au bureau de transport 
métropolitain, à l'emploi de technologue au service d'assainissement des 
eaux, conformément à l'alinéa 18~07 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

0 
il 
! l 

c) de nommer en permanence, aux conditions prévues à 11 annexe 11 G 11 (fonctionnaires! IJ 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à ses '~ 
titre et traitement actuels, M. Jimmy Legault, présentement dessinateur grade 1 
au bureau de transport métropolitai·n. 
IMPUTATION :·compte 27-VI-A- traitements et gages. 

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

de réintégrer en permanence, à son emploi d 1 assistant-technique au service 
d 1 assainissement des eaux, à compter du 10 octobre 1974, M. Bruno Lafortune, 
assigné temporairement à l'emploi de technologue audit servi ce en vertu de la 
résolution 74-1028 de ce comité en date du 15 aoùt 1974. 

Sur recommandation du directeur de 11 Office 
d 1 expansion économique, il est 

de prolonger, pour 1 a péri ode du 9 octobre 197 4 au 15 janvier 1975, 11 engagement 
de M. Robert Deslauriers à l'emploi de.commis grade 1 à titre auxiliaire à l' Offi.ce 
d'expansion économique, au taux horaire de $2.56. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -traitements réguliers. 

Soumis le règlement 1991-4 de la cité de Lachine 
, amendant le règlement 1991, établissant le régime de rentes pour les employés de 

ladite cité; 

Vu les dispositions de la charte de la cité de Lachine 
(loi 9- George VI- 1945, chap. 78, art. 20), il est 

d'approuver ledit règlement 1991-4 de la cité de Lachine amendant le règlement 
1991, établissant un régime de rentes pour les employés de ladite cité de Lachine. 

il est 

a) 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 124 à 136 inclusivement 
(liste no 17 - 1974) de Les Expertises Automobile LaSalle· lnc ., totalisant un 
montant de $227.50, pour l'examen de. véhicules de réclamants pour la période 
finissant le 30 septembre 1974. 

·~ 

1 
; :j 
'--"'' 

:l 
~~ 
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RESOLU: 
74-1260 

RESOLU: 
74-1261 

RESOLU: 
74-1262 

'! 

le 10 octobre 1974 
383 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 137 à 145 inclusivement, 
(liste 18 - 1974) de M. Rémi Dussault, estimateur-évaluateur, totalisant un 
montant de $157.50, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la 
période finissant le 30septembre 1974. 

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

a) de payer à M. Remo Ricciardi la somme de $500.13 représentant le montant 
retenu à même le dépôt préliminaire par le protonotaire de la Cour supérieure 
dans un jugement de distribution rendu le 17juillet1974, en rapport avec 
l'acquisition par la Communauté, aux fins du métro, d'un immeuble appartenant 
audit M. Ricciardi, laquelle acquisition a été décrétée en vertu de la résolution 
538 du Conseil en date du 20 février 1974; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de présenter une 
requête au protonotaire de la Cour supérieure en vue de fa..ire remise à la 
ville de Montréal de ladite somme de $500.13 retenue selon le jugement de 
distribution mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser le trésorier à payer à la ville de Montréal tout montant additionnel 
en intérêts sur la somme de $485.56 depuis la date dudit jugement de distribution 
jusqui à la date du paiement final du solde non échu des versements en capital 
des taxes d' amél ioratioris locales affectant ledit immeuble. · 

IMleUTATION : compte 22-V- loyers et locations. 

Après avoir pris connaissance de rapports du commissaire 
à l'évaluation, il est 

d'autoriser le remboursement à : 

VerdUn Chrysler Dodge Ltée ·et 
- Ameri can Motors (Canada) Ltd. 

de leurs dépôts respectifs de $2,498.40 et $344.62 garantissant la fourniture 
d'automobiles de type 11compact" et de type "station wagon" pour le service d'évaluation 
(appel d'offres 1483), ces commandes ayant été remplies à la satisfaction de la 
Communauté. 

· Soumises des résolutions de la Commission de transport en 
date des 14 aotJt et 25 septembre 197 4 concernant : 

la prolongation de la ligne 14 -Amherst; 
l'établissement à l'essai, pour une période de 4 mois, de la ligne 44- Maurice 
Duplessis; 
la modification du parcours de la ligne 62 -Côte-des-Neiges; 
la modification du parcours de la ligne 162- Westminster. 

Vu les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 
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RESOLU: 
74-1263 

cf. 
74-1477 

74-1264 

RESOLU: 
74-1265 

RESOLU: 
74-1266 

c. f. 
74-1419 

RESOLU: 
74-1267 

cf. 
75-1169 
76-98 
76-1096 

1 1 

le 10 octobre 1974 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de· transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la fourniture, la livraison et l'installation des 
équipements de freinage rhéostatique destinés aux voitures existantes du métro 
(contrat 710-MR-74), selon les plans et cahiers des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce S

1

,ujet en date du 8 octobre 1974. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel public d'offres pour la construction, à ciel ouvert, de la station 
de métro Angrignon et-des structures s'y rattachant (contrat 126), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 7 octobrè 1974. 

d'accorder, conformément à l' arti cie 111 de la loi de la Communauté, à la Commission 
de transport de la Communauté 1 aux prix généralement exigés par cette dernière 
pour des services de cette nature~ le contrat pour la fourniture 1 la conduite et 
l'entretien de véhicules roulant sur voies ferrées 1 (trains de travaux comprenant des 
tracteurs et des plateformes) pour les bèsoins des entreprises adjudicataires de contrats 
relatifs à l'équipement des tunnels des p-rolongements du métro, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $200 1 000 à cette fin. 
IMPUTATION : compte 22--X - activités diverses. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire 1 Ingénierie B G Checo Limitée 1 le contrat 
pour l' étude 1 la fabrication 1 la fourniture et l'installation des liaisons téléphoniques 1 

et pour l'installation d'appareils téléphoniques pour le métro (contrat 604-M 15-74)
1 

aux prix révisés de sa soumission/ soit au prix total approximatif de $1/104/513.48 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible-des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du réseau existant du métro (règlement 22-1). 

·Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport mé tropo li tain 1 il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire 1 Compagnie Miron Ltéeu le contrat pour 
tous les travaux d'excavation à l'emplacement de la future station de métro Lionei
Groulx (contrat 150) 1 aux prix de sa soumission 1 soit au prix total approximatif de 
$111881550 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du Métro (règlement 22-1). 

l 
J 

0 
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RESOLU: 
74-1268 

RESOLU: 
74-1269 

'RESOLU: 
74-1270 

RESOLU: 
74-1271 

: 1 

le 10 octobre 1974 385 

Sur recommc:mdation du directeur du -bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) 

b) 

c) 

d'approuver l'estimation finale du contrat 128 relatif à la fourniture, la 
reproduction et la livraison des plans nécessaires aux dèmandes de soumissions· 
publiques pour les contrats concernant les travc:rux<de prolongement du métro 
et à. d'outrés fins, et d'en autoriser lé paiement à [a Compagnie Norman 
Wade ltée; 

d'accepter· définitivement ledit contrat 128 et d'autoriser le paiement à La 
Compagnie Norman Wade ltée de son dépôt au montant de $1,000 fait à 
ce sujet, plus lès intérêts au taux légal sur cette dernière somme, à compter 
du 30 août 1973; · 

de retourner au solde des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 
du réseau existant du métro (règlement 22-1), la somme de $24.09 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 128~ 

' ---------------

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no C .M. 17953 au montant 
de $2,174,538.34 émis par La Sécurité, Compagnie d'assurances générales, en 
remplacement du dépôt de $250,000 fait par Automatec lnc. relativement au contrat 
qui lui a été accordé pour l'étude, la fabrication, la fourniture, l'installation et. 
les essais d'équipements pour le contrôle automatique des titres de transport sur les 
prolongements du métro (contrat 306-M3-74) et d'autoriser le trésorier à remettre 
ce dépôt audit entrepreneur, avec intérêt, s1 il y a lieu. 

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

a) de diminuer de $175,000 la somme mise à· lei disposition du directeur du bureau 
dé transport métropolitain en vertu de la résolution 695 de ce comité en ,date 
du 25 mai 1971 pour défrayer le cotit de la prestation de personnel par la Régie 
Autonomè des Transports Parisiens (RATP). 

b) de retourner ladite somme de $175,000 au solde disponible du compte X
activités diverses du règlement 22-1 relatif aux prolongements du réseau 
existant du métro. 

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

de mettre à la disposition du directeur du serviCe d' assainisseme·nt des eaux, les· 
montants indiqués en regard des comptes mentionnés ci-dessous: . 

Gompte 27-111 
compte 27-V 
compte 27-VI-B-

· forages, sondages èt études des sols 
loyers et locations 
honoraires 

.$ 10,000 
$125,000 
$200,000 

IMPUTATION : solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27). 
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RESOLU: 
74-1272 

74-1273 

74-1274 

RESOLU: 
74-1275 

le 10 octobre 1974 

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

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Baie 
d 1 Urfé aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence interm~micipale : 

b) 

c) 

Installation de conduites d'aqueduc et d 1 égout sanitaire dans l'avenue 
Clark Graham, entre l'avenue Firing et la voie du C.P .; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire : 

- avenue Clark Grahàm, entre le boulevard Morgan et l'avenue Firing; 
- avenue Firing, entre l'avenue Clark Graha111 et un point situé à environ 

760 pieds au nord; 
- avenue Lee, entre ·1 1 avenue Crui ckshank et un point situé à environ 

830 pieds au nord; 
- avenue Crui ckshank, entre l'avenue Lee et un point situé à environ 

750 pieds à l'ouest. 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la cité de Lachine dans la 25e avenue, entre les 
rues Remembrance et Saint-Antoine, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

d'approuver les travàux ci-après décrits à être exécutés par Ville d'Anjou 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

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

·O'., 1 ! 

-
4
boulevard Les •Gt~leries d'Anjou, entre l'avenue de l'Alsace et la l 
e avenue prote ee; fj' 

il est 

- 4e avenue projetée entre le boulevard Les Galeries d'Anjou et une rue 
projetée située à environ 1225 pieds à'l'est; 

- 4e avenue projetée entre le boulevard Les Galeries d'Anjou et la 
1 imite ouest de Ville d 1 Anjou. 

Installation d'Un égout pluvial dans la 4e avenue projetée entre la rue 
projetée située à environ 1225 pieds à 11 est du boulevard Les Galeries 
d 1 Anjou et la rue Colbert. 

Installation d'une conduite d 1 aqueduc dans la 4e avenue projetée entre 
la rue projetée située à environ ·1225 pieds à 11 est du boulevard Les 
Galeries d'Anjou et la limite est de l'emprise de 1' autoroute prévue dans 
l'axe de la Montée Saint-Léonard. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montré9l à vendre aux 
enchères les véhicules du service de police ci-après décrits,' aux me'illeures con- · 
ditions possibles, et de remettre le produit de cette vente au trésorier de la Commu
nauté, le tout conformément aux rapports du gestionnaire - parc-automobiles, en 

. date des 9, 11, 19 et 25 septembre 1974: 

27 
26 
4 

autos Plymouth 1971 
autos· Plymouth 1970 
ambulances fourgonnettes 
International 1972 

1 
1 
1 

auto Plymouth 1969 
station wagon ·Plymouth 1970 
auto Chevelle 1970 

auto Cl:!evrolet 1970 

0 ' 
! 
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1 
1 
2 
1 

32 
1 

auto Chevrolet 1969 
auto Chevrolet 1971 
autos Ford 1971 
fourgon GMC 1968 
autos Ford 1972 
ambulance Ford 1972 

publique, il est 

1 : Il 
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2 ambulances International 1973 
2 station wagon Ford 1971 
1 auto Ford Fairlane 1970 
1 auto Dodge Polara 500 1969 
1 auto Pontiac 1969 
4 ambulances International 1972 

···Sur recommandation du Conseil de sécurité 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal - division de 
la récupération -'à mettre au rancart les articles d'équipement et le mobilier énumérés 
à la liste préparée par le service· de police en date du 6 aoùt 1974, afin d'en disposer 
aux meilleures conditions possibles, le produit de cette vente devant être remis au 
trésorier de la Communauté. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité 
·publique, il est 

a) d'ABROGER la résolution 74-938 de ce comité en date du 18 juillet 1974, autorisant 
le service de JI approvisionnement de la ville de Montréal, -division de la récupéra
tion - à mettre au rancart certaines armes à feu appartenant au service de police de 
1 a Communauté. 

b) d'autoriser le sèrvice de police dedaCommunauté à remettre au régisseur des 
armes à feu de la province de Québec, pour destruction, les armes à feu à 
portée restreinte dont ledit service veut se départir. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de la Succession de M. Frank Storozuk, aux fins de la construction de 
l'usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 277,306 pieds 
carrés, situé au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et au sud-ouest de la 
101ième Avenue et formé d'une partie des lots 15 et 16 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par lës-fettres ABCDEFGA sur le plan 
C-2-100-207-12 préparé par le service des travaux publics de la ville de Montréal 
pour le service d'assainissement des eaux de la CommunatJté, daté du 17 juin 1974, 
annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette acquisitioh est faite à certaines 
conditions et au prix de $47,000.00 payable comptant, plus des sommes de $500.00 
et $1,000.00 représentant les honoraires de l'avocat et de l' évaluateur du vendeur; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce Sl.Jjet, 
il est 

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

IMPUTATION : solde di.J crédit voté par le Conseil le 24 aoùt 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (R~glement 27). 

. Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de la Commission Hydroélectrique de Québec, pour la construction de 1' usine 
d'épuration de l'Est, les emplacements ci-après décrits: 

Archives de la Ville de Montréal



388 le 10 octobre 1974 

RESOLU: 
74-1279 

RESOLU: 
74-1280 

a) emplacement situé au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et au 
sud-ouest de la 101ième avenue, dans la ville de Montréal, formé d'une 
partie du lot 16 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, 
d'une superficie de 167,7#0 pieds carrés, tel qui indiqué par les lettres 
ABCDEFA sur le plan C-2-100-207-11 daté du 27 février 1974; 

b) emplacement situé de part et d'autre de la 1 05ième avenue et au nord-ouest 
de l'autoroute de la Rive Nord, dans la vi Ile de Montréal, formé des lots 
13-80 à 13-97 incl. 1 13-61 à 13-71 incl. 1 et d'une partie des lots 13-56 à ·~·o, 
13-60 incl., 13-74 à 13-76 incl 1 13-78 et 13-79 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies, d'une superficie de 89,727 pieds carrés, 
tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFA, GHJKG et LMNL sur le plan 
C-2-100.:..207-7 daté du 16 novembre 1972. Cet emplacement est grevé d'une 
servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques en faveur du vendeur; rl 

•Jl Les plans ci-dessus mentionnês ont 'été préparés pour le service d'assainissement • 
des eaux de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal, sont annexés audit projet et sont identifiés par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
cô'nditions et au prix de $27,389.00 payable comptant; 

VU le rappor:-t de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d.' autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et aù n,ori'l de la Communauté • 
IMPUTATION : solde du crédit vot!§ par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (Règlement 27). 

· Soumis le projet .de bail notarié par lequel la Commu
nauté loue de la Place du Cercle lnc. ur:r espace de bureau pour le Secrétariat 
général - Bureau du personnel,. .d'une superficie totale de 1,650 pieds carrés, dans 
son édifice portant le numéro 3585, rue Berri, Montréal.. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de six (6) mois et neuf (9) jours, à compter du 23 octobre 
1974, et en considération d' ùn loy~r mensuel de $1, 100.00; 

Il est. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de bail 
et d'autoriser le secrétaire généra.! à le signer pour et au nom de, la Communauté. 

IMPUTATION: 1974: Virement de dépenses imprévues d 1 administration à 
Location, entretien et r~parations du Secrétariat général; 

1975 : Secrétariat général -
Location,. entretien et réparations. 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la·Commu
nauté loue de La Prévoyance Compagnie d'Assurances un espace de bureau pour le 
Conseil de sécurité publique d'une superficie totale de 1,120 pieds carrés, dans 
son édifice portant le numéro 507, Place d'Armes, Montréal •. 

!] 

0 

ATTEND.U que cette location est faite à certaines conditions, 
pour une période de quatre (4) ans, un (1) mois et neuf (9) jours, à compter èlu 23 
octobre 1974, et en considération di Ùn loyer mensuel de $560.00; . 

i ~ 1 
Archives de la Ville de Montréal



0 

0 

RESOLU: 
74-1281 

RESOLU: 
74-1282 

RESOLU: 
74-1283 

RESOLU: 
74-1284 

le 10 octobre 1974 389 

Il est 

-DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d• approuver ce projet de bail 
et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION : Budget du service de police 
Location, entretien, répara ti ons. 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d 1 un plan réservant, pour une période de._cinq (5) ans, pour fins du métro, 
du terrain situé à JI angle nord;..èst des rues Jean-Talon et de Normanville~. 
dans la ville de Montréal, liséré sur le plan d1 homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain portant le numéro 550-206-3, révisé le 3 octobre 
T974:; îed!t plan étànt identifié pàr le s,eC:rMoire gêné rat· de la Communauté; 

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

c) d 1 autoriser les avocats de la Communauté à S 1 adresser à la Cour sUpérieure
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la rati.fication de ce 
plan lorsqu• il aura été approuvé pàr le comité exécutif. 

Il est 

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

a) de. décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
d 1 un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, du 
terrain situé à l'angle sud-est des rues Jean-Talon et de Normanville, dans la 
ville de Montréal, liséré sur le plan d 1 homologation projetée du bureau de_ 
transport métropolitai_n portant le numéro 550-206-4, i-é:V~sé··le. ·3 ·octobre ·1974~ 
ledit plan-étant idéntifie par le secrétaire· général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
· la Communaùté de préparer et de certifier le plan dont la confection est décrétée 

au paragraphe a) ci -dessus; 

c) d 1 autoriser les avocatS de la Communauté à s• adresser à la Cour supérieure ou 
à t• un de ses ju-ges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu• il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de t• avocat de la 
Communauté, de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 504 
du Conseil en date du 19 décembre 1973 recommandant de décréter, en vue de leur 
homologation et confirmation, pour fins du métro, la confection d 1 un plan réservant 
pour une période de cinq (5) ans, certains terrains : 
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11 a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, 
la confèction d' uo plan réservant ,pour une période de 
cinq (5) :ans, pouJ:" fins du métro, des terrains situés du côté 
~uest du. boulevard Laurentien au nord du boulevard Keller',· 
lisérés sur le .plan d'homologation projetée çlu bureau de 
transport .métropolitain portant le numéro 216-206-1 et 
révisé le 23-septembre 1974, ledit plan étant identifié par le 
secrétaire général de la Communauté; 11 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d; adopter le projet de règlement suivant intitulé : 
11 R.èglement modifiant le règlement 22 tel que déjà modifié par le règlement 22-1 11 

: 

WHEREAS it is necessary to amend 
By-law 22, already amended by By-

c 
l 
: 1 
< ..... ) 

CONSIDERANT qu 1 il-y a lieu de·· 
modifier le règlement 22, déjà modifié 
par le règlement 22-1, pour tenir compte . 

• ,des dispositions du projet de Loi no 111 · 
sanctionné le 31 juillet 1974; 

law 22-1, to take into account the 
provisions of Bill 111 assented to July 31, 

. A une assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 1974, 

· Il est décrété et· statué : 

Article 1. . 

L'article 1 du règlement 22, déjà 
modifié par JI article 6 du règlement 
22-l, est de nouveau modifié en ajoutant 
dans la troisième ligne dudit article 
après le mot 11 emprunter11 ce qui suit : . 
11 

, pour un terme de 40 ans, 11 
• 

Il est 

1974; . 

At a meeting of Council of the Montreal 
Urban Community, held 
1974, . 

It was ordained and decreed : 

Article 1. 

Article 1 of By-law 22, already :., •... ] 
amended by Article 6 of By-law 22-1, 
again is amended by adding the follo
wing in the third line of the said 
article after the word 11 borrow11 

: 
11

, for a 
term of 40 years, 11 

• 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé : 
11 Règlëmen:t modifiant le règlement27. 11

: 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de modifier 
le règlement 27, pour tenir compte des· 
dispositions du projet de Loi no 111 sanc
tionné le 31 juillet 1974; 

A une assemblée du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal, tenue le 
1974, 

Il est décrété et statué : 

Arti cie 1 • 

WHEREAS it is necessary to amend By-law 
27, to take -into account the provisions 

ofBill 111 assented to Ju1y :n, 1974; f.l 
At a meeting of Council of the 

1 1 
Montreal Urban Community, held ''-"" 

'1974, 

lt was ordained and decreed : 0 
Arti cie 1 • 

L'article 1 du règlement 27 est Article 1 of By-law 27 is amended by 
modifié. en ajoutant dans la qÙatrième ligne adding the fo!lowing in the fourth line of 
dudit article après le chiffre 11 $300,000,000.00 11 the said article after the figure 
ce qui suit: 11

, pour un terme de 40 ans, 11
• 

11 $300,000,000~0011 
: 

11
, for a term of40 

years, 11
• 

1 ! 
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1 1 

le 10 octobre 1.974 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le budget de revenus et dépenses 
pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1975 de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

391 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310a de la loi 
de la Communauté, d'approuver une résolution de la Cohlmissiorl de transport en date 
du 25 septembre 1974, autorisant un emprunt temporaire d'une somme n'excédant 
pas $57,000,000 en anticipation de la perception des revenus prévus à son budget 
de l'exercice 1975. 

Advenant 10 heures, le comité exécutif entreprend 
l' étude des prévisions budgétai res de 1 a Communauté pour l' exercice 1975. 

Soumises, pour adoption, les· prévisions budgétaires 
suivantes de la Communauté, incluant le budget du Conseil de sécurité dressé par 
lui-même conformément à l'article 240 de la loi de la Communauté, pour l'année 
commençant le 1er janvier 1975. Ces prévisions budgétaires comprennent également 
les remises à faire apparaissant sous la fonction "transport routier" : 

1- à la ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts 
contractés par elle pour la construction du réseau initial du Métro-
Articles 306 et 307 de la loi de la Communauté- $13,572,140 

2- à la Commission de transport pour solder son déficit prévu d'exploitation 
pour 1974-
Articles 306 et 307 de la loi de la Communauté- $36,949,336 

REVENU 

·Revenu provenant de répartitions aux municipalités du territoire de la 
Communauté et d' autres sources • • . • • • • . • . • • . • • . • . • • • • • • • • • • • . . . • . • . • • . $225, 118, 207 

DEPENSES 

ADMINISTRATION GENERALE 

Conseil de sécurité publique ••.••.•••••••••• 
Servi ce de poli ce •.•••. • .•.....•.•.••.•.••. 

TRANSPORT ROUTIER 

Service de dette - Métro •.••.•.•..••••.•.•• 
Déficit- Commission de transport ••••.•••••• 
Bureau de transport métropolitain .••••••.••. 

712,615 
129,646,896 

28,141,555 
36,949,336 

28,500 

$ 8,836,639 

1 301 359' 511 

65,119,391 
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HYGIENE DU MILIEU 

Lutte contre la pollution de l'air ..•.•.•.•.•. 
Projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 

et confrôle des- déversements industriel~ 

SANTE ET BIEN-ETRE 

Inspection des aliments 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

Urbanisme et schéma d'aménagement .••.•...• 
Promotion et développement industriel .•.••••• 

AUTRES DEPENSES 

Service de dette (autre que le transport 
routier) .•.•••...••..•••• 

Divers 

739,640 

266,000 

536,924 
1 ;040,556 

12,739,755 
3,727,518 

1,005,640 

1 1752,273 . 

1,577,480 

:]' 
1 . 

16,467,273 

TOTAL : Dépenses courantes •••• • .•...•.••.••.••••.•.••.•••••.•.•• $225,118,207 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accepter ces prévisions budgétaires. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu 
le mercredi, 16 octobre 1974 ~ 20:00 heures, en la salle du Conseil~ l'Hôtel de 
ville de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées 
~ l' ordre du jour ci -après. . 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMITg 
EXf:CUTIF 

(Projets de règlements) 

Règlement modifiant le règlement 22 tel que 
déjà modifié p<lr le règlement 22-1. 

Règlement modifiant le règlement 27. 

( Commissio11 de transport de la 
Commw1mrté urbaine de Montréal) 

Approbation du n'>glcment 17 de la Commission 
de transport nutorisant un emprunt de $11.750.000 
pour l'achat et l'installation d'un système de frei
naue rhéostatique sur les voitures existantes du 
métro. 

i\pprobation d'une r~:solut.lutl de: la Cün;.ntissivn 
de transport en date du 25 septembre 1974 modi
fiant sa résolution du 27 septembre 1973. approu
vée par le Conseil le 15 novembre 1973, portant 
de $28.000,000 à $37,000,000 son emprunt tem
poraire. 

-1-

-2-

-3-

·4-

AGENDA 

REPORTS OP THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Draft by-larvs) 

By-law amen ding By-law 22 as alrendy nmended 
by By-law 22-1. 

By-law amcnding By-law 27. 

(A1ontreal Urban Commanity 
Transit Commission) 

Approval of By-law 17 of the· Transit Com
mission authorizing a loon of ~ 11.750.000 for the
pure hase and installation of n dynamic braking 
system on the existing Métro cars. 

Apprcval of a resolution of the Transit Com
mission dated September 25, 1974 modifying üs 
resolution of September 27, i 973. npproved by 
the Council on November 15. 1973. increasing from 
$28.000.000 to $37.000,000 its temporary Joan. · 

0 

1] 
!]' '· 

1 • 

i 

i 
" 
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(Expropriation) 

a). décret d'expropriation, aux fins du métro. 
de certains terrains situés à l'<lnÇJle sud-ouest de 
la rue. All<1rd l."t du boulevard M~nk; 

h) offre à la ville de Montré<JI de procéder 
elle-même à cette expropriation, suiv<Jnt les dispo
sitions de l'article 318 de la loi de la Communauté. 

(llomolo!Jafions) 

llomoiog.ltion pour une p0riode de cinq ( 5) ans. 
;,nx fins du métro, de cert<Jins te.rr<Jitls situés: 

a) à J'angle nord-est des rues Jean-'Ldon ct de 
Normanville, dnns la ville de Montr(·;d; 

b) à l'nngle sud-est des rue~ Jenn-Talon t:l de 
Normanville. dans la ville de Montr(·al. 

(lo.1odification ;i une résohrtiorz 
du Conseil) 

en dnte du 19 dtcrcmbrc 1973, homolo~Fillt a?tx 
fins du mdro, des terr;"tins situés du côtl- ouest du 
boulevard L1urentien, <Hl nord du boule\·ard Keller, 
en ajoutant après les mots "plnn 21 o-206-J'', les 
mots suivnnts: "révisé le 23 septembre 1974". 

(Approbation de projets J'actes) 

Approbatioll d'un projet d'acte notari\: p<lr lequel 
la Communauté acquiert de La Commis~ion Hydro
électrique de Québec, aux fins de la construction 
de J'usine d'épuration de l'Est. à certaines condi
tions et au coût de $27.31>9 certaines p<1rtil's des lots 
13 et 16 du c<Jdastrc de b paroisse de Ri\·iE'rc-des
Prairies. 

Approbation d'tm projet d'acte not<Jri\: par lcquèl 
la Communauté <Jcquiert de la Succession de M. 
Frank Storozuk. aux fins de la construction de 
l'usine d'épuration de l'Est. à certaines conditions 
et au coiat de $47.000. plus des montants de $500 
ct $1.000 représentant les honoraires de l'avocnt 
et de I'év<Jluilteur du vendeur. certaines parties des 
lots 15 et 16 du cadastre de la paroisse de Rivil're
des-Prairies. 

le lb octobre 1974 

(Expropriation) 
-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

a) expropriation cleci'cc, for Métro purposes. of 
cert<lin immovablcs situated at the south-west inter
section of Albrd Street and Monk Boulev<Jrd; 

b) off er to the City of Montreal to procceq 
itsclf \vith such expropriation, . nccording to pro
visions of section 318 of the Act respecting the 
Community. 

( // omologatiorls) 

HomoloÇJntion for n period of five ( 5) years. 
for Métro purposcs. of certain lots located: 

a) at the north-cast inkrscctioh of Jean Tillon and 
de Norm<Jnvillc Street~. in the City of Mont
real; 

b) at the ~outh-cnst intersection of Jean Talon and 
cje Normanville Stn:cts, in the City of Mont
real. 

(Anzcndment to a resolution 
of tlzc Council) 

d;ned Decembcr 19, 1973 cnacting the homo
lo\1<ltion, for Métro purposcs. of lots located on 
the we~t sicle of Lnurentien Boulevard. north o{ 
Keller Boulevard. by adding <1fter the words "pbn 
216-206-1", the following words: "rcvised Sep
tember23, 1974". 

(ApproPal of dra ft deeds) 

Àpproval of a draft notarial deed \\'hcreby the 
Community acquircs from L<1 Commission Hydro-, 
ëlE"ctrique de Québec. for the construction of the. 
e<J~tcrn purification plant. undcr certain conditions 
<l!ld nt the cost of $27.389 certain parts of lots 13 
<1nd 16 of the cadaster of the Parish of Ri\'ière
des-Prai1'ies. 

Approval of a dr<Jft notarial deed w'hcreby the 
Community acquircs from the estate of Mr. Frank 
Storozuk, for the construction of the eastern puri
fication plant, undcr certain conditions <Jnd at the. 
cost of $4 7.000 plus su ms of $500 and $1.000 
rcprcscnting the fee~ of the vendor's lawyer and 
apprai~cr. certain p<1rts of lots 15 and 16 of the 
cadnstcr of the Parish of Rivière-dcs-Pwirics. 

-10-

Approbation d'un projet de bail par lequcl b 
Communauté loue de b Pl<ll'C du Cercle lnc tm 
espace de bureau. à compter du 23 odohre 1974, 
d'une superficie totale de J .650 pieds c<Jrrcs d<llls 
son édifice portant le numéro 3585 rue Berri. ;i 

ccrtnines conditions ct au cotit mensuel de $1.100. 

J\pprov;"t] of a draft !case whcrery the Com
munity rcnts from Place du Cercle lnc. nn office 
spaçc, starting Octobcr 23. 1974, of <1 to.tal ;"treil 
of 1.650 square fcet in ils building bcaring numbcr 
351<5 Berri Street, under C('rtain conditions and <lt 

the monthly cost of $1.100. 

-11 -

Approbation d'un projet de b<lil p;u· lequel la 
Commun<Jut~ loue de La Prt:n1y:llln:: Comp<l(Jilk 
d'J\;-sunmccs un l'Space de burc<lll, i1 rmnptcr d11 
23 octobre l CJ7-l. d'nne superficie totale de 1.120 
pied:; carrés dans son edifice portant le numéro 
507 Place d'Armes. à certaines conditions ct au 
coüt mensuel de $560. 

- 12-
(Métro) 

.Z\pproval of a draft !e<Jse whcreby the Com
J;ll:ni!y rent~; frn:n La Pré•:oyancc Comp:tg:Ji•~ 

d'Assurances ;1n office spa cc. s:;~rtiBÇJ October 23. 
197-1. of n total <1rea of 1.120 squ;m: fcet in i:s 
buildinÇJ bcilrinn nu111hcr 507 Plarc c!'J\rmes. undcr 
Ct'rl<dn condition:< <111d at the monthly cast of $560. 

(Metro) 
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RESOLU: 
74-1291 

RESOLU: 

le 10 octobre 1974 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du Conseil, qui aura lieu 
le mercredi, 16 octobre 1974 ~ 20:30 heures en la salle du Conseil~ l'Hôtel de 
ville de Montréal afin de prendre connaissance et décider de la matière ci-après 

indiquée : 

RAPPORT DU COMITe 
EXECUTIF 

(Budget supplémentaire) 

Budget supplémentaire du Conseil de Sécurité 
au montant de $13.674.231 pour l'exercice finun
cier courant. 

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

REPORT OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Supplcmentary Budget) 

Supplemcntary budget of the Security Council 
in the amount of $13,674.231 for the current fiscul 

year. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain en date du 1er octobre 
1974, concernant les travaux d'arpentage effectués par la ville de Montréal 
relativement aux prolongements du réseau existant du métro; 

Résolution de la ville de Saint-Laurent en date du 12 septembre 1974 appuyant 
les revendications de l'Association de Montréal pour les déficients mentaux 
pour l'obtention de subventions nécessaires au maintien d'ateliers privilégiés 
pour ladite Association. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

---------------
Advenant 11:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-1238 à 74-1291 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l' àvaient 
été une ~ une • 

4cqe/u~~~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

i] 

D 
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RESOLU: 
74-1292 

PROC ES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 17 octobre 1974, à 9:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

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

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

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais 
Adjoint du secrétaire général. 

395 

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

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

·· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant liste certifiée 184; 

Il est 

d' en autoriser le paiement, à même : autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
74-1293 

RESOLU: 
74-1294 

RESOLU: 
.74.;.1295 

c. f. 
75-367 

RESOLU: 
74-1296 

le 17 octobre 1974 

Soumise la liste 129 des comptes du Conseil de sécurité 
publique portant les numéros· CSP 7313 à _CSP 7383 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

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

d'autoriser Me Lomer Rivard, c .r., avocat de la Communauté, à participer au 
symposium de l' American Right of Way Association qui aura lieu à Montebello, 
Québec, du 31 octobre au 2 novembre 1974 inclusivement et de mettre à sa 
disposition 11ne somme de $255 .à cefte fin; Me Rivard devra, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTA Tl ON : étude légale - frais de déplacement. 

Il est 

de REMPLACER pàr la suivante là résolution 72:1.-1214 de ce comité en date du 
3 octobre 1974 concernant la nomination de M. Marcel Mathieu en qualité d'adjoint 
au trésorier : 

b) 

de nommer, pour -une période n 1 excédant pas six (6) mois, 
en qualité d 1 adjoint au trésorier, au traitement annuel 
de $21,000, M. Marcel Mathieu, actuellement assistant 
comptable eh chef à la trésorerie; 
IMPUTATION: trésorerie- traitements réguliers. 

d 1 accorderaudit M •. Mathieu une allocation annuelle 
de $1,500 en remboursement de dépenses encourues dans 
J~'exerdce de ses fonctions, durant la période ci-dessus 
mentionnée. 
IMPUTATION : trésorerie- frais de déplacement. 11 

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

a) de nommer, pour une période n • excédant pas six (6) mois, au bureau de transport 
métropolitain, aux emplois ci-après indiqués, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois, les personnes dont les noms suivent : 

Noms 

ANCTIL, Jean-Yves 
BLANCHETTE, Michel 
DES ROSI ERS, Paul 
SANTEUSAINO, Carole 

Emplois 

dessinateur grade 
dessinateur grade 
survei liant de travaux · 
dessinateur gr~de 1 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée· en fonction de ces employés, aux conditions prévues 
à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de 
travail des foncfionnaires r pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour 

D 

] 
0 
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74-1297 

RESOLU: 
74-1298 

RESOLU: 
74-1299 

74-1300 

74-1301 

RESOLU: 
74-1302 

le 17 octobre 1974 

obtenir leur permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions 
de l'alinéa 15.07 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer en permànence, aux conditions prévues à 11 annexe ne• de la 
convention collective de travail des ingénieurs, à compter du 1er mai 1974, 
en qualité d 1 ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Yvon Bélanger, 
actuellement ingénieur groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

a) d 1 accepter, à compter du 9 octobre 1974, la démission de M. Bertrand Parent, 
technologue au bureau de transport métropolitain. 

b) d'accepter, à compter du 12 octobre 1974, la démission de M. René Simard, 
ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

c) de mettre fin, à compter du 1er novembre 1974, à l'engagement de M. 
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Jean-Claude Pi lotte,. surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

· Sur recommandation du directeur du servi ce d1 assainissement 
des eaux, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Bernard Guay à 
l'emploi de chaîneur au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la pé.riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette péri ode, permanente, à compter de 1 a date d • entrée en· fonction de 

b) 

c) 

cet employé, aux conditions prévues à 11 annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) 
de la convention collec.tive de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 

. dudit servi ce ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

de MODIFIER la résolution 74-1160 de ce comité en date du 17 septembre 1974 
nommant certaines personnes à l'emploi de surveillant de travaux au service 
d'assainissement des eaux, en y retranchant le nom de M. Pierre Deschamps. 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
une somme de $10,000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les fonctionnaires dudit service. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

a) d 1 autoriser M. Louis E. Petitpas, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à effectuer, du 25 octobre au 11 novembre 1974, une tournée d.e 
prospection industrielle à Londres, Amsterdam, Copenhague, Dusseldorf et Zurich et 
de mettre à ~a disposition une somme de $3,700 à cette fin; M. Petitpas devra, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues;. 
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RESOLU: 
74-1303 

RESOLU: 
74-1304 

74-1305 

RESOLU: 
74-1306 

c. f. 
74-1331 

le 17 octobre 1974 

b) ·d'autoriser M. Marcel Marion, commissaire industriel à 1' Office d'expansion 
économique; 'à effectuer, du 2 au 16 novembre 1974,une tournée de prospection 
industrielle à Milan, Bologne, Bruxelles et Paris et de mettre à sa disposition 
une somme de $2, 940 à cette fin; M. Mari on devra, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION : promotion et développer,n:ent industriel -frais de déplacement. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 

Mlles Francine Groulx, 
Li nd a Parenteau et 
Manon Saint-Denis 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2.56. 

b) de prolonger, pour une période n 1 excédant pas huit (8) mois à compter du 
25 octobre 1974, JI engagement des personnes dont les noms suivent, à titre 
auxiliaire au service de police, à l'emploi et au taux horaire indiqués en 
regard de chacun d'eux : 

Noms 

Bédard, Use 
Boisclair, Robert 
Cantin, Robert 
Cossette, Andy 

Emplois Taux horaires 

commis grade 1 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis a.li!X renseignements 

$2.56 
$4.27 
$4.27 
$4.27 

IMPUTATION : budget duConseil de sé·curité publique pour r' année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est· 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Alain Melançon 
en qualité d'avocat stagiaire à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $4.50. 
IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

b) ·d'a'ccepter, à compter du 8 octobre 1974, pour mise à la retraite pour 
raisons de santé, la démission de M. Jean-Paul Lebel, opérateur de téléphone 
et de téléscripteur au service de police. 

·· Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de mettre à la disposition du secrétaire 9énéra! t.rne ~omme de $20,000 pour 
l'grri-érrag;errrenf· et Pameobl~m::ëot.'d:E?:·bqrêaok~ "aJmsi qué ,pour l'achat d'équipement' 

· poui,}è secrétariat généràl. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- achat d'équipement 

à : secr~tariat général - achat d 1 équipement. 

·o;. 
i ' 
1 

1 

1 
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RESOLU: 
74-1307 

RESOLU: 
74-1308 

RESOLU: 
74-1309 

RESOLU: 
74-1310 

74-1311 
c. f. 

75-177 

le 17 octobre 1974 

Soumises les listes 74-73 à 74-87 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté durant le mois de septembre 1974; 

Il est 

de ratifier J• émission de ces chèques. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 9 octobre 1974 autorisant le virement de crédits suivant dans le budget 
de ladite Commission pour J• année 1974: 

DE: 

A: 

Dépenses contingentes 

Servi ce du génie et de 
l'entretien des propriétés 

Dépenses pour achat et 
amé 1 i orati on d 1 équipements 

Il est 

d'approuver ce virement de crédits. 

$ 5,000 

$85,000 

$90,000 

$90,000 

· Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date du 25septembre 1974 concernant : . . 
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la modification du parcours des lignes 196- 24e avenue et lOO- Métropolitain; 
la modification du parcours de la ligne 20 - Châteauneuf; 

·J'établissement du-service de la ligne 18- Beaubien en permanence; 
le prolongement de la boucle de la ligne 30- St-Denis/St-Hubert; 
le réaménagement des lignes 121 et 147- Sauvé- Côte-Vertu. 

Vu les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver ·les décisions de ladite Commission. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur dû bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $75,000 pour l'exécution,par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, de travaux de modifications de diverses installations 
et travaux connexes nécessités par le prolongement du réseau existant du métro. 
IMPUTATION : compte 22-11 -·utilités publiques. 

b) d•accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, à la 
Commission de transport de la Communauté, aux prix généralement exigés par 
cette dernière pour des se·rvices de cette nature, le contrat pour les travaux de 
signalisation eri vue de 1 1 impldntation dès installations requises pour les prolongements 
du métro par les entreprises adjudicataires de contrats relatifs aux équipements de 
contrôle des trains.et d 1 a\llltoriser une dépense n'excédant pas $200,000 à cette fin. 
IMPUTATION : compte 22-X- activités diverses. 
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RESOLU: 
74-1312 

cf. 
76-376 

RESOLU: 
74-1313 

74-1314 

le 17 octobre 1974 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Brown Boveri (Canada) Limitée, le contrat 
pour la fourniture, l'installation, les essais, la mise au point et l'entretien d'un 
ensemble d'ondulation statique pour le poste de redressement 1 R-19 (Beaugrand) du 
métro (contrat 406-M 1-74), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $209,450 et selon les plans et cahiers des charges préparés ê:1 ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera 19réparé ê:l cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION : solde disponible des cn§dits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du réseau existant du métro (règlement 22-1). 

n lJ 

l' 

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

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

Installation d'une conduite d'aqueduc : 

• rue Gratton, entre le boulevard Jacques Bizard et un point 
situé à environ lOO pieds à l'est; 

• rue Labelle, entre le boulevard Jacques Bizard et un point 
situé ê:l environ 120 pieds à l'est; 

• rue Saint-Yves, entre le boulevard Jacques Bizard et un point 
situé à environ 130 pieds ê:l l'ouest. 

Installation de conduites d'aqueduc et d1 égout pluvial 

• rue Fernand, entre le boulevard Jacques Bizard et un point situé à 
environ llO pieds à l'ouest; 

• rue Château, entre le boulevard Jacques Bizard et un point situé à 
environ 130 pieds à l'est; 

• rue Adam, entre le boulevard Jacques Bizard et un point situé à 
environ 130 pieds à l'ouest. 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard Jacques
Bizard, de la rue Labelle à un point situé à environ 270 pieds au sud et 
entre les rues Adam et Oakwood; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout pluvial dans le boulevard 
Jacques Bizard, entre le ooulevard Pierrefonds et la rue Oakwood. 

b) d'approuver les travaux d'installation :d'une conduite d'égout pluvial, à 
être exécutés par la cité de Beaconsfield dans P avenue Elm, entre deux 
points dont l' un est situé à environ 150 pieds à l'est· de 1 a rue Shannon et 
l'autre à environ 400 pieds à l'ouest de cette même rue, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Après avoir pris connaissance du rapport du ministère 
des. Transports du Québec intitulé "Autoroute 440 - Etude pour le choix d'un 
corridor sur P île Bizard et la partie ouest de J'île de Montréal" et des commentaires 
et recommandations du directeur du service de piani fi cation de la Communauté à ce 
sujet, il est 

: l' i 

0 

n u 
:] 
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RESOLU: 
74-1315 

RESOLU: 
74-1316 

74-1317 
cf. 

74-1484 

RESOLU: 
74-1318 

RESOLU: 

le 17 octobre 1974 

a) de signifier au ministère des Transports que la Communauté s'objecte, pour les 
raisons énumérées au rapport du directeur du service de planification dont il 
est fait mention plus haut, au prolongement de l'autoroute 440 à travers l'île 
Bizard avec raccordement à l' au_toroute 40 sur son territoire; 

b) d'assurer le ministère des Transports et les autorités de l'île Bizard de la 
collaboration entière de la Communauté dans la recherche d'une solution 
qui concilie les besoins aux objectifs d'aménagement du milieu et de 
préservation de 1 a quai ité de 1 a vie. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

401 

a) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $3,000 représentant la participation de la Communauté aux différentes 
manifestations organisées dans le cadre du congrès de la National Association of 
lndustrial Parks qui sera tenu à Montréal du 21 au 23 octobre 1974. 
IMPUTATION-: promotion et développement industriel -réceptions. 

b) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme additionnelle de $292.32 pour l'impression du répertoire des 
parcs industriels du territoire de la Communauté, autorisée en vertu de la 
résolution 74-601 de ce comité en dat~ du 9 mai 1974. 
IMPUTATION-: promotion et développement industriel -publications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité piJblique, 
il est 

d'autoriser le remboursement à MacFarlane Lefaivre Mfg. Limited de son dépôt 
au montant de $4,125.60 garantissant la fourniture de souliers pour policiers (appel 
d'offres 1203), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

· Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 3 octobre 
1974 relatif au choix des couleurs ét au fini intérieur des nouvelles voitures 
du métro; 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 12 septembre 
1974 concernant l'éclairage et la publicité dans les voitures de métro. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 11:00 heures, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 7 4-1292 à 7 4-1318 i ne 1 usivement, 
réci-tées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

.4-u~JJ~~~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
74-1319 

PROC ES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 24 octobre 1974, à 9:30 heures. 

·SONT PRESENTS : 

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

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

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

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif . 
de la ville de Montréal 

M ~·.Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M •. Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

M. Bernard Benoît 
niai re de la cité de Ici Pointe-aux-Trembles 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

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

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

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 185, 186 et 187; 

Il est 

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

rl 
: J 
·~ 

0 
0 
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RESOLU: 
74-1320 

RESOLU: 
74-1321 

RESOLU: 
74-1322 

74-1323 

RESOLU: 
74-1324 

cf. 
75-1265 

1 e 24 octobre 197 4 

Soumise la 1 iste 130 des comptes du Conseil de sécurité 
publique portant les numéros CSP 7384 ~ CSP 7468 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour· paiement, à l' ex cep ti on du compte 
CSP 7388 qui est annulé. 
IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour 1' année 1974. 

: Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Sylvie Paquette 
à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général -personnel, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : secrétariat général - traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois, Mlle Ghislaine 
Huard, à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $2.56. 
IMPUTATION : évaluation - traitements réguliers. 

b) d'accepter, à compter du 9 novembre 1974, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Elzéar Quévillon, enquêteur grade 2 au service d'évaluation. 

· Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément à l'alinéa 18.07 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'examinateur de bâtiments 
grade 1 au service d'évaluation, M. Normand Laforce, actuellement aide
examinateur de bâtiments audit service; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 18.09 de ladite 
convention. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M •. [aforce une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, pour toute la période de 
son assignation à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1; M. Laforce 
devra toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : évaluation -frais de déplacement. 

·Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de 1' air et de 1' inspection des aliments, il est 
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RESOLU: 
74-1325 

RESOLU: 
74-1326 

c.f. 
74-1444 

RESOLU: 
74-1327 

74-1328 

74-1329 

RESOLU: 
74-1330 

RESOLU: 
74-1331 

1 e 24 octobre 197 4 

de nommer, pour une-période ri' excédcmtpas six (6) mois, Mlle Guylaine Sauvé 
à ,. emploi de sté~odactylo à titre auxiliaire au service de ,. assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $3. 15. 
IMPUTATION : inspection des aliments·- traitements réguliers. 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 74-1248 de ce comité en date du 
10 octobre 1974 acceptant la démission de M. André Fisette, technologue au 
bureau de transport métropolitain : 

11 d' accorder à M. Andrê Fisette, technologue au bureau de transport métropolitain, 
un congé sans solde pour la période du 14 au 18 octobre 1974 inclusivement, du 
21 au 25 octobre 1974 inclusivement et du 28 octobre au 1er novembre 1974 
inclusivement • 11 

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

a)_· de nommer en permanence, à l'emploi de surveillant de travaux au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel maximum attaché à cet 
emploi, M. Jacques Saillant, actuellement surveillant de travaux "temporaire" 
au bureau de transport métropolitain. . 
IMPUTATION : compte 27-VI...;A;.. traitementset gages. 

b) d'accepter, à compter du 9 novembre 1974, la démission de M. Gilbert 
O'Leary, technologue au service d'assainissement des eaux. 

c) d'autoriser M. André Julien, ingénieur au service d'assainissement des 
eaux, à se rendre à Toronto le 29 octobre 1974 pour l'étude de certains 
équipements existants aux usines d'épuration de cette vi Ile et de mettre à 
sa disposition une somme de $150 à cette fin;..M. Julien devra, à son retour, 
transmettre àu·trésorrer·Jes pièces· :ft:JsHfi'cativës des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 27-VII -transport et communications. 

Après avoir pris c6nnaissancè d'un rapport du 
directeur de 1' Office d'expansion économique, il est 

de ratifier le déplacement de MM. Louis E. Petitpas et Claude Piché, commissaires 
industriels à l'Office d'expansion économique, pour le congrès de la National 
Association of Industriel Parks qui s'est tenu à Toronto du 18 au 20 octobre 1974 
inclusivement, et d'autoriser ùne dépense n'excédant pas $510 à cette fin. MM. 
Petitpas et Pi ché devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -frais de déplacement. 

---------------
··Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 74-1306 de ce comité en date du 17 octobre 1974 mettant 
à la disposition du secrétaire général une somme de $20,000 pour 11 aménagement, 
l'ameublement et l'équipement de bureau pour le secrétarait général, en y remplaçant 
l'imputation par la suivante : 

n 

0 

'J ' ' 

~-.J··_, j 1 

i ! 
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74-1332 

RESOLU: 
74-1333 

RE5e>LU: 
74-1334 

1 e 24 octobre 197 4 

11 IMPUTATION - jusqu'à concurrence de $15,000-
virement de : autres dépenses - achat d'équipement 

à : sécrétariat général -achat d'équipement 
- jusqu'à concurrence de $5,000-

405 

virement de autres dépenses - dépenses imprévues d'administration 
à : secrétariat général - achat d'équipement. 11 

Soumise une sentence arbitrale rendue le 15 mai 1972 
par l'honorable juge Elphège Marier, relativement au grief déposé par le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal pour le paiement, par la ville de Montréal, 
de primes d' 11 assurance-maladie 11 pour ses empli!i>yés; · 

ATTENDU que le paiement de ces primes s'applique 
également à la Communauté, il est 

de donner des instructions au trésorier de se conformer à ladite sentence arbitrale. 

Soumis un projet d'acte préparé par Me Julien Roy, 
notaire, par lequel la Communauté, agissant aux droit et titre de la Corporation 
de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de Montréal, cède, 
transporte et rétrocède à titre gratuit, sans autre garantie que celle résultant de 
son fait personnel, à la cité de la Pointe-aux-Trembles, tous les droits de propriété, titres 
et intérêts et autres droits quelconques que la Communauté a ou peut avoir à quelque 
titre que ce soit dans les lots 182-261 à 264 inclusivement, partie des lots 211-559 et 
211-583 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

Il est 

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

-- - -- -·------ ---
Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectUer les virements de crédits suivants dans le budget du secrétariat général 
pour l'année 1974 : 

a) SECRETARIAT GENERAL- Secrétariat 

DE: 
services professionnels et administratifs $5,000 

A: 
transport et communications $5,000 

b) SECRETARIAT GENERAL- Etude légale 

DE: 
biens non durables $2,000 

A: 
services professionnels et administratifs $2,000 
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RESOLU: 
74-1335 

RESOLU: 
74-1336 

c .f. 
75-267 

RESOLU: 
74-1337 

le 24 octobre 1974 

Sur recommandation du secrétaire général, il est . .. . 

. . 

d' effect~er le virement de crédits suivant dans le budget du Conseil et du 
comité exécutif pour l'année 1974 : 

DE: 
Biens non durables $2,000 

A: 
Transport et communications $2,000 0 

/""'! 
l 
} 

ATTENDU que le 18 juin 1953, la Commission 
Métropolitaine de Montréal vendait à MM. James D. Raymond et Mat hus Rosansky, 
parties des lots 471-1 et 472-193 du cadastre officiel de la paroisse du Sault-au
Récollet, pour lesquelles elle fut dans l'impossibilité de fournir un titre clair; 

:,j 

ATTENDU que les 25 octobre 1957 et 17avril 1958, 
la Commission Métropolitaine de Montréal a exproprié parties des lots 472-193 à 472-200 
inclusivement du même cadastre, sur lesquelles il existe des résidus qui n'ont pas 
été utilisés poUr la constructîon du boulevard Métropolitain; 

ATTENDU que M. Rosansky serait consentant à échanger 
sans soulte de part et d'autre, lesdites parties des lots 472-193 à 472-200 inclusivement, 
représentant une superficie de 2,376.43 pieds carrés, contre les parties de lots 
471-1, 472-193 et 472-194 dont il èst propriétaire, représentant une superficie de 
2,220.04pieds carrés, selon les indications inscrites au plan B.M • .;.D-56 (avec 
descriptions techniques annexées);· · 

ATTENDU qu'après étude du dossier et du rapport de Il] 
Me René C. Alary, avocat, le directeur du service de planification du territoire 
de la Communauté recommande de donner suite à cet échange afin de corriger le 
vi ce de titre qui existe dans cette cause; · 

ATTENDU que par la loi 12-13 Elizabeth Il, chapitre 
41, sanctionnée le 31 juillet 1964, tous immeubles acquis pour les fins du boulevard 
Métropolitain par la Corporation de Montréal Métropolitain et qui ne formaient pas 
partie des voies latérales, sont devenus la propriété du gouvernement de la province 
de Québec, il est 

de demander au ministère des Transports de céder, au nom du gouvernement du 
Québec, à la Communauté urbaine de Montréal, lesdites parties de lots 472-193 à 
472-200 inclusivement du cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet, aux 
fins de 1' échange mentionné ci -dessus. 

··Sur rêcommandati on du di reCteur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, i 1 est 

d'autoriser le remboursement à Trans-Island Motors Ltd., de son dépôt au montant 
de $1,171.03 garantissant la fourniture d'une fourgonnette compacte de 5,200 
P. T. C. et de deux voitures automobile (appe 1 d' offres 1658), cette commande ayant 
été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

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

0 
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RESOLU: 
74-1338 

·RESOLU: 
74-1339 

74-1340 

74-1341 

11 

1 e 24 octobre 197 4 

a) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $9,000 à Photo 
M. Sauvageau ln.c., 6750, boulevard Monk, Montréal, cette somme lui 
étant versée à titre de locataire déplacé suite à une expropriation requise 
pour la construction de la future station de métro Monk; 
IMPUTATION : compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes 

permanentes. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $298 à Me Jean-Guy Desjardins, 
avocat, et d'une somme de $900 à Yvon Dagenais & Associés, évaluateurs 
agréés, respectivement procureur et évaluateurs de Photo M. Sauvageau lnc., 
pour services rendus relativement à cette expropriation. 
IMPUTATION : compte 22-VI-B -honoraires. 

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

407 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par Ville Saint-Laurent 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni cipale : 

•. 

Installation d'une conduite d'aqueduc de 16 pouces de diamètre dans 
le chemin Saint-François, entre l'autoroute 13 et le chemin de 
détournement situé sur une partie du lot 145 à environ 380 pieds à 
l'ouest de la limite entre le? lots P~ 145 et P. 146; 

Installation d'un égout unitaire dans le chemin Saint-François, entre 
l'autoroute 13 et la limite ouest des lots 152 et·173., cèt égout ajoutant 
une superficie de 21 acres au territoire originalement prévu, à être 
drainé par le bassin "D" vers le collecteur Décarie-Raimbault de la 
ville de Montréal, laquelle accepte cette addition tel que confirmé par 
la lettre de son directeur des Travaux Publics, en date du 5 août 1974. 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Donahue, entre le 
chemin Saint-François et la limite entre les lots 178 et 179. 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Donahue, entre 
.le chemin Saint-François (accès ouest) et .le chemin Saint-François (accès est). 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la voie d'accès "M" 
de l'autoroute 13, entre un point situé sur le lot 184 et un point près 
de la limite entre les lots 194 et 195. 

b) d'approuver les travaux d'installat-ion de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux dans 
le boulevard de Salaberry, entre la rue Bancroft et un point situé à environ 
620 pieds à l'ouest, ces travaux n' àyant aucune incidence intermunicipale : 

c) d'approuver les travaùx ci-après décrits à être exécutés par la cité de Saint
Léonard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale : 

lnstcillation de conduites d'aqueduc de 16 pouces.de diamètre·,: 

- rue Malouin, entre les· rues Jarry et Fadette; 
- rue Fadette, entre les rues Malouin et Albane!; 
- rue Albane!, entre la rue Fadette et le boulevard Robert; 
- rue Jarry, entre un point situé à environ 350 pieds à l'est du boulevard 

Provencher et la rue Pascai-Gagnon. 
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RESOLU: 
74-1342 

RESOLU: 
74-1343 

le 24 octobre 1974 

lnstcillation de conduites d'aqueduc : 

- boulevard Métropolitain, côté sud, entre le lot 434, excluant 
l'ancienne rue Tourouvre et le boulevard Viau; 

- boulevard Métropolitain, côté sud, entre le boulevard Viau et 
la rue Millet; . 

- boulevard Métropolitain, côté sud, entre les rues Boischatel et 
Do!l ier; 

- voie de service du boulevard Métropolitain, c6té sud, entre un 
point situé à environ 200 pieds au nord de la rue Jean-Talon, du 
côté est du boulevard Langelier, et la limite est de la Cité. 

lnstallat.ion de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

- rue Le Prado, entre les boulevards Couture et des Grandes Prairies; 
- rue Dumesnil, entre le bou.le.vqrd Langelier et un point situé à 

environ 110 pieds au nord' de la rue Ladauversière. 

Installation d'une condt.Jite d'égout unitaire dans la rue Malouin, entre 
1 es rues Jarry et Fadette • . · 

ATTENDU que le comité exécutif, en vertu de sa 
résolution 74-168 du 14 février 1974, priait l'Administration de la voie maritime 
du Saint-Laurent et le ministè~e des Travaux publics du Canada : 

a) de. ne plus accorder d'autorisation pour des travaux de remblayage du canal 
Lachine; 

b) de n'autoriser aucun projet de construction sur les sites de remplissage 
existant présentement dans ledit canal; · 

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

de prier le Conseil des ports nationaux et le directeur du Port de Montréal de ne 
consentir aucun bai 1 à long teriTJe ni cc>nstruire aucune struct~re à caractère permanent 
sur la partie remblayée du canal Lachine qui a été transférée au Conseil des ports 
nationaux selon le plan SL-73-3.1 en date du 16 janvier 1974, et ce, jusqu'à ce que 
l'étude concernant l'utilisation future du canal ne soit complétée. 

de REMPLACER par la suivante la résolùtion 74-1065 de ce comité en date du 21 
aoùt 1974 accordant à William Scully Limited la commande pour la fourniture 
d'insignes pour policiers (appel d'offres 1833): · 

"a) d'accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, William Scully Limited, 

J 

les commandes pour la fourniture d'insignes de képis pour policiers et n.: 

d'étoiles pour les officiers du service de police (appel d'offres 1833): ·~ 

Article 1- 5,000 insignes de képis pour policiers $2.56/ch. 

Article 2- 5,000 paires -étoiles pour officiers 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Ter mes : net 30 jours. 

IMPUTATION : réquisitions 12-69-400 et 12-69-1035. 

$0.69/p~ 
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RESOLU: 
74-1343-1 

RESOLU: 
74-1344 

le 24 octobre 1974 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par JI adjudicataire et à 
retourner le dépôt qui accompagnait la soumission de C. Lamond & Fils 
Limitée relativement à cet appel d'offres; 

c) d'autoriser le directeur du service de JI approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de factur-er la Communauté. 11 

---------------
Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 

de sécurité publique, il est 

a) de MODIFIER la résolution 74-1343 de ce comité en date du 24 octobre 1974 
remplaçant la résolution 74-1065 du 21 août 1974, accordant à William Scully 
limited les commandes pour la fourniture d'insignes de képis pourpoliciers et 
d'étoiles pour les officiers du service de police (appel d'offres 1833): 

1- en y retranchant l'alinéa qui se 1 it comme suit : 

11 Article 1- 5 1 000 insignes de képis pour policiers $2.56/ch. 11 

2- en y remplaçant l'imputation par la suivante: 

11 IMPUTATION: réquisition 12-69-40011
• 

b) de rejeter les soumissions reçues le 13 août 1974 pour la fourniture de 5,000 
insignes de képis pour policiers décrites à l'article 1 de l'appel d'offres 1833 

409 

et d'autoriser le directeur du service de 1 'approvisionnement de la ville de 
Montréal à,.procéder à un nouvel appel public d'offres pour la fourniture desdites 
insignes de képis pour policiers; 

c) d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie William Scully Limited 
le dépôt complet au montant de $877.50 qui accompagnait sa soumission 
relàtivement à 1' appel d' offres 1833 puisque d'une part 1 sa soumission concernant 
la fourniture d'insignes de képis pour policiers a été rejetée et que d'autre part 1 

la commande relative à la fourniture de 5 1 000 paires d'étoiles pour officiers 
est remplie à la satisfaction de la Communauté. 

ATTENDU que le budget supplémentaire du Conseil de 
sécurité publique pour l'exercice financier 1974 est entré en vigweur automatiquement 
le 16 octobre 1974, date de l'assemblée spéciale du Conseil tenue à cet effet, 
conformément à l'article 250 de la loi de la Communauté et vu le rapport du Conseil 
de sécurité publique à ce sujet, il est 

de mettre à la disposition du Cohsei 1 de sécurité pub! ique les montants indiqués en 
regarcl des obiets de dépenses ci-après mentionnés: 

Conseil de sécurité 

Services professionnels et administratifs 

Service de police 

Traitements réguliers (policiers) 
Surtemps (policiers) 
Charges sociales 
Biens non durables 
Occupation des bâtisses 

$ 41,338 

91750,751 
932,631 

1, 793,388 
620, 131 
535,992 

$13,6741231 
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RESOLU: 
74-1345 

RESOLU: 
74-1346 

le 24 octobre 1974 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal à vendre aux 
enchères les véhicules du service de polièe ci-après décrits, aux meilleures conditions 
possibles, et de remettre le produit de cette vente au trésorier de la Communauté : 

2 
1 
1 
1 

autos Plymouth 1971 
auto Pontiac 19o'9 
auto Ford -1'972' ·--··' .: · ·r. · 
aùto Dodge 1973 

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

a) d'accorder, à compter du 1er novembre 1974, pour une période n'excédant pas 
sept (7) mois, àM. Denis For'ltàine, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux 
exigences de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) d'accorder, à compter du 1er novembre 1974, aux ingénieurs du bureau de 
transport métropolitain dont les noms suivent, l'allocation mensuelle indiquée 
en regard de chacun d'eux pour l'usage de leur automobile dans-l' exercice 
de leurs fonctions:, 

Noms 

Bourely, Henri 
Thibault, Claude 

Allocations 

$74.50 
$64.50 

ces derniers devront toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs. ' 

IMPUTATION : compte 22-VII :.. transport et communications. 

· Soumis un rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux en date du 11 octobre 1974 recommandant un comité exécutif d'accorder au 
plus bas soumissionnaire, l'entreprise conjointe Atlas- Healy- Greenfield, le contrat 
1003 relatif à la construction en tunnel d'un intercepteur de 11' 0" de diamètre sur 
une longueur approximative de 27,800r - tronçon 1.1, dans l'emprise des voies 

.ferrées du Canadien National, entre l'intersection du boulevard Henri-Bourassa et 
de l'autoroute des Laurentides, dans' Montréal, et le boulevard Sunnybrooke, dans 
Pierrefonds, contrat qui s'inscrit dans le cadre du programme d'épuration des eaux 
de la Commu-nauté; 

Et, un débat s' engageant, 

Proposé par M. Gérard Niding, président du 
comité exécutif de la vi lie de Montréal 

Appuyé par M. Pierre Des Marais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont 

a) de reporter l'octroi du contrat·l003 plus haut mentionné à une séance ultérieure 
du comité exécutif; 

~o~ • 1 1 
! . 

J 

] 

' 1. 

il 
• j 
'.___) 
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RESOLU: 
74-1347 

RESOLU: 
74-1348 

RESOLU: 

'i 

le 24 octobre 1974 
411 

b) de demander, entre temps, aux conseillers juridiques de la Communauté, de 
préparer un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et le gouvernement 
du Québec, à l'effet que ce dernier s'engage à assumer les deux tiers du coùt 
dudit programme d' 6puration des eaux et la Communauté l'autre tiers de ce 

c) 

d) 

cotit, lequel devra être payé dans la dernière partie de la période de financement 
dudit programme; 

de permettre à ladite entreprise conjointe, Atlas- Healy - Greenfield, de 
remplacer, si elle ~~~ire, le dépôt de $50Q,QOO qu'elle a fait relativement 
au contrat 1003 par un è:G:~utionnement de soumission pour le même montant, 
vu le retard apporté à l'octroi de ce contrat occasionné par la contrainte 
financière imposée à la Communauté pour la réalisation de ce programme 
d' épuration des eaux; 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie Beaver - Granite le dépôt 
au montant de $500,000 qui accompagnait sa soumission relativement à cet 
appel d'offres; 

Et un autre débat s'engageant, ladite motion étant 
alors mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 
(M. Lawrence Hanigan, président du comité exécutif, enregistre sa dissidence sur 
le paragraphe a) de ladite motion). 

-·--------------
Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 

des eaux, i 1 est 

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

Installation d'une conduite d'aqueduc de 20 pouces de diamètre dans la rue 
Maislin, entre le boulevard Newman et la rue Chouinard; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la terrasse Bourdeau, entre la 
rue Ducos et un point situé à environ 305 pieds à l'est; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la rue projetée 
961/667, 961/668, 961/669, entre les accès est et ouest au boulevard Newman; 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Chouinard, entre la rue 
Maislin et la limite entre les lots 1000 et 1001. 

·Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolution de ville Saint-Pierre en date du 8 octobre 1974 concernant l'abolition 
totale du tarif de transport par métro ou en surface pour les personnes âgées. 

Lettre du ministre des .Affaires sociales du Québec en date du 16 octobre 1974 
accusant réception de la résolution adoptée par le Conseil de la ville de Saint
Laurent, relativement à l'Association de Montréal pour les déficients mentaux. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 11:50 heures, la séance est alors levée. 
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le 24 octobre 1974 

Les résolutions 74-1319 à 74-1348 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1• avaient 
été une à une • 

Il 

r"\ 
1 1 

l J 
'----" 
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RESOLU: 

074-1~ 

0 

PROCES-VERBAL 

d la sêance du comitê exêcutif de la Communauté urbaine de Monti·éal~ tenue 
b l'Hôtel de Ville de Montréal, le ler novembre 1974, b 14:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice--président 
ma ire de la vi lie d 1 Ou tremont 

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

M. Gêrard Niding, président 
comitê exécutif de la 
ville de Montréal 

M. J eon la be Ile 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Drapeau 
membre dü comitê exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yvon lamarre 
membre dù comité exécutif 
de la ville de Montrêal 

Me Marcel laurin 
maire de l'a ville de Saint-Laurent 

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

413 

··o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-·o-c-o · ··o"·o.-o· ·c • 

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

---------------
. Après avoir pris connaissance d'une résolution du Conseil 

de sécurité publique, il est 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé :"Règlement relatif~ l'assistance entre les municipalités de la Communauté 
urbaine de Montréal dans les cas d'urgence, en matière d'incendie ... 

Considérant que le rapport du Conseil 
d sécurité publique de la Communauté urbaine 
d Montréal, en date du 1er novembre 1974, 
r'commande qu • un rêgl ement soit adopté par la 
CommUnauté re.lativement aux s.ituations d'urgence 

matiêre d 1 incendie sur son territoire; 

Considérant que ledit rapport recom
ande que la Communauté exerce certains 
ouvoirs prévus a 1 'article 239 de sa loi; 

A une assemblée spéciale du Conseil 
e la Communauté 1 tenue le 

Whetecis the report of the Pubiic SecurHy 
Council of the Montreal Urban Community, dated 
November lst, 1974, reeornm'ends thot a by-law be 
adopted by the Com~unity regarding emergency 
situations with res.,eet to tire in its territory; 

Whereas the said report recommends thot 
the Community exerc:ises certain powers provided for 
ln Article 239 of its Act; 

At a special meeting of the Council of the 
Community, held on 
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Il st décrété et statué: 

1.lle Conséil de sécurité publique et laper
sonne désignée par résolution du Conseil de 

· la Communauté comme directeur des incen
dies de la Communauté sont autorisés, dans 
les cas d'urgence où la chose est jugée 
nécessaire pour la sécurité des personnes ou 
des biens dans une municipalité du territoire 
de la Communauté, èj donner aux pompiers 
de toutes municipalités l'ordre de faire tout 
ce que le Conseil de sécurité publique ou 
le directeur des incendies de la Communauté 
juge nécessaire dans les circonstances; 

~·- le Conseil de sécurité publique ou le direc
teur des incendies de la Communauté doit 
dans ces cas s 1 adresser d 1 abord aux pompiers 
des municipalités qui ont, avec la municipa
lité oil les services de ces personnes sont 
nécessaires 1 une entente d'assistance et ne 
s'adresser aux pompiers d'autres municipali
tés que dons le cas où cette décision est 
Jugée indispensable à la protection des per-
sonnes et des biens; • 

3 - Au cas d 1 assistance ordonnée par le Conseil 
de sécurité publique ou par le directeur des 
Incendies de la Communauté, les ententes 
d l • t • t 1 l' . assas ance ex1s antes s app tquent entre 
les municipalités qui y sol)t partie. A 
défaut de telles ententes, les tarifs prévus 
a l'annexe "A" du présent r~glement sont 
payés par les municipalités où les services 
ont été rendus a la municipalité dont les 
employés ont rendu ces services. Ces 
tarifs entrent en vigueur après leur appro
bation par la Commission municipale du 
Québec. 

• Un exemplaire de toutes les ententes 
d'assistance relativement aux incendies 
entre les municipalités du territoire de la 
Communauté doit être déposé auprês du 
Conseil de sécurité publique de la Commu
nauté. · 

le 1er novembre 1974 

lt is decreed 'and ordained i 

i ;.- The Security Council and the person 
appointed · by resolutio~ of the Coundl 6f the 
Community as fi re chief of the Community 
shall be authorized, in cases of urgency 
where it is deemed necessary for the security 
of persans or property in a municipality of the 
terri tory of the· Community, to give to the firemen 
of ali municipalities the order to do whatever the 
Security Council or the fi re c'-lief of th~ · 
C?mmunity shall deem necessary under the 
c~rcumstances; : . 

2.- The Public Security Counc:il or the fite chief 
of the Community, shall, in su ch cases, fi rst 
cali upon thefiremenofthe municipalities 
which have a mutuel aid agreement with the 
municipalities where the services of such 
persons are required and shall not coll upon 
firemen of other municipalities except in cases 
where such decision is deemed indispensable 
for the protectïon of persans and property; 

3.- ln the event of assistance ordered by the 
Sécurity Council or by the fi re chief of the 
Community, existing mutual aid agreements sho!l 
apply among the municipalities which are partie:; 
toit. Failing such.agreements. the rates 

· contemplated in the appendix 11 A" of the present 
by-law ore paid by the municipalities ~here 
the servi ces have been rende red to the 
municipality whose employees have rendered 
such services. Such tariffs shall come in!·o 
force upon approval by the Quebec Municipal 
Commission; 

4. A copy of every mutual aid agreement among 
the municipalitiesof the territory of the -
Community resp~cting fires must be deposit::d 
with the Public Security Council of the 
Commu~ity; · . 

5. Sans préjudice aux autres recours de la 5~ Without prejudice to any other recOUI'Se of the 

Community, any refusai to obey an ordet· 
gtven by virtue of the present by-low by thP
Public Security Council or the fire chief of 

Communauté, tout refus d 1 obéir ~ un ordre 
donné en vertu du présont règlement par le 
Conseil. de sécurité publique ou le directeur 
des incelldies de la Communauté, constitue 
une infrdetion et le contrevenant est possi-
ble, pour une première infraction; d'une 
amende de cent ($1 00) dollars 1 avec ou 
sans frais, et pour toute i nfroction subsé-
quente commise par une même personne 
dans une période de douze (12) mois, d 1 une 
amende de cinq cent ($500) dollars. A 
défaut de paiement d'une amende, dons 
un délai imparti par le tribunal, le contre
venant est passible d'une peine d' emprison
nement maximum de soixante (60) jours, la 
peine d'emprisonnement cessant dês que le 
montant de la condamnation est payé, 

Annexe·"A 11 

the CommonHy, shall constitue an lnfringement 
and theoffender shall be !table, for a fii·st 

infringement ,to a fine of one hundred ($1 00) 
· dollars, with or without costs, and for any 

subsequent infringement committed by the ·same 
person within a period of twelve (12) months, 
tc a fine of five hundred ($500) dollars. 
Failing payment of a fi1:1e, within the delay 
prescribed by the court 1 the offendor shall be 
llable to imprisonment for a. maximum period 
of·sixty (60) days, the impris:>nment to cedse 
as soon os the 'amount of the eondemnotion 
ls paid. 

Appendix 11 A11 

1] 

0 

n u 
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74-1356 

RESOLU: 
74-1351 

b) 

1 e 1 er novembre 197 4 

Tarifs 

Pour services rendus par une municipalit~ 
en matiêre d'incendie: 

autopompe avec le personnel 
requis: · $1 ,717. 93 l'heure; 

6chelle aérienne et autres 
engins de lutte contre le feu 
avec le personnel requis: $1 ,550.20 l'heure 

Rates 

For services rendered by a municipolity 
with respect to fire : 

pump-truck and required 
personnel : 

aerial ladder and other 
fire-prevention engines 
and required personnel·: 

$1,717.93 
per hour; 

$1,550.20 
per hour. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de désigner M. René Plaisance, directeur 

415 

du service des incendies de la Ville de Montréal, comme directeur des incendies 
de la Communauté, et ce, po,ur une période n 1 excédant pas soixante (60) jours. 

- - --- - -- - - -·- -- -
Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du Conseil, qui aura lieu le 
mardi, 5 novembre 1974 è:l 9:00 heures en la salle du Conseil è:l 11 Hôtel de Ville de 
Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières ci-après indiquées : 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

(Projet de rèHJement) 

Règlement relatif à l'assistonc:e 
entre les municipalités de la 
Communauté urbaine de Monl·r~al 
dons 1 es cas d'urgence en 1m1 ti &re 
d'incendie, 

N omlnatlon d'un directeur nes 
Incendies de la Communaut6 pour 
une période n' e"c6dartl pa~ 
soixante (60) jours, et ce, con
form6ment aux dh!}Otl tl ons de 
l'article 239 do la loi de la 
Communaut6, 

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

- 1 -

-2-

Sct(lrétalrê ~~n~1'al 
Sierotary C:hMral, 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Draft by-law) 

By-law relative to mutuel aid between . 
the municipalities of the Montreal 
Urban Community in fire emergency 
cases. 

Appointment of a Fire Chief of the 
Communlty for a period not exceeding 
sixty (60) days, and this, in confcrmit)" 
with the provisions of Article 239 of 
the Act of the Community. · 

Advenant 1.5:00 heures, la ••ance est alors lev6e. 

Les r•solutlons 74 .. 1349 tl 74·1351 Inclusivement, r6cit6es 
. dans ce proc•s-verbal, sont consld'r'es st;n6es comme si elles 11 avaient 6t6 une tl 
une. 

Archives de la Ville de Montréal



416 

41 

RESOLU: 
74-1352 

PROCËS-YERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
1 

au si ~ge soci a 1 , 1 e 4 novembre 197 4, à tS:OO heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Ha ni gan, président 
comité exécutif de la 
Communauté utbaine de Montréal 

M. Pierre _DesMarais Il, vice-président 
maire ae la ville d' Outremont 

M • J eon Drapeau 
président du consei 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comit~ exécutif de la 
ville de Montréal 

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de -la ville de Montréal 

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

M. A. Clork Graham , 
maire de ville de Baiè d'Urfé 

M • Bernard Benoît 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général • 

,o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Apr~s avoir pris connaissance d'une résolution du 
Conseil de sécurité publique en date du 4 novembre 1974, il est 

a) de révoquer l'avis de convocation adressé à tous les membres du Conseil de 
la Communauté, les informant de la tenue d'une assemblée spéciale dudit 
Conseil pour mardi, le 5 novembre 1974, à 9:00 heures, laquelle assemblée 
a été convoquée en vertu de la résolut ion 74-1351 de ce comité en date du 
1er novembre 1974. 

0 
] 

0 

:l 
' ' 

J 

0 
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74-1353 

le 4 novembre 1974 

b) d'ABROGER les résolutions 74-,1349 et 74-1350 de ce comité en date du 1er 
novembre 1974, recommandant au Conseil : 

, 1- d'o:pprouverle'règlement intitulé: "Règlement relatifèll'assistance entre 
les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal dans les cas 
d'urgence, en matière d'incendie.'' 

2- de désigner Mo René Plaisance, directeur du service des incendies de la 
ville de Montréal, comme directE:lur des incendies de la Communauté, pour 
une période n'excédant pas soixante (60) jours o 

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

Les résolutions 74-1352 et 74-1353, récitées dans 
ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

417 

//.Î.M124d J!d~ 
1 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
74-1354 

· PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de .Montr·éal, tenue 
au siège social, le 7 novembre 1974, à 9:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

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

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

M. John Lynch-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean ·Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

Me Marcel Laurin 
maire de ville Saint-Laurent 

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

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

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

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 188, 189, 190 et 191; 

Il est 

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

0 

;J 

0 
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RESOLU: 
74-1355 

c. f. 
74-1492 

RESOLU: 
74-1356 

RESOLU: 
74-1357 

cf. 
74-1611 

le 7 novembre 1974 

Soumises les listes 131 et 131-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 7469 à CSP 7471 et CSP 7472 à CSP 
7535 inclusiveme~t; 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION : liste 131 -chapitre XIII du budget de. 1973 

liste 131-A- budget du Conseil de sécurité p_our l'année 1974. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire; 1 '.entreprise conjointe Atlas - Healy
Greenfield, le contrat pour la construction en tunnel d'un intercepteur de 11 '0 11 

419 

de diamètre sur une longueur approximative de 27,800 pieds, dans 1 'emprise des 
voies ferrées du Canadien National, entre l'intersection du boulevard Henri-Bourassa 
et de 1' autoroute des Laurentides dans Montréal, et le boulevard Sunnybrooke dans 
Pierrefonds- tronçon 1 .1 (contrat 1003), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $22,870:,000 et selon les cahiers des charges préparés à ce 
sujet par le service d'assainissement des eaux et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui serd préparé à cèt effet par ledit service. 
IMPUTATION : solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 

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

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

a) de transmettre au directeur des services de protection de 1' environnement du 
Québec, pour approbation, les plans et devis définitifs du tronçon 3.1 de 
l'intercepteur nord sis le long du boulevard Perras et de la 4e rue dans le 
quartier Rivière-des-Prairies, dans la ville de .Montréal, de l'usine d'épuration 
projetée à la Montée Saint-Léonard (contrat 1000), et de l'informer que ces 
travaux d 1 interception sont conformes au plan directeur de l'intercepteur nord 
approuvé en principe par les services de protection de l'environnement en 
date du 19· juillet 1974; 

b) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à 
un appel public d'offres pour la construction en tunnel du tronçon 3.1 de 
l'intercepteur nord et des structures et ouvrages connexes (contrat 1 000), 
selon les plans èt le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 25 octobre 1974; 

c) de donner des instructions au trésorier de la Communauté de présenter immédiatement 
une demande de prêt pour un montant estimatif de $15,000,000 et ultérieurement 
pour un montant estimatif de $12,412,450 représentant un prêt total estimatif 
de $27,412,450 à la Société centrale d-' hypothèques et de logement, aux 
termes de la partie VI-B de la loi nationale 1954 sur 1 'habitation, relativement 
au projet de construction du tronçon 3.1 de 1' intercepteur nord et des structures 
et owrages connexes; le prêt effectifet imméd~at de $15,000,000 représente 
les deux tiers des dé-penses prévues pour la partie des travaux qui sera complétée 
d' ici 1 a fin de 197 6 • 
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RESOLU: 
74-1358 

RESOLU: 
74-1359 

RESOLU: 
74-1360 

le 7 novembre 1974 

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

a) d'approuver les travaux de construction de conduites d'aqueduc et d' égovh sanitaire 
et pluvial, à être exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard Gouin, entre 
la rue Camille et JI avenue Alliance ainsi que dans la rue Camille, entre le 
boulevard Gouin et la rue Hervé, ces travaux n'ayant aucune incidence 

b) 

c) 

intermunicipale; 

de prier la ville de Montréal d'exécuter ou de faire exécuter, aux frais de 
la Communauté, en même temps que les travaux mentionnés au paragraphe a) 
ci-dessus, les travaux de construction d'un égout de 30" de diamètre dans 
les mêmes limites, pour diriger les eaux usées d'une partie du territoire de 
Saraguay au tronçon 1. 1 de l'intercepteur du nord projeté; 

de donner des instructions. au directeur- âu service d'assainissement des eaux 
de faire l'étude des soumissions reçues pour les travaux ci-haut mentionnés 
et d'en faire rapport au comité exécutif dans le plus bref délai; 

d) d'autoriser le trésorier à négocier aveè: les autorités de la vilfe de Montréal 
les modalités de paiement du coût des travaux requis par la Communauté et 
de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
une somme de $1,000,000 po.ur cesdits travaux; ces modalités de paiement 
devront être approuvées par le comité' exécutif de la Communauté. 
IMPUTATION : solde du èrédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire dé la Communauté. (règlement 27). 

e) de donner des instructions au trésorier de présenter une demande de prêt à 

0 
:l 
J 

la Société centrale d'hypothèques et de logement, aux termes de la partie ',_,._]· 
VI-B de la loi nationale 1954 sur l'habitation, pour un montant qui sera 
déterminé au moment de l'octroi du contrat·pour la construction de l'égout 
de 30" de diamètre, tel que décrit au paragraphe b) ci-dessus. 

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

de donner des instructions au trésorier de présenter une demande de prêt à la Société 
centrale d'hypothèques et de logement pour un montant estimatif de $1,134,617, 
aux termes de la partie VI-B de la loi nationale 1954 sur l'habitation, relativement 
aux travaux qui, dans le cadre du projet de construction du collecteur Parc lafontaine 
et de J'émissaire du collecteur Mont-Royal, sont requis par la Communauté pour 
l'interception future des eaux usées en prévision de leur traitement èl l'usine 
d'épuration de la Communauté, conformément èl la résolution 74-759 de ce comité 
en date du 6 juin 1974 priant la ville de Montréal d'exécuter ou de faire exécuter 
ces travaux aux frais de la Communauté. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 74-759 de ce comité en date du 
6juin 1974 priant laville de Montréal d'exécuter ou de faire exécuter, aux frais 
de la Communauté, certains travaux requis pour la construction du collecteur Parc 
Lafontaine et de l'émissaire du collecteur Mont-Royal, en ajoutant, après les mots 
"comité exécutif de cette dernière" ce qui suit : "et des services de protection de 
l'environnement du Québec". 

l 
J 
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RESOLU: 
74-1361 

74-1362 

RESOLU: 
74-1363 

74-1364 

RESOLU: 
74-1365 

RESOLU: 
74-1366 

le 7 novembre 1974 421 

Sur ·recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au secrétariat général -
personnel, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Denise 
Dumont, actuellement sténodactylo au secrétariat général. 
IMPUTATION.: secrétariat général -traitements réguliers. 

b) de nommer en permanence, au secrétdriat général -·personnel, à ses titre 
et traitement actuels, M. Gilles Cinq-Mars, présentement commis grade 2 
au service de police. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses -employés additionnels 

à : secrétariat général - traitements réguliers. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétairé à la trésorerie, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Ginette Plante, actuellement 
sténodactylo au service de police. 
IMPUTATION : trésorerie -traitements réguliers. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 
6 novembre ·1974, l'engagement de Mlle Johanne Desjardins à. l'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie -section de la paie, au taux 
horaire de $2.56. 
IMPUTATION : section de la paie- traitements réguliers. 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions du règlement 
25 de la Communauté, M. ·S.J. Bober était transféré de la cité de Côte Saint-Luc 
au service d'évaluation de la Communauté, à compter du 1er janvier 1972; 

ATTENDU qu'en date du 24 octobre 1972, lédit M. 
Bober retournait à l'emploi de la cité de Côte Saint-Luc; 

ATTENDU que durant la période de son emploi à la 
Communauté, soit du 1er janvier au 24 octobre 1972, M. Bober avait accumulé un 
solde de 11~ jours de maladie; 

ATTENDU que M. B·ober a récemment démissionné de 
son poste èi ladite cité de Côte Saint-Luc; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

d' aùtoriser le remboursement à la cité de Côte Saint-Luc d'une somme de $599.48 
représentant la part de la Communauté redevable à cette municipalité pour les jours 
de maladie encore au crédit dudit M ~ Bober, lors de sa récente cessation d'emploi 
à la cité de Côte Saint-Luc. 
IMPUTATION : contribution de l'employeur - paiements forfaitaires. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 29 janvier 1975, l'engagement 
de Mlle Johanne Lépine à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.56. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 
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74-1367 

74-1368 

RESOLU: 
74-1369 

RESOLU: 
74-1370 

RESOLU: 
74-1371 

le 7 novembre 1974 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Christian Viau 
à l'emploi d'aide-examinateur de bâtiments à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $3.98. · 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

c) d'accorder, à compter du 28 octobre 1974, à M. Réal Bastien, évaluateur 
grade 1 au service d'évaluation, une allocation mensuelle de $64.50 pour 
J• usage de son automobile dans J• exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de J• article 32 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : évaluation -frais de déplacement. 

· Sur recommandation du commissaire à J• évaluation, 
il est 

a) d 1 annuler, à compter du 1er septembre 1974, le paiement de l'allocation 
mensuelle de $64.50 accordée à M. Rosario Beauchamp, enquêteur grade 2 
au service d'évaluation, pour l'usage de son automobile dans JI exercice de 
ses fonctions. 

b) d'accorder audit M. Beaùchamp, à compter du 1er septembre 1974, une 
allocation mensuelle de $18 en remboursement de dépenses encourues dans 
l' exercice de ses fon ct ions. 
IMPUTATION : évaluation- frais de déplacement. 

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

de nommer en permanence, en qualité d'assistant surintendant de la division de 
l'inspection des aliments du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
dés aliments, au traitement annuel de $17,000, M. Jean-No~! Tremblay, actuellement 
inspecteur chef de groupe (santé publique) audit service. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilles Halle en 
qualité d'ingénieur groupe l - 2e année -au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $11,574. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 C 11 de la convention collective 
de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général Utie approbation écrite de· cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder audit M. Halle une allocation mensuelle de $74.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 
se conformer aux exigences de l' arti cie 30 de la convention collective de 
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RESOLU: 
74-1372 

74-1373 
cf. 

75-1229 

RESOLU: 
74-1374 

RESOLU: 
74-1375 

74-1376 

1 1 

le 7 novembre 1974 
-423 

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

a) 

b) 

de nommer en permanence, aux conditions prévues à 1• annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à J• emploi 
d 1 aide-technique au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi, M. Michel Perreault, actuellement chaîneur audit 
bureau. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d 1 assigner temporairement, conformément à Jlalinéa 18.07 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 11 emploi de technologue au bureau 
·de transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
M. Rafik Homsy, actuellement assistant-technique audit bureau. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

a) de mettre fin, à compter du 16 novembre 1974, à JI engagement de M. Bernard 
Brodeur, chaîneur av bureau de transport métropolitain. 

b) d•accepter, à compter du 24 octobre 1974, la démission de M. Michel Boucher, 
commis grade 1 au bureau de transport métropolitain. 

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

a) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à M. 

b) 

Jean-Paul Demers, ingénieur audit bureau, de suivre les cours 11 Topométrie 1 
(GT -101) et Géodésie 1 (GT -200) 11 dispensés par J• Ecole Polytechnique de 
Montréal et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas $105 à cette fin; cependant, 
M. Demers devra demeurer à 1• emploi de la Communauté pendant une période 
de deux (2) ans à compter de la date de terminaison de ces cours, à défaut de 
quoi il devra rembourser à la Communauté les frais qu•elle a encourus pour le 
paiement desdits cours. 
IMPUTATION : compte 22-X- activités diverses. 

de fixer comme suit, à compter du 1er novembre 1974, JI allocation mensuelle 
à être accordée aux fonctionnaires du bureau de transport métropolitain dont 
les noms suivent, pour ft usage de leur automobile dans ft exercice de leurs 
fonctions : 

Noms 

. Beaulieu, J .-Louis 
Bernard, Yves 
Léonard, André 
Roy, Yves 
Bédard, Louis,-J. 
Forget, Arthur 
Fortin, André 
Mathieu, Normand 
Melançon, Serge 
Nadeau, Normand 
Pietracupa, Pietro 
Pilon, André 

Fonctions 

architecte groupe 2 
architecte groupe 2 
architecte groupe 2 
architecte groupe 2. 
technologue chef d 1 équipe 
ingénieur chef de groupe 
ingéri ieur groupé 1 
ingénieur groupe 1 
ingénieur chef d 1 équipe 
ingénieur groupe 2 
ihgéhieur chef d 1 équipe 
ingénieur chef d 1 équipe 

Allocations 

$ 74.50 
$ 94.50 
$ 74.50 
$ 74.50 
$ 94.50 
$ 94.50 
$ 94.50 
$ 84.50 
$ 84.50 
$ 94.50 
$104.50 
$104.50 
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74-1377 

RESOLU: 
74-1378 

le 7 novembre 1974 

Noms 

Quesnel, Mar·tial 
T étreault, Fernand 
Vachon, J .:..charles 
Caron, Jean-L. 
Corbeil; Maurice 
Dessureault, Viateur 
Allard, Pierre ' 
Lamarche, Emile 

Fonctions 

ingénieur chef d'équipe 
ingénieur groupe 2 
technologue 
surve i 1 1 a nt de travaux 
ingénieur chef de groupe· 
ingénieur chef de groupe 
ingénieur chef d'équipe 
ingénieur chef d'équipe 

Allocations 

$ 94.50 
$ 94.50 
$ 94.50 
$ 64.50 
$ 79.50 
$ 79.50 
$ 94.50 
$ 94.50 

Cependant, MM. Beau! ieu, Léonard et Càron devront se conformer aux exigences 
des articles 30 et 32 de leurs conventions de travail respectives, puisque ces 
derniers ne recevaient pas une telle allocation avant cette date du 1er novembre 1974. 
IMPUTATION : compte 22-VII - transport et communications. 

c) de ratifier le déplacement èf Sao Paulo, Brésil, de M. Jean Bourassa,directeur
adjoint du bureau de transport métropolitain pour la période du 1er au 11 novembre 
1974, ayant pour but de visiter les installations de la commande centralisée de 
métro de cette ville et d'autoriser une dépense n'excédant pas $1,600 pour ce 
déplacement; M. Bourassa devra, èf son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. · 
IMPUTATION : compte 22;...VII -transport et communications. 

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

a) de MODIFIER la résolution 73-1303 de ce comité en date du 31 octobre 1973 
nommant certaines personnes èf l'emploi desurveillcmt de travaux au bureau 
de transport métropolitain, en y retranchant les alinéas concernant "MM. 
Luc Bernard et Roger Sirois". · 

b) de MODIFIER la résolution 74..:427 de èe comité en dat~ du 4 avril 1974 
nommant certaines personnes èf 1' emploi d'assistant technique au bureau de 
transport métropolitain, en yretranchant le nom de "M. Richard Leclerc". 

c) de MODIFIER les paragraphes a) et b) de la résolution 74-463 de ce comité 
en date du 10 avril 1974 nommant certaines personnes èf 1' emploi d'ingénieur 
groupe 1, 1ère année, ciu bureau de transport métropolitain, et leur accordant 
une allocc1tion mensuelle pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de 
leurs fonctions, en y retranchant le nom de "M. Réjean Beaudry". · 

d) de MODIFIER la' résolution 74-464 de ce comité en date du 10 avril 1974, 
nommant certaines personnes èf l'emploi d'assistant technique au bureau de 
transport métropolitain, en y retranchant le nom de "M. Gilles Pilon". 

e) d'ABROGER la résolution 74-567 de ce comité en date du 9 mai 1974, nommant 
M. Paul Pichet èf 1 'emploi de surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain. 

f) de MODIFIER la résolution 74-794 de ce comité en date du. 19 juin 1974, 
nommant certaines personnes au bureau de transport métropolitain, en y 
retranchant 1 'alinéa concernant "M. André Barrette". 

---------------
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RESOLU: 
74-1379 

74-1380 

RESOLU: 
74-1381 

RESOLU: 
74-1382 

RESOLU: 
74-1383 

74-1384 

1 e 7 novembre 197 4 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gérald Hénault 

425 

à l'emploi de surveillant de travaux au service d'assainissement des eaux, au 
tràitement annuel minimum attaché à cet emploi~ A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit servi ce ait préalablement fourni au secrétaire général 

b) 

une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 27;.,VI-A- traitements et gages. 

d' ae~eph~r, à compter du 24 octobre 1974, la démission de M. Steve'S Turyn, 
chaîneur au service d'assainissement des eaux. 

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

a) d'accorder, à compter du 1ernovembre 1974, à M. André Larose, ingénieur 
au service d'assainissement des eaux, une allocation mensuelle de $64.50 
pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 

b) d'accorder, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1974, à M. 
Jacques Rivest, dessinateur grade 1 au serviCe d'assainissement des eaux, 
une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans 
l' èxercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux 
exigences de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION : compte 27-VII -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d' ùn rapport du directeur 
du servi ce d 1 assainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM~ J .R. Marcotte et Urgel Béchard, respectivement directeur et ingénieur 
chef de groupe du service d'assainissement des eaux, à participer à un colloque 
d'étude organisé par le Comité Saint-taurent, qui sera tenu à Québec du 12 au 
14 novembre 1974; de mettre à cette fin une somme de $400 à la disposition de M. 
Marcotte, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

a) d'ABROGER la résolution 74-733 de ce comité en date du 6 juin 1974 autorisant 
M. LouisE. Petitpas, commissaire industriel à l'Office d'expansion économique, 
à effectuer une tournée de prospection industrielle à Boston. 

b) d'ABROGER la résolution 74-1011 de ce comité en date du 8 août 1974 nommant 
M. Michel Montet en qualité d'agent d'information à l'Office d'expansion 
économique. 
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RESOLU: 
74-1385 
c. f. 

74-1562 

RESOLU: 
74-1386 

RESOLU: 
74-1387 

RESOLU: 
74-1388 

le 7 novembre 1974 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer en permanence M. Gilles Lambert en qualité d'agent de gestion budgétaire -
chef de section au Consei 1 de sécurité publique, au traitement annuel de $18,500. 
IMPUTATION : sécurité publique- personnel additionnel -employés additionnels. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique~ il est 

a) de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 1974, les traitements annuels 
des cadres du Conseil de sécurité publique et du service de police dont les 
.noms suive~nt : 

CONSEIL DE SECURITE PUBLIQUE : 

CAMPIOI'-~, Guy 
assistant secrétaire 

SERVICE DE POLICE 

BOULAIS, Mario 
surintendant - personnel civil 

RIOPEL, Jean-Paul 
assistant surintendant - personnel civil 

$14,580 

$21,060 

,$18,360 

0 

b) de porter à $24,840, pour Ici période du 1er au 31 janvier 1974 et à $27,000, •.•· .. ] 
à compter du 1er février 1974, le traitement annuel de Me Jacques Dagenais, 
avocat au Conseil de sécurité publique, attaché au service de police. 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du directeur du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 4 novembre 
1974, l'engagement de M._ Yves Lussier à l'emploi de photographe à titre auxiliaire 
au service de police, au tciux horaire de $4.43. 
IMPUTATION : budget du Conseil de-sécurité publique pour l'année 1974~ 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 19 octobre 1974, la démission de Mme Nicole 
Emond, commis grade 2 au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 22 octobre 1974, la démission de Mlle Martine 
Giguère, dactylo au service de police. 

------ -·- -·------
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RESOLU: 
74-1389 

RESOLU: 
74-1390 

74-1391 

RESOLU: 
74-1392 

RESOLU: 
74-1393 

le 7 novembre 1974 
427 

Après avoir pris connaissance d' une résolut ion et d'un 
rapport du Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, 
il est 

de confier·~ Me Bernard Taillefer, avocat, le mandat de préparer un projet de 
modifications au règlement 24 concernant la caisse de retraite pour les fonctionnaires 
de la Communauté, leurs veuves et leurs enfants. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) 

b) 

a) 

d'autoriser le paiement d'une somme de $726.17 ~ Berko Enterprises Limited 
et d'une somme de $195.80 ~Mes Gro5sman & Winston, procureurs de ladite 
compagnie, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-031342-73-
Berko Enterprises Limited -vs -Communauté urbaine de Montréal/ et Jean-Claude 
Mareil. 
IMPUTATION : autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

de se conformer au jugement rendu par l'honorable juge Lacoste en date du 
31 octobre 1974 dans la cause Wayne Stenhouse- vs -Communauté urbaine 
de Montréal/ et Richard Duguay (cour des petites créances 32-000981-74) 
et d 1 autoriser le paiement d' une somme de $250 en capital à M. Stenhouse 
plus $10 de frais. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

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

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 146 à 166 inclusivement 
(liste no 19- 1974) de M. Rémi Dussault, estimateur-évaluateur, totalisant 
un montant de $367.50, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la 
période finissant le 31 octobre 1974. 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 167 à 169 inclusivement 
(liste no 20- 1974) de Les Expertises Automobile LaSalle lnc., totalisant un 
montant de $52.501 pour ,. examen de véhicules de réclamants, pour la période 
finissant le 31 octobre 1974. 

IMPUTATION : autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

··Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leurs 
soumissions et selon l'appel d'offres 1920, les commandes pour la fourniture 
de mobilier de bureau pour le service d'évaluation : 

A[[ STEEL CANADA LTD. 
1 

Article 1: 37 pupitres 60" x 30", dessus stratifié simili bois, 

Article 2: 

couleur Teck P-90, corps noir EO 3, piétement 
chrome poli - Johl 12-03-331 

3 pupitres en forme de "L", 60" x 30", retour 
36"x 18'i, même fini, mêmecouleurqueci
dessus - :Johl 12-10-331 avec 12-23 ou 24-210 

$242.79/ ch. 

$351.10/ch. 

Article 3: 37 fauteuils pivotanfs, siège en tissu Corne li, couleur 
Marigold 616, dossier vinyle couleur Autumn Rust 929, 
piétement chrome poli-Johl- 6558-111 $ 82.21/ch. 
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RESOLU: 
74-1394 

74-1395 

Article 5: 

Article 6: 

Article 7: 

Article 8: 

le 7 novembre 1974 

3 tables 72 11 x 36 ... , même fini, même couleur 
que pupitres- Johl 1219-460 

table à dactylo, à 2 battants, 2411 x 1811
, 

sur roulettes, même fini, même couleur que 
pUpitres - Johl 12;..22-880 

31 classeurs à 3 tiroirs, format légal, couleur 
beige EO 1 - 4023-000 

$178 .43/ch. 

$ 85.29/ch. 

$ 96.51/ch. 

Article 9: 

4 cabinets de rangement, 28 11 x 3611 x 1811
, à 

portes coulissantes,· couleur noire E03, base 
chrome.poli, et dessus Teck P-90 - Johl 
46'-36-730 1 46-80-3611 46-91-036 

armoire à rangement, 4011 x 36 11 x 1811
, 2 

tablettes ajustables, serrure, couleur EO 1 
beige - Johl 46~36 ... 381 

$142.44/ch. ·] 

$ 99 .42/ch. 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes : l'Jet 30 jours. 

E. BOUTH~LLIER INC. 

Arti cie 4: 3 chaises de secrétaire, siège en tissu Corne li, 
couleur Gold 605, dossier vinyle, couleur 
Nuggett 910, piétement chrome poli No 1450 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes : Net 30 jours -

IMPUTATION: réquisitions 11-25-202 à 208 inclusivement. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir les montants ci-après indiqués 
sur les dépôts effecfués par les adjudicataires : 

Ali Steel Canada Ltd. 
E. Bouthillier lnc. 

$867.99 
$ 8.04 

$ 53.62/ch. 

et à rembourser le dépôt qui accompagnait les soumissions des autres soumissionnaires 
relativement à cet appel d'offres. 

c) d 1 autoriser le directeur du servi ce de L'approvisionnement de la vi Ile de 
Montréal à placer ces commandes en donnant des instructions aux fournisseurs 
de facturer la Communauté. 

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

a) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $500 à M. Guido 
Mazzagufo, 6752 boulevard Monk, Montréal, cette somme lui étant versée 
à titre de locataire déplacé suite à une expropriation requise pour la construction 
de la future station de métro Monk. . 
IMPUTATION : compte 22-IV..:. acquisitions d'immeubles et de servitudes 

permanentes. 

b) d'approuver le plan no C-1-538-206-1 préparé le 24 avril 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain, en vue de son homologation et confirmation aux 
fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, des lots 
situés au sud-est du boulevard Edoùard-Montpetit et au sud-ouest de l'avenue 
Vincent d'Indy, lisérés en rouge sur ledit plan. 

:] 
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74-1396 

cf. 
7q ... 58 r, 7~-975 
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RESOLU: 
74-1397 

cf. 
75-578 

74-1398 
cf. 

74-1609 

74-1399 

74-1400 

74-1401 

le 7 novembre 1974 

Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Foschi & Liberatore Architectural Iron 
Works lnc., le contrat pour la fabrication; la fourniture, la livraison et 
l'installation des bureaux de changeur pour les stations de métro de la Communauté 
(contrat 1006-ES-74), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $1,822,440 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui ,sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22-1. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel public d'offres pour l'étude, la fabrication, la fourniture et 
l'installation d'un système de téléphoner de .train et d'un système d'inhibition 
de freinage par récupération pour le métro. (contrat 605-M6-74), selon les 
plans et cahiers des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 4 novembre 1974. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel public d'offres pour la fabrication, la fourniture, la livraison 
et l'installation de portes extérieures "Papillon" pour les stations de métro 
de la Communauté (contrat 1007-E6-74), selon les dessins et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
4 novembre 197 4. 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de $4,795.82 pour les études et essais 
par simulation du système de ventilation du prolongement de la ligne de métro 
no 1 vers l'Est, dont l'exécution a été confiée à la firme Associated Engineers 
en vertu de la résolution 74-152 de ce comité en date du 7 février 1974. 
IMPUTATION : compte 22-VI-B- honoraires. 

d) d'accepter définitivement, à compter du 12 octobre 1974, le contrat pour 
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l'étude de fabrication et d'installation, la fabrication, la livraison, l'installation 
et les essais de hacheurs de courant prototypes sur un train de métro (contrat 
701-MR-71) et d'autoriser le paiement à Hitachi (Canadian) Ltd., de la retenue 
de garantie au montant de $41,437.58 faite à ce sujet plus les intérêts au taux 
légal sur cette dernière somme, à compter du 12 octobre 1973. 

e) d'accepter provisoirement, à compter du 27 septembre 1974, les travaux 
relatifs à la construction du tronçon Préfontaine-Joliette de la ligne de métro 
no 1 vers l'est, sous les rues Hochelaga et Boyce, d'un point sis à l'ouest 
de l'intersection des rues Hochelaga et Montgomery, jusqu'à un point sis à 
l'ouest de l'intersection de' la rue Boyce et du boulevard Pie IX (contrat 108) 
et d'autoriser le trésorier à remettre à l'entrepreneur Spi no Construction Cie 
Limitée les obligations au montant de $150,000 qu'il a déposées en faveur de la 
Communauté pour tenir lieu et place du dépôt de $150,000 exigible pour ledit 
contrat 108. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
74-1402 

RESOLU: 
74-1403 

74-1404 

RESOLU: 
74-1405 

RESOLU: 
74-1406 

le 7 novembre 1974 

a) de MOmFI.ER le paragraphe a) de la-résolution 960 de ce comité en date du 
28 octobre 1971 autorisant le dir~:cte:ur du. bureau de transport métropolitain 
b retenir les services de firmes a• architectes et d'ingénieurs conseils pour la 
préparation des plans et devis de construction des stations de métro, en y 
retranchant le nom de IÇI firme ·11 Bumaylis, Marquis, Saint-Laurent et Associés, 
1570 ouest, rue Chabanel 11

, indiqué en regard du nom de !a station DeGuire; 

b) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain b retenir les 
services de la firme Bumaylis, Marquis, Saint:-Laurent et Associés, ingénieurs
conseils, pour la préparation des planset spécifications techniques, les 
autres études corrélatives et la surveillance générale des travaux relatifs 
b la station de métro Aqueduc .étau Garage De Scilaberry, conformément 
aux dispositions de la convention à. intervenir entre ladite firme a• ingénieurs
conseils et la Communauté, cette convention devant être préparée par le 
directeur dudit bureau et approuvée par ce comité. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
a• assainissement des eaux, il est 

a) p1 approuver les travauxd 1 installatiori·deconduites a• aqueduc et d 1 égout 
unitaires à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence irltermunicipale : 

19e avenue, quartier Rivière-des-Prairies, entre 1 1 ave nee Blaise-Pascal 
et le boulevard Maùrice-Duplessis; 

avenue Blaise.;.Pascal; entre le boulevard Armand-Bombardier et 
le 19e avenue; 

rue projetée 386-32 (Quesnel), entre les rues Coursol _et Quesnel; 

rue Quesnel, entre la rue projetée 386-32 {Quesnel) et la rue Vinet.:-

b} ; d'approuver les travaux d-1 installation d 1 une conduite'd 1 égout pluvial 
à être exécutés par Ville·d' Anjou dans la voie de service est de l'autoroute 
25, entre la rue Colbert et un point situé à environ lOO pieds au nord de la 
rue Lamartine, ces travaux n• ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

a• autoriser une dépense soppléme:ntaire de $10,000 pour des essais additionnels 
sur modèle réduit du système a• interception et de dérivation des eaux usées drainées 
des coll~cteurs vers les intercepteurs, dont l'exécu-tion a été confiée au Laboratoire 
d'hydraulique Lasalle Ltée en vertu de la résolution 74-591 de ce comité en date 
du 9 mai 1974. 
IMPUTATION : compte 27-VI-B- honoraires. 

·Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification et conformément aux dispositions de 11 arti cie 429-1-37 de la loi 
des cités et villes et de l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

a) d'approuver le règlement 640 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif 
à la fermeture a• une partie de la.rue ;Robert Chevalier, entre le boulevard 
Industriel et la rue Sherbrooke, formée du lot 256-20 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles. 

n 
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74-1407 

74-1408 
c. f. 

75-240 

74-1409 

74-1410 
c.f •· 

75-435 
76-1359 

74-1411 

74-1412 

RESOLU: 
74-1413 

cf. 
75-1788 

le 7 novembre 1974 

b) d'approuver le règlement 641 de la cité de la Pointe-aux-Trembles. relatif 
et la fermeture de certaines rues et ruelles situées à l'est du boulevard.Saint
Jean-Baptiste, entre le boulevard Industriel et la rue Sherbrooke, à même 
èertaines par.ties du lot 181 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe
aux':"' Trembles. 

c) d'approuver le règlement 642 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif 
et la fermeture d'une partie de la 43e avenue, entre les rues Notre-Dame et 
Bellerive, formée d'une partie du lot 206-1186 du cadastre officiel de la 
paroisse de la Pointe-aux-Trembles et autorisant la vente, de gré à gré, 
de cette même partie de lot. Cependant, le projet d'acte de vente de cette 
partie du lot 206-1186 devra être approuvé par la Communauté. 

d) . d'approuver le .règlement 643 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif 
et la fermeture des ruelles sises dans les quadrilatères bornés par: 

1- la 3e Avenue, la rue Sainte-Catherine, la 4e Avenue et la rue 
Dorchester, formées de parties du lot 100 du cadastre officiel de 

' la paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

2- la 12e Avenue, la rue Lagauchetière, la l;3e Avenue et la rue Parent, 
formées de parties du lot 177 du cadastre officiel de la paroisse de la 
Pointe-aux-Trembles, 

- . et autorisant la vente de gré à gré desdites ruelles aux propriétaires riverains. 
Cependant, les projets d'acte de vente desdites ruelles devront être approuvés 
par la Communauté. 

e) · d'approuver le règlement 655 de la cité de la .Pointe-aux-Trembles relatif 
et la fermeture d'une partie de l_a rue Lagauchetière, entre les 43.~ et 45e 
Avenues, formée des lots 206--'1.":249:.ef206 ... l303'et de pCirHes'des l-ots 206-998 
et·20o-J~82.qu cadcr~tr~ oJ~ip-1$I::dela paroisse de la Pointe-aux-Trembles. 

f) d'approuver le règlement 656 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif 
et la fermeture de certaines ruelles situées ao nord de la rue Victoria : 

1- entre les 6e et 7e Avenues et formées des lots 109-177, 
109-219 et d'une partie du lot 109-214; 
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2- entre les 7e et 8e Avenues et formées des lots 109-270, 121-125 et d' une 
partie du lot 121-126, 

tous du cadastre officiel de la paroisse de la .Pointe-aux-Trembles. 

g) d' approt.~ver le règlement 1855 de la ville de Pointe-Claire relatif à la fermeture 
de la rue Sandringham, entre le boulevard Brunswick et la voie de service de 
la route Transcanadienne, formée des lots 116-4, 117-4 et 118-4 du cadastre 
officiel de la paroisse de Pointe-Claire. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme additionnelle de $10,000 pour effectuer le paiement des dépenses courantes 
de l'Office dans les domaines de la publici.té ou. des publications telles que décrites 
dans la résolution 74-936 de ce comité en·date du 18 juillet 1974. 
IMPUTATION : - jusqu'à concurrence de $5_,000-

promotion et développement industriel -publicité. 
- jusqu'à concurrence de $5,000-

promotion et développement industriel - publications. 
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RESOLU: 
74-1414 

RESOLU: 
74-1415 

RESOLU: 
74-1416 

le 7 novembre 1974 

Sur recommandqtion du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d' autoris_er le gestionnaire du P<::'rc..:automobiles du service de police de la 
Communauté à procéder à un appel public d'offres relatif à la loca_ tion de 24 .. .. 
véhicules pour le service de police de la Communauté, conformément aux devis 
et cahier des charges préparés par .ledit gestionna.ire et révisés par le service 
de l'approvisionnement de la ville de Montréal. 

. Sur recomman~ation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le service de l'appro\(isionnl?ment de la ville de Montréal à vendre 
aux enchères les véhicules du service de police ci-après décrits, aux meilleures 
conditions possibles, et de_ remettre le produit de cette vente au trésorier de la 
Communauté, le tout èonformément aux rapports du gestionnaire du parc-automobiles 
du servi ce de poli ce, en date des 16 et 17 octobre 1974 : 

7 autos Plymouth - 4 portes - 1.970 
5 autos Plymouth - 4 portes - 1971 
3 ambulances International - 1973 

Il est · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de la 
Communauté, de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 567 

·du Conseil en date du 19 juin 1974 recommandant de décréter, en vue de leur 
·· hbmologàtioli et co-nfirmation, pour fins du ·métro, la confection d'un plan 
réservant pour une période de cin€f(5) ani";~certains terrains : 

ua) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, 
la confection d'un plan ·réservant, pour une période de 
cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains situés à l'angle 
sud-est du bouleva·rd Métropolitain et de la 18e Avenue, 
dans la ville de Montréal, 1 isérés sur le plan d' homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le 

0 
,l 
ij 

0 

numéro 558-206-1, révi·sé le 1er octobre 1974, ledit plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté". 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du di recteur du bureau de· transport métropolitain en date du 
24 octobre 1974 relatif aux travaux de modifications à diverses installations 
pour 1 es pro! ongements du réseau du métro. 

Résolutions de la cité de Lachine en date des 15 et 28 octobre 1974 relatives 
au budget supplémentaire du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Résolutions de la cité de Verdun en date du 28 octobre 1974 relatives au 
budget supplémentaire du Conseil :de sécurité publique pour 1' ànnée 1974. 

Rapport du directeur dù service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments en date du 31 octobre 1974 donnant la liste dès congrès susceptibles 
d'intéresser ce service pour la période du leroctobre 1974 au 1er avril 197.9. 

1 

1 
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le 7 novembre 1974 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 
29 octobre 1974 relatif à la construction de tennis sur le toit du garage 
Angrignon. 

Rapport du directeur du service d'assainissement des eaux en d~te du 6 
novembre 1974 relatif aux prêts de la Société centrale d'hypothèques 
et de logement applicables aux engagements que prendra la Communauté, 
au cours des .années 1974-75, en vue de réaliser son programme d'épuration 
des eaux. 

Lettres du président du comité exécutif de la Cœnmunauté adressées au 
ministre des affaires municipales en date des 4 et 6 novembre 1974 ayant 
pour objet de lui demander de présenter à l'Assemblée Nationale du 
Québec J• adoption d'une loi spéciale pour : 

modifier les dates de présentotion et d'adoption du budget 
de la Communauté vu les déla.is qui seront occasionnés par 
la tenue des élections à· la ville de Montréal le 10 novembre 
prochain. 

modifier Jes quetes-parts exigibles des municipalités pour les 
dépenses c;lu budget ~upplémentaire du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1974, suite à J• octroi par le gouvernement du 
Québec à la Communauté d'une subvention de $6,500,000 
applicable audit budget supplémentaire. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

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

Les résolutions 74-1354 à 74-1416 inclusivement, 
récitées dans ce proç;ès-yerbal.sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président 

·~u....Ja-._.(_ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
74-1417 

PROCES_-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 28 nov~mbre 1974,_à_9:~0 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la · 
Co.mmunauté urbaine de Montréal 

M. Jea.n Drapeau 
préside nt du cense i 1 

· maire de la ville de. Montréal 
M. Gérard Ni ding, président 

comité. exécutif de la 
ville de Montréal 

M. John Lynçh-Staunton 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jea.n Labelle 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. · Fernand Drapeau 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yvon La_marre 
membre du comité exécutif 
de la ville .de Montréal 

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

Me Marcel Laurin 
maire de. la ville de Saint-Laurent 

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

M. ~ernard ~enoît 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS :. 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général 
M. Jean-Louis Lacasse, chef de section - administration. 

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

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 192, 193, 194 et 195; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même : autres dépenses - dépenses imprévues. 

---------------

J 

:'1 
l 
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RESOLU: 
74-1418 

RESOLU: 
74-1419 

RESOLU: 
74-1420 

cf. 
r-- 75-488 
1 i, 

L 

le 28 novembre 1974 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

132 - compte cs p 7536 
132-A- comptes CSP 7537 ~ CSP 7590 inco 
132-B -paiements- salaires CSP P-2 ~ CSP P-5 inco 
133 - comptes CSP 7591 à CSP7632 inc o 
133-A - ratification CSP R-11 
134 - compte CSP 7633 
134-A- comptes CSP 7634 ~ CSP 7696 inco 
134-B -paiements - salaires CSP p:..6 ~ P-18 inc o 
134-C - ratification CSP R-12 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement o 
IMPUTATION : listes 132 et 134- chapitre Xlii du budget de 1973 

listes 132-A, 132-B, 133, 133-A, 134-A, 134-B et 134-C -
budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974 o 

Soumis divers documents relatifs ~ l'octroi du contrat 
604-M 15-74 et vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 
- . 

a) de confisquer le dépôt de $80,000 que Ingénierie BG Checo Limitée a 
déposé entre les mains de la Communauté avec sa soumission pour l'étude, 
la fabrication, la fourniture et l'installation des liaisons téléphoniques, 
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et pour l'installation d'appareils téléphoniques pour le métro (contrat 604-M15-74), 
à titre de dommages liquidés, en raison du refus et de la négligence de cette 
corporationde signer le contrat quf lui a été octroyé en vertu de la résolution 
74-1266 de ce comité en date du 10 octobre 1974, et ce, conformément 
aux dispositions éle l'article 32 du cahier des charges générales; 

b) de donner des instructions au trésorier d'appliquer le montant de $80,000 
ainsi confisqué au coût du nouveau contrat~ être ultérieurement accordé 
pour les mêmes fins; 

c) d'ABROGER la réso.lution" 74-1266 de ce comité en date du 10 octobre 1974. 
accordant~ Ingénierie BG Checo Limitée le contrat 604-M 15-74 pour l'étude, 
la fabrication, la fourniture et l'installation des liaisons téléphoniques, et 
pour l'installation d'appareils téléphoniques pour le métro o 

·Sur recommandation du directeur du bureau de. 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au deuxième plus bas soumissionnaire, Standard Electri c Company lnc or 

le contrat pour l'étude, la fabrication, la fourniture et l'installation des liaisons 
téléphoniques et pour l'installation d'appareils téléphoniques pour le métro 
(contrat 604-M 15-74), aux prix 'de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $11 359,390 et selon les plans et.cahiers des charges préparés~ ce sujet par 
le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

L'octroi de ce contrat est sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales, 
conformément ~ l' arti cie 111 de la loi de la Communauté. 
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RESOLU: 
74-1421 

74-1422 

74-1423 

74-1424 

RESOLU: 
74-1425 

c.f. 
75-590 

le 28 novembre 1974 

IMPUTATION - jusqu'ê:! con'currence de $1,279,390: 
sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolongements 
du réseau existant do métro (règlement 22-1 ); 

- jusqu'à concurrence de:$80,000:. 
sur le dê19ôt confisqué de -lngén-ierte B. G. Che co 
Ltée (contrat 604-M 15-74), eR vertu de la 
résolution 74-1419 de ce comité en date du 28 novembre 1974. 

· Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 2 décembre 1974, Mlle Yolande· Audet à l'emploi de sténodactylo 
au secrétariat général, au traitement annuel de $6,700. A moins 
de décision contraire ai.J cours.de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à 

. compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général -traitements réguliers. 

b) d'accepter, à compter du 30 novembre 1974, la démission de Mlle 
Marjolaine Néron, archiviste au secrétariat général. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. François 
Poliquin en qualité d'avocat stagiaire au secrétariat général -étude légale, 
au taux horaire de $4.50. . 
IMPUTATION : étude légale -traitements réguliers. 

d) de rembou!'ser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément 
aux dispositions de l'alinéa 34 ~01 de -la convention collective de travail 
des fonctionnaires : 

·Service d'évaluation 

Aylwin, Réjean 
Denis, Jean 
Gagnon, Antonio 
Larouche, Réjean 

Vlachos, George 

commis principal 
commis grade 2 
évaluateur grade 1 
aide--examinateur de 
bâtiments 
éva 1 uateur grade 

Bureau de transport métropolitain 

Homsy, Rafik assistant-technique 

Service d'assainissement des eaux 

Legault, J immy dessinateur grade 

IMPUTATION : secrétariat général - frais de scolarité. 

$ 82.50 
$ 82.50 
$207.50 

$ 82.50 
$ 57.00 

$305.00 

$ 65.00 

·Sur recommandatio.n du trésorier, il est 

a) de nommer temporairement, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
M. Robert Lyrette en quai ité d'assistant comptable en chef à la trésorerie, 
au traitement annuel de $16,000. 
IMPUTATION : trésorerie- traitements réguliers. 

D 
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RESOLU: 
74-1427 

RESOLU: 
74-1428 

RESOLU: 
74-1429 

le 28 novembre 1974 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean 
Champagne à l'emploi de comptable grade 1 à la trésorerie, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonction de cet·employé, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni 
au secrétaire génércil une approbation éerHe de cette permanence. Toutefois, 
M. Champagne devra se conformer aux-exigences de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- employés: additionnels 
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à : trésorerie- comptabilité- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Diane Jean à 
l' empl0i de dactylo au service d'évaluation au traitement annuel minimum 
attaché à cet empl0i. 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 commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écritè de cette permanence. 
IMPUTATION : évaluation- traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à l'évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter 
du 16 novëmbre 1974, l'engagement de Mlle Francine Gohier à l'emploi 
de commis grade 1. au service d'évaluation, àu traitement annuel qu'elle 
reÇoit présentement;, 

b) de prolonger, pour la période du 16 au 22 novembre 1974 inclusivement, 
l'engagement de Mlle Johanne Lavoie à l'emploi de commis grade 1 au 
service d'évaluation, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. 

IMPUTA Tl ON : évaluation - traitememts réguliers. 

· Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) 

b) 

c) 

de prolonger, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois, 'à compter 
du 27 novembre 1974, l'engagement de 

Mlles Francine Mitchell et 
Paule Rose 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $2.56. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, à compter 
du 27 novembre 1974, l'engagement de Mlle Louise Bonicalzi, à l'emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2.56. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter 
du 4 décembre 1974, l'engagement de Mme Claude Thériault, à l'emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2.92. 

IMPUTATION : évaluation - traitements réguliers. Archives de la Ville de Montréal
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RESOLU: 
74-1430 

RESOLU: 
74-1431 

RESOLU: 
74-1432 

RESOLU: 
74-1433 

74-1434 

le 28 novembre 1974 

Sur recommandation du commissaire b l'évaluation, 
il est 

d'accorder à M. Richard Joneau, évalüateur grade 1 au serviée d'évaluation, 
à compter du 4 novembre 1974, une allocatior~ mensuelle de $64.50 pour 
l'usage de son automobile dans ·Ji exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : évaluation -·frais de déplacement. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire b l'évaluation une somme de $20,000 
pour le paiement du surtemps exécuté ou b être exécuté par les fonctionnaires 
de ce service. 
IMPUTATION : virement de: évaluation- traitements réguliers 

à : évaluation - surtemps. 

··Sur recommandation du directeur du servi ce de 
Ji assainissement de l'air et de Ji inspection des aliments,· il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Waguih 
Geadah en qualité d'ingénieur groupe 2 au service de l'assainissement 
de l'air et de P inspection des aliments, au traitement annuel de $14,000. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
c-ette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d' èntrée en fonCtion de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit servi ce ciit préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- fraitements réguliers. 

b) ·d'accorder audit M. Geadah une allocation mensuelle de $64.50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION : lutte contre la pollution de l'air- frais de déplacement. 

Sur recommandation du directeurdu service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Serge Allie 
en quai ité de chimiste au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, au traiteme.nt annuel de $14,000. A moins , .. 
de décision contraire au coùrs de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendro, à l'expiration de cette période, permanente, b 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : _inspection des aliments- trqitements réguliers. 

b) de nommer em permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi, Mme Mireille Weil man, actuellement 
sténodactylo au service~de police. 
IMPUTATION : - jusqu'à concurrence de 50%-

lutte contre la pollution de l'air - traitements réguliers 
- jusqu' b concurrence de 50% -

inspection des aliments - troitem~nts réguliers. 
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RESOLU: 
74-1437 

74-1438 

RESOLU: 
74-1439 

le 28 novembre 1974 

c) . de nommer en permanence, à l'emploi d'inspecteur chef de groupe (santé 
publique) au service de l'assainissement de JI air et de l'inspection des 
aliments, M. Marcel Monnette, actuellement inspecteur de la santé publique 
audit servi ce; le traitement annuel de cet employé sera fixé· conformément 
aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION : inspection des aliments- traitements réguliers. 
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d) d'accepter, à compter du 20 novembre 1974, pour mise à la retraite pour 
raisons de santé, la démission de M .• Sarto Laforge, inspecteur de la santé 
publique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
2 décembre 1974, Mlle Marguerite Perreault à l'emploi de sténodactylo 
au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel de $7,500. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation éèrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Marcel Gauthier et 
Pierre Girard, 

à l'emploi de chaîneur au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins dè décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée 
en fonction de ces employés, aux c~nditions prévues à 1' annexe "G" 
(fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 

Cependant, pour obtenir sa permanence, M. Marcel Gauthier devra 
se conformer aux dispositions de l'alinéa 15.07 de ladite convention 
de travail et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION : compte 22~VI-A- traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du bureau de trcmsport métropolitain, il_ est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 
25 novembre l974, M. Patrice Gauthie·r· en qualité d'a~chitecte groupe 2 
au bureau de transport métrppolitain, au traitement annuel de $14,025. 
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' ~ntrée en fonction de cet employé, aux conditions 
prévues à l'annexe "H" ~e la convention collective de travail des architectes, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
74-1440 

RESOLU: 
74-1441 

RESOLU: 
74-1442 

74-1443. 

74-1444 

74-1445 

le 28 novembre 1974 

b) d'accorder audit M. Gauthier urie a.llocation mensuelle de $74.50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice deses fonctions, ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de la convention 
collective de travail des architectes~ 
IMPUTATION : compte 22-VII -transport et communications. 

··Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il es.t 

de continuer tl verser, tl compter du 9 novembre 1974, à M. Patrick Konieczniak; 
ingénieur au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de 
$7 4.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION : compte 22-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du'bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter, à compter du 16 novembre 1974, la démission dè M. Ronald 
Lauzon, surveillant de travaux au bUreau de transport· métropolitain. 

b) d'accepter, à compter du 18 octobre 1974, la démission de M. Richard 
Dumas, surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

-- --- -·- --- ---- -
Sur· recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

a) de prolonger, pour la période du 3 janvier au 31 décembre 1975, l'engagement 
de M. Jean-Paul Mousseau tl titre de consei lier .auprès du surintendant de 
l'architecture du bureau de transport métropolitain. Les honoraires de M. 
Mousseau sont fixés à $12 l' heure, chaque journée de travail ne devant 
pas excéder cinq (5) heures. 
IMPUTATION : compte 22-VI-B- honoraires. 

b) de nommer M. André Davidts en qualité de conseiller technique au bureau 
de transport métropolitain, au traitement de $55 par jour de 6 3/4 heures de 
travail. 
IMPUTATION : compte 22,...VI-A- traitements et gages. 

c) d'ABROGER la résolution 74-1326 de ce comité en date du 24 octobre 1974 
remplaçant la résolution 74-1248 du 10 octobre 1974, aux fins d'accorder 
un congé sans solde à M. André Fisette, technologue au bureau de transport 
métropolitain. 

d) d'autoriser MM. Jean-Guy Massé et Philippe Lecompte, respectivement. 
ingénieur surintendant et conseiller technique en inspection au bureau 
de transport métropolitain,. à se rendre à Paris, France, pour une période 
d'environ trois semaines à compter du 28 novembre 1974, aux bureaux des 
sociétés Durand, Afnor, Faively et de la R .A.T.P., pour évaluer les 
procédés de fabrication et le système d'inspection employés par ces sociétés; 
de mettre tl cette fin une somme de $3,400 tl la disposition de M. Massé, 
chargé de ce déplacement, ce dernier devant, tl son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encç:>urues. 
IMPUTATION : compte 22-VII -transport et communications. 
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RESOLU: 
74-1446 

RESOLU: 
74-1447 

c. f. 
74-1581 

RESOLU: 
74-1448 

RESOLU: 
74-1449 

RESOLU: 
74-1450 

c. f. 
75-427 

'1 ' 

le 28 novembre 1974 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de ratifier le déplacement à Brockville, Ontario, de MM. Maurice Corbeil, 
Sadroudine Pirbay, ingénieurs, et Jacques Beausoleil; technologue au bureau 
de transport métropolitain, du 25 au 29 novembre 1974, pour suivre des cours 
dispensés par la firme G.T .E. Automatic Electric, adjudicataire du contrat 
603-M15-74, et d'autoriser une dépense n'excédant par $675 à cette fin; M. 
Cor be il, chargé du groupe, devra, à son retour, transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 22-VII- transport et communications. 
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Après av-Oir pris connaissance d'un rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain, il est 

d'autoriser MM. Jean-Marc Lagacé et Gérald Lauzé, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à se rendre à New-York pour une période de deux 
(2) jours, pour y rencontrer des spécialistes de la New York City Transit Authority 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $500 à cette fin; M. Lagacé, chargé 
de ce déplacement, devra, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTA Tl ON : compte 22-VII - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

de ratifier le déplacement à Washington, D .C. de M. James A.- Edger, surintendant 
au bureau de transport métropolitain, du 19 au 21 novembre 1974, pour participer 
à une rencontre du Transit Development Corporation, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $305.83 à cette fin; M. Edger devra toutefois transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service d' assàinissement 
des eaux, il est 

de nommer, pour ùne période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude Frégeau, 
en qualité d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $19,122. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues 
à l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service d'assainissement des eaux, îl est 

d'assigner temporairement,. en vertu de l'alinéa 18.07 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 ~emploi de sténosecrétaire au service d'assainissement 
des eaux, Mlle Renée Paquin, actuellement sténodactylo audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
18.09 de ladite convention collective. · 
IMPUTATION : compte 27-Vl- traitements et gages. 
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RESOLU: 
74-1451 

RESOLU: 
74-1452 

RESOLU: 
74-1453 

RESOLU: 
74-1454 

74-1455 

RESOLU: 
74-1456 

le 28 novembre 1974 

Sur reéommandati on du di recteur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 73-943 de ce comité en date du 26 juillet 1973 nommant 
certaines personnes en qualité d'ingénieur au service d'assainissement des eaux, en y 
retranchant le nom de M. Huan Nguyen. 

---------------
Après avoir pris connaissance d'un rapport du 

directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 74-625 de ce comité en date du 16 mai 1974 nommant 
M. Jacques Frappier à l'emploi de préposé à la reproduction des plans au servi ce 
d'assainissement des eaux, en y remplaçant, dans la première ligne, les mots·. 
"n 1 excédant pas six (6) mois" par les suivants: "n'excédant pas le 19 novembre 
1974". 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de ratifier le déplacement à San FranCisco, Palo Alto, Sunnyvale, Seattle et 
Grand Rapids, E.U. de M. Raymond Auger, assistant directeur du service 
d'assainissement des eaux, pour la période du 17 au 26 novembre 1974, afin d'étudier 
certains équipements pour le traitement des eaux usées et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $1,250 pour ce déplacement; M. Auger devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : compte 27-VIl -transport et communications. 

·Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois à compter du 
2 décembre 1974, Mme Francine Lupien à l'emploi de sténodactylo à 
l'Office d'expansion économique, au traitement annuel de $7,500. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus ~entionnée, 
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 Office ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : promotion et dév'elopperrient industriel -traitements réguliers. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de préposée aux renseignements à 
l'Office d'expansion économiqüe, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi, Mlle France Beaùdry, actuellement dactylo audit Office. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -traitements 

réguliers. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur de l'Office d'expansion· économique, il est 

de ratifier le déplacement à Washington, D.C. de M~ Antoine Laoun, coordonnateur 
de recherches à l'Office d'expansion économique, dù 24 au 26 'novembre 1974 pour 
sa participation au congrès· de la National Council for Urban Economie Development 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $600 à cette fin; M. Laoun devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel - frais de déplacement. 
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RESOLU: 
74-1457 

c. f. 
74-1563 

74-1458 

74-1459 

RESOLU: 
74-1460 

RESOLU: 
74-1461 

1 1 

1 e 28 novembre 197 4 

Sur recommàndation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de fixer à $27,500, à compter du 1er janvier 1974, le traitement annuel 
de M. André Gcwlin, chefde cabinet du directeur du service de police. 
IMPUTATION: sécurité publique- cabinet du directeur- traitements 

réguliers - civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lise Dostie 
à l'emploi de matrone au service de police, au traitement annuel minimum 
atte~ché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, .permanente, à compter de la date d' enk~e en fonction de cette 
employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de sténodactylo au Conseil de 
sécurité publique, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mme 
Ginette Bazinet, actuellement préposée aux renseignements à l'Office 
d'expansion économique. 
IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à 1 i emploi de commis principal au service de 
police, M. Richard Mercier, actuellement commis grade 2 audit service; 
le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travai 1 des 
fonctionnai res. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de sténodacty,loau service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Micheline Breton, 
actuellement dactylo audit service. 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pub! ique, 
il est 

a) de prolonger, pour une période· n'excédant pas huit (8) mois, à compter de 
la date ci-dessous mentionnée, l'engagement des personnes dont les noms 
suivent, à l'emploi de commis aux renseignements à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

Archambault, luc 
Branchaud, Carole 
Cloutier 1 Marc 

Taux horaires 

$4.27 
$4.27 
$4.75 

Dates 

25 novembre 197 4 
25 novembre 1974 
1er décembre 1974 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, les personnes dont 
les noms suivent à titre auxiliaire ao service de police, à l'emploi et au taux 
horaire indiqués en regard de chacun d'eux : 
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RESOLU: 
74-1462 

RESOLU: 
74-1463 

74-1464 

RESOLU: 
74-:-1465 

RESOLU: 
74-1466 

le 28 novembre 1974 

Noms 

Des Cormiers, Denise 
Gra.ve.l , Robert 

· Robert~;·,,Hélène 
Grave!, Diane 
Beaudet, Yolande 
Lemay, Nicole 

Emplois 

commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
dactylo 
commis gt:ade 1 
commis grade 1 

Taux horaires 

$4.27 
$4.27 
$4.27 
$2.56 
$2.56. 
$2.56 

IMPUTATION : budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est ' 

,, 
d'accepter, à compter du 26 octobr_e 1974, la démission de M. Yvan Pariseau, 
commis grade 2 au service de police. · 

· Sur recommandation de l'avocat de lo Communauté, 
il est 

a) d'autoriser le paiement de la somme de $123.15 à Niva Enterprises Limited, 
et d'une somme de $147.25 à Mes Grossman et Winston, procureurs de 
ladite entreprise, en règlement final.hors cour de la cause Niva Enterprises 
Limited -vs- Communauté urbaine de Montréal et Herby René (C .P .M. 
02-000492-74). 
IMPUTATION : autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

b) de se conformer au jugement rendu le 31 octobre 1974 par l'honorable juge 
.Jeçm-Paul No~l dans la cause Jacques.-Masse -vs- Communauté urbaine 
de Montréal- C.P.M. 02,...004014-14 et d'autoriser-le paiement d'une 
somme de $572 audit M. Masse, avec intérêts de 8% depuis le 11 février 
1974 à la dÇJte de l'émission du chèque, et d'une somme de $271 .45 à 
Mes Bisaillon, Leduc et -Oerners, procureurs du demandeur •. 
IMPUTATION: outres dépér:tses_- dépenses imprévues d'administration. 

. - . 

-.---- ~------- --~ 

-Soumises les list~s 74:-88à]4-:J09 iqclu:sivemerit 
des chèques émis par la Communauté au cours du mois d'octobre 1974; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à emprunter, pour les fins du fonds de roulement de la 
Commundutê et conformément aux dispo~itions du règlement 28, pour la 
période du 1er décembre 1974 au 28 février 1975 inclusivement: 

1- du fonds d' admin'istration budgétaire: 

. _, 

i usqu ''à concurrence âè : 

2- du fonds de capital et d'emprunt, 
règlement 2683 de la ville de Montréal 

jusqu'à concurrence de : 

. $25,000~000 

$ 2, 3oo-; boo 

1 

il 
·.._) 

0 

'l 
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74-1467 

74-1468 

74-1469 

74-1470 

74-1471 

RESOLU: 
74-1472 

RESOLU: 
74-1473 

1 

1 e 28 novembre 197 4 

3- du fonds de capital et d'emprunt, 
boulevard Métropolitain $ 2,200,000 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de $15,000 
pour le paiement de la contribution de la Communauté au fonds d'assurance
chômage d'ici la fin de l'année 1974. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses - dépenses imprévues 

d'administration 

à : administration générale - contributions de 
1' employeur -assurance-chômage. 

c) de mettre à 16 disposition du trésorier une somme de $750,000 pour le 
paiement des intérêts sur les emprunts temporaires effectués pour le 
règlement 22-1 relatif au prolongement du réseau initial du métro. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits v~tés par le Conseil pour 

le prolongement du métro (règlement 22-1). 

d) de mettre à la disposition du trésorier une ~omme de $5,000 pour l'achat 
de mobilier et d'équipe" ment de bureau pour la section de la paie •. 
IMPUTATION : virement de : autres dépenses- dépenses imprévues 

d'administration 

e) 

à : trésorerie - section de la paie - achat 
d'équipement. 

d• accepter l'offre ferme de 11Wood Gundy Securities Ltd." pour le rachat 
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de $17,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. -
échéant le l.er février 1985 au prix de $72.50 U. S. plus les intérêts courus 

f) 

à la date de livraison et d'imputer la somme requise pol,!r ce rachat sur le 
solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corpordtion de 
Montréal Métropolitain (B.M. - ancien tracé). 

d'accepter 1' offre ferme de "First Boston (Canada) Ltée" pour le rachat 
de ,$23,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% u~s.-: échéant le 1er février 1985 au prix de $72.45 u.s. plus 
les intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la somme requise 
pour ce rachat sur le solde disponible de la résolution d 1 emprunt no 17 de la 
Corporation de Montréal Métropolitain (B .M. - ancien tracé). 

· Sur recommandation de 1 1 avocat de la Communauté, 
il est · 

d~approuver le plan no C-1-216-206-3 p~éparé le 5 juin 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la CÇ>mmunauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de 
c,inq (5) ans, des lots et parties de lots si~ués au sud-ouest du boulevard Laurentien 
et au sud-est de la rue de Pontgravé, lisérés en rouge sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directèur du bureau de transport métropolitain une somme 
additionnelle de $50,000 pour 1 'exécution de travaux relatifs 6 la préparation de 
plans et de descriptions techniques en vue d'homologations, d'acquisitions d 1 immeubles 
à 11 amiable ou par voie d'expropriation en rapport avec le prolongement du réseau 
initial du métro, confiés à la division technique -études générales (plans et profils) 
du service des travaux publics de la ville de Montréal, en vertu de la résolution 
73-1521 de ce comité en date du 14 décembre 1973. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour le prolongement 

du réseau existant du métro (règlement 22-1). 
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RESOLU: 
74-1474 

cf. 
74-1610 

RESOLU: 
74-1475 

cf. 
75-176 

RESOLU: 
74-1476 

RESOLU: 
74-1477 

cf. 
75-143 

RESOLU: 
74-1478 

cf. 
75-28 

le 28 novembre 1974 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est , 

de ratifier 11 autorisation accordée au directeur du bureau de transport métropolitain 
de procéder à un appel public d 1 offres pour 11 exécution de travaux de forages et 
de sondages dans la région métropolitaine;;de Montréal (contrat 149), selon le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 14 novembre 1974. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
directeur du bureau de transport IT)étropolitain, il est 

de ratifier 11 aul·orisation accordée au directeur du bureau de transport métropolitain 
de procéder à unappel public d 1 offres pour Jlétude, la fabrication, la fourniture, 
11 installation, les essais et la mise au point de distributeurs automatiques de 
correspondance pour le métro (contrat 308-M 19-74), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
14 novembre 1974. 

·Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 6 novembre 1974 concernant le changement de parcours de la ligne 
64- Peel; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d 1 approuver la décision de ladite Commission. 

·· Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, a est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, J. G. Fitzpatri ck Construction Ltd., le 
contrat pour 11 exécution de tous les travaux nécessaires à la construction, à ciel 
ouvert, de la station de métro Angrignon et des structures S

1 y rattachant situées 
dans le Parc Angrignon (contrat 126), aux. prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $11,362,791 et selon les plans et cahiers des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d 1 autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION : solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des.prolongements du réseau existant du métro 
(règlement 22-1). 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder 
à un appel public d 1 offres pour des travaux de forages et de sondages sur 
le territoire de la Communauté (contrat 3254), selon le cahier des charges 
spéciales soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 14 novembre 1974. . 

.:l· 
1 ' 

1 
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74-1480 

r! 
L 

RESOLU: 
f-: 74-1481 

L 

b) 

c) 

le 28 novembre 1974 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

1- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Rive Boisée, 
entre un point situé à environ 180 pieds au nord de la rue Dalton 
et la rue Berwick, ainsi qu'entre les rues André et Huntington; 

2- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
Gouin, entre un point sit-ué à environ 360 pieds à l'est de la rue 
Boulevard et le lot 37-525; 

3- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue Grier, 
en face des lots 196-78 et P-196; 

4- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire: 

- rue Myrand, en face des lots 196-66 et 196-96 
- rue Meloche, en face des lots 196-67 et P-196. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville 
de Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivcints, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermUnicipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et 
plwial: 

boulevard Sunnybrooke, entre le boulevard De Salaberry et la 
serviture de l' Hydro-Québec; 

• rue Kingsley, entre Spring Garden Road et le boulevard 
Sunnybrooke; 
Hilton Drive, entre la rue Sonata et 1' accès est sur la rue 
Kingsley; 

• rue Sonata, entre Hilton Drive et la rue Kingsley; 
• Saturn Road, entré le boulevard Sunnybrooke et un point situé 

à environ 1,150 pieds à Ji ouest; 
• Jardine Place, entre l'accès nord et l'accès sud sur Saturn Road. 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans une 
servitude grevant certaines parties des lots 303 et 304 à 1 ~ouest 
du boulevard Sunnybrooke, entre la rue Kingsley et Jardine Place. 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans Saturn Road, entre 
la rue Kingsley et un point situé à environ 700 pieds au sud. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver l' estimation finale du contrat 10,000 relatif aux travaux 
d'arpentage et préparation de plans à partir de photographies aériennes 
et d'en autoriser le paiement à Béliveau-Couture 1 arpenteurs-géomètres 
conseils. 

b) d'accepter définitivement 1 à compter du 11 novembre 1974, ledit contrat 
101 000 et d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Béliveau-Couture 

.le dépôt de $5 1 000 qu'elle a fait relativement à ce contrat plus les intérêts 
au taux légal sur ce dernier montant 1 à compter du 11 novembre 1974. 

4lf7 
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RESOLU: 
74-1482 

RESOLU: 
74-1483 

74-1484 

74-1485 

74-1486 

c) 

le 28 novembre 1974 

de retoumer au compte 27-X - activitésdiverses, la somme de $3,337 
représentant' le soldé non utiiTsé'dt..i montant prévu pour le contrat 10,000. 

· Après avoir pris èonnaissance d'un rapport du directeur 
du service de planification, il est . 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme additionnelle de 
$3,500 pour les dépenses encourùes ou à être encourues par la Commission 
spéciale du Conseil chargée de tenir une audience publique relative à ]• adoption 
d'un schéma d'•:~ménagement du territoire de la Communauté, conformément 
aux articles 82 et ·165 de la loi de ·la Communauté. 
IMPUTATION : autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

--Sur recommandation du directeur de l'Office 

d'expansion économique, il est 

a). de mettre à la dispositton du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $4,000 pour J.' achat. de. deux calculateurs financiers, d'une 
machine à perforer et d 1 une ma~hine à relier. 

b) 

c) 

d) 

IMPUTATION : virement de : autres dépenses- dépenses imprévues 
d'administration 

à : promotion et développement industriel -achat 
d • équipement. 

de mettre à la disposition du directeur de .l'Office d'expansion économique 
une somme additionnelle de $560.09 pour couvrir le ~ontant de la taxe 
provincial.e non prévue aux résolutions 74~601 et 74-1317 de ce comité 
en date des 9 mai et 17 octobre 1974 ~espectivement, autorisant l'impression 
du.répertoire des parcs industriels du territoire de la Communauté. 
IMPUTATION :. promotion et développement industriel -publications. 

de mettre à la disposition du directeur de 1 • Office d'expansion économique, 
une somme additionnelle de $118.65 pour la confection et l'impression 
d'un dépliant bilingue décrivant .les services dudit Office, autorisées en 
vertu de. la résolution 74-448 de ce comité en date du 4 avril 1974. 
IMPUTATION : promotion et dével.oppement industriel- publicité. 

d'effectuer le virement de crédits suivant dans le budget de l'Office 
d'expansion économique pour l'année 1974: 

DE: 

A: 

Promotion et développement industriel -
transport et communications. 

Promotion et développement industriel ·
J,ocation, entretien et réparations 

$1,000 

$1 ;000 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publiqÙe, il est 

l 
~J 

] 

0 
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RESOLU: 
74-1487 

74-1488 
cf. 

75-222 

RESOLU: 
74...;1489 

cf. 
76-505 

a) 

b) 

le 28 novembre 1974 

d'autoriser lè service de P_ approvisionnement de laville de Montréal à 
vendre aux enchères les véhicules du service de police ci-après décrits, 
aux meilleures conditions possibles, et de remettre le produit de cette. 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux rapports 
du gestionnaire du parc-automobiles du service de police datés des 23 et 
30 octobre 1974 et des 4 et l1 novembre 1974 : 

1 Station, Wagon Plymouth 1970 
1 Auto Plymouth Fury i . t969 
2 . Autos ·Piymo~th 1970 . · 
2 AmbÙlances ·International 1972 
2 Ambulances lnternatio"nal 1973 
1 Auto Dodge 1973 
6 Aùtos ·Ford 1972 
1 Auto Plymouth 1971 
1 Ambulance Ford 1971 
2 Fourgonnettés International 1972 
2 Fourgonnettes International 1973 

d'autoriser le directeur du service de 1' approvisionnement de la ville 
de Montréal à procéder à un appel public d'offres pour la fourniture 
de 75 motocyclettes pour le service de_police, conformément au devis 
préparé par ledit service de l'approvisionnement eo collaboration avec 
le gestionnaire du parc-automobiles du service de police. 

·Sur recommandation du Conseil de sécuri'té publique 
et du directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) d'accorde~ comme suit, ~u seul soumission~aire, Maranda lnc., aux prix 
de sa soumission et selon Jt appel d'offres 1905, la commande pour la 
fourniture de _cartouches pour le service de poli ce.: 

Article 1: 20,000 cartouches à percussion centrale, 
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• 38 spécial, à bourrelet tranchant, 
148 grains,. 11 Remington 11 $140.00/M. 

b) 

c) 

d) 

Article 3: 40,000 cartouches.à percussi.on 
centrale, cal. 30, llO grains, balle 
blindée, pour fusil M-1, 11 Remington 11 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes : Net 30 jours. 

$200.00/M. 

de rejeter l'article 2 de la soumission de Maranda lnc. pour l'appel 
d'offres 1905 relatif à la fourniture .de 50,000 cartouches à percussion 
centrale, 9 MM. Luger (Police), type blindée, 124.grains. 

d'autoriser le trésorier à retenir le montant de $1, 166.40 sur le dépôt 
effectué par l'adjudicataire, relativement à cet-appel d'offres. 

d'autoriser le directeur du servi ce de l'approvisionnement de la vi Ile 
de Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au 
fournisseur de facturer la Communauté. 

IMPUTATION : réquisitions 12-60-1212 et 1213. 
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RESOLU: 
74-1490 

c. f. 
75-654 
75-927 

1 e 28 novembre 197 4 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique. 
et du directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leurs 
soumissions et selon l'appel d'offres 1906, les commandes pour Jg fourniture: de 
mobilier de bureau pour le service de. police : 

OFFICE SPECIALTY LIMITED 

Article 1: 28 pupitres enaciergris, deux caissons de tiroirs, 
tiroir central, serrure, 6011 x 30", avec tri~ 
papeterie -lmperial70103 

Arti cie 2: 7 pupitres~ dactylo, en acier gris, _genre 
Clemco, 60" x 30", serrure - lmper;i:ai7';J:0:01 

Article 3: 56 pupitr~s en acier gris, un caisson de tiroirs, 
tiroir~central, 45" x 30", serrure, avec tri ~ 
papeterie - Imperial. 70575 

$202.61/ch. 

$230.00/ch. 

$151.15/ch. 

" Article 4: 4 tables en acier gris, tiroir central, 50" x 30" 
- Imperial 75101 

Article 7: 31 chaises pour secrétaires, en acier gris, 
recouvertes de tissu vert - 74501 

Article 8: 27 classeurs en acier gris 4 tiroirs, format 
légal, serrure ~ .. q406L 

Article 9: 6 classeurs en acier gris, 4 tiroirs, 3 sépqrateurs, 
format lé ga 1 - 6406 D4 

Article 10: 2 classeurs en acier beige, 7 tiroirs pour cartes 
5 x 8-6407 

Article 11: 8 classeurs en acier gris, 8 tiroirs pour cartes 
3 x 5 - 64@6BC3 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes : Net 30 jours. 

G .F. BU SI NESS EQUIPMENT INC. 

Article 5: 95 fauteuils pivotants et basculants, en acier 

$ 90.82/ch. 

$ 56.48/ch. 

$111.62/ch. 

$132.43/ch. 

$207.73/ch. 

$149.42/ch. 

gris, recouverts de tissu vert- no 1120A- P20-15 $ ·81.42/ch. 

- Taxe de vente provinciale de 8%. 
Termes : Net 30 jours. 

E. BOUTHILLIER INC. 

Article 6: 70 chaises pivotantes et basculantes, en acier 
gris, recouvertes de tissu vert - no 3125 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Ter mes : Net 30 jours. 

SUNAR LIMITED 

Article 12: 3 armoires en acier gris, 2 portes, 5 tablettes, 
serrure - no SC 362072-5 

: 1 1 1. 

$ 65. 11/ch. 

$126.50/ch. 

,'~ 
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RESOLU: 
74-1491 

cf. 
75-1581 

le 28 novembre 1974 

Article 13: 18 patères, 4 crochets, en acier gris -
no CMR 500 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 joùrs 

$ 24.00/ch. 

IMPUTATION: réquisitions 12..;.869 à 877, 879 à 885, 887 à 917, 920 à 939, 
941 et 943 à 953. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir les montants ci-après indiqués sur les 
dépôts effectués par 1 es adj udi catailres : 

Office Specialty Limited 
G.F. Business Equipment lnc. 
E. Bouthillier lnc. 
Sunar Limited 

$ 1, 164.04 
$ 3'86.75 
$ 227.89 
$ 40.59 

et à rembourser le dépôt qui accompagnait les soumissions des autres 
soumissionnaires relativement à cet appel d'offres; 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville 
de Montréal à placer ces commandes en donnant des instructions aux 
fournisseurs de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et du directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) 

b) 

c) 

d'accorder, comme suit, au plus bas soumissionnaire, Chemises Diamond lnc., 
aux prix·revisés de sa soumission et selon l'appel d'offres 1771, la commande 
pour la fourniture de chemises pour les constables du service de police : 

Article 1: 

Article 2: 

14,160 chemises à manches longues pour constables -
11 Grenadier" de Dominion Textile -couleur : 
B.N.Q. 7031-272 $4.36/ch. 

14,160 chemises à manches courtes pour constables -
"Grenadier" de Dominion Textile -couleur : 
B.N.Q. 7031-272 $3.95/ch. 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours 

d'autoriserle trésorier à retenir la somme de $5,883.48 sur le dépôt effectué 
par 11 adjudicataire et à rembourser le dépôt qui accompa,gnait les soumissions 
des autres soumissionnaires relativement à cet appel d'offres; 

d'autoriser le directeur du service de JI approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

IMPUTATION: réquisitions 12-69-342 et 343. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 
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RESOLU: 
74-1492 

RESOLU: 
74-1493 

RESOLU: 
74-1494 

RESOLU: 
74-1495 

le 28 novembre 1974 

de REMPLACER par la suivante· la résolution 74-1355 de ce comité en date du 
7 novembre 1974, transmettant au trésorier, pour paiement, les comptes du 
Conseil de sécurité publique decrits aux listes 131 et 131-A: 

Il Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de sécurité 
publique: 

- liste 131 - comptes CSP 7469 ~ CSP 7471 inc. 
- ' 1 iste 1 31-A -comptes CSP 7472 ~ CSP 7535 inc. 
- li ste 131-B - paiement ~-salaires CSP- ··P-1 
- liste 131-C -ratifications CSP R1 ~ R10 inc. 

Il est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier poUr paiement. 
IMPUTATION: liste 131 -chapitre XIII du budget de 1973 

listes 131-A, 131-B et 131-C- budget du
Conseil de sécurité publique pour l'année 1974 11

• 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser le remboursement ~ Jo R o Gaunt & Son (Canada) Company Limited, 
de son dépôt au montant de $1,355.94 garantissant la fourniture de revolvers 
pour le-service de police (appel d'offres 1736), cette commande ayant été 
remplie ~ la s,atisfaction de la Communauté. 

-- ~ ~- -·----- -.---

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL,· conformément au rapport du secrétaire 
général de la Communauté-, de MODIFIER la résolution 378 du Conseil en date 
du 21 février 1973 approuvant un prqjet.de.bail par lequel la Communauté loue 
de Progressive Holdings 1 ne o un espace de bureau pour le servi ce d'évaluation 
dans P édifice portant le numéro 189, boulevard Hymus en la ville de Pointe
Claire, .en remplaçant dans le premier paragraphe le nombre 11 5,500 11

, par celui 
de n,5,414n. 

· Soumis le projet de bail par lequel la Compagnie des 
Chemins.de fer Nationaux du Ccmada consent~ louer ~ la Communauté, pour la 
construction de la station de métro Lionel Groulx; un emplacement situé ;:au nord de la r,.-... 

rue A Ibert (tioneL Gr:oulx) e:tàJ~ 6ûest·de:P avenue ,Greenè-,:clanS: l.a vi Il é de MohtréaJ, te 1 : 
qu'indiqué en rouge sur le plan préparé par la Compagnie des Chemins de fer 
Nationaux du Canada, annexé audit projet de bail et identifié par le secrétaire 
général. 

ATTENDU que cette location est faites~ certaines 
conditions et moyennant un loyer de $1,080 pour une période de 18 mois 
commençant le 1er octobre 1974 et se terminant le 31 mars 1976, payable 
comme suit: $720 ~la signature du bail et $360 le 1er octobre 1975; 

VU-le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

IDE RECOMMANDER AU CONSEIL d' apprower ce projet de bail et d'autoriser 
le secrétaire général ~ le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

:~ 

0 
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RESOLU: 
74-1496 

c .f. 
74-1547 

RESOLU: 
74-1497 
c. f. 

74-1548 

RESOLU: 0 74-1498 

le 28 novembre 1,974 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEILt conformément aux rapports elu directeur 
du bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) 

b) 

c) 

de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la 
confection d'on plan réservant, pour une période de cinq (5) 
ans, pour fins du métro, des terrains situés au nord de l'avenue 
Van Horne, entre les avenues Wiseman et Outremont, dans la 
ville d'Outremont, lisérés sur le plan d'homo.logation projetée 
du bureau de transport métropolitain portant le numéro 540-206-1, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

de donner des instructions au directeur du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté de préparer et de ce~tifier le plan 
dont la confection est décrétée au paragraphe a) ci -dessus; 

d'autoriser 1 es avocats de.la Communauté à s'à dresser à la Cour 
supérieure ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et 
la ratification de ce plan lorsqu'il aura ·été approuvé par le 
comité exécutif. 

- - - - - - ,- - - - - - "!""' - -

. JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSE~L, conformément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la 
confection d'un plan réservant, pour une période de ~inq (5) 
ans, pour fins du métro, des terrains situés sur le côté, sud de 
l'avenue Van Horne, entre les avenues Stuart et Wi,seman, 
dans la vi Ile d'Outre mont, lisérés sur le plan d' homo'logation 
projetée du bureau de transport métropolitain et portant le 
numéro 540-206-2, ledit plan étant identifié· par le si3crétaire 
général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bur:eau de transport 
métropolitain de la Communauté de préparer et de certifier le 
plan dont la confection est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour 
supérieure ou à l'un de.ses juges pour obtenir la confirmation et 
la ratification de ce plan lorsqu'a aura été approuvé par le 
comité exécutif. 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vu~ de son ·homologation et confirmation, la 
confection d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) 
ans, pour fins du métro, du terrain situé sur le côté est de la 
rue de Meaux, au nord du boulevard des Grandes-Prairies, dans 
la cit.é de Saint-Léonard, liséré sur· le plan-à' homotogation 
projeté.e du-bureau de· trànsport métropolitain et· portant le numéro 
565-206-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; 
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RESOLU: 
74-1499 

RESOLU: 
74-1500 

b) 

c) 

le 2& novembre 1974 

de donner des instructions au directeur du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté de préparer et de certifier le 
plan dont la confection est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

d 1 autoriser les avocats de la Communauté à s•adresser à la Cour 
sUpérieure ou à J• un de ses juges pour obtenir la confirmation et _ 
la ratifiéation de ce plan lorsqu• il aura été approuvé par le comité 
exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropoli_tain et de 1• avocat de la ·communauté, 

a) de décréter, conformément aJ plan no C-1-240-206-3 préparé 
-- pàr le service des tràvaux pul::llics de la ville de Montréal pour 
le bureau de transport métropblitain de la Communauté, JI effa
cement des lignes homologuées établies le 6 juin 1973 par jugëment 

1 • • 

de la Cour supérieure du district de Montréal, telles lignes étant 
situées à un point au nord de Ja rue Sherbrooke, entre le boulevard 
Décarie et JI avenue Northcliffe, dans la ville de Montréal; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de 
s 1 adresser à la Cour supérieure ou à J• un de ses juges pour 

- obtenir 1 • effacement desdites 1 ignes homologuées. 

- - - - - - - -·- - - -- --
Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS-EIL, pour fins de métro, soit la construction 
de la station Cartier: -

à) de décréter 1• acquisition, à JI ~miable ou par' voie d• i~propriation, 
avec prise de possession préalable, des emplacements ci-après décrits: 

Plan C-l-552-207-3 (lettres ABCDA) daté du 8 février 1974. 
Emplacerrienf situé àu· sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est 
de t• avenue Papineau. · 

-Plan C-1-552-207-4 (lettresABCDA) daté du 25 février 1974. 
Emplacement situé au s-ud-ëst de 'la rue Jean-Talon et au sud-ouest 
de la rue Cartier. . 

Plan C-1-552-207-5 (lettres ABCDA) daté du 11 février 1974. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Jean-Talon et au sud-ouest 
de la rue Cartier. 

Plan C-1-552-20l-6 (lettres ABCDA) daté du 25 février 1974. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Jean-Talon et au sud-ouest 
de la rue Cartier. -

-Plan C-1-552-207-7 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1974. 
Emplacement situé au sud~est de fa rue Jean-Ta lon et au sud-ouest 
de la rue Cartier. 

-Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain par le servi ce des travaux publics de la vi He 
de Montréal et sont identifiés pa~ le secrétaire général; 

i 1 

IJ ' . 
1 
\ 

0 

0 

i 1. 1 
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RESOLU: 

le 28 novembre 1974 

b) d • offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expro
priations par prise de possession préalable, à ses frais, avec JI obli
gation de transporter gratuitement à la Communauté lés biens et 
droits immobiliers nécessaires à la constructions de la 'station Cartier. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Lettr~ du commissaire à 11 évaluation en date du 14 novembre 1974 informant 
' ' le secrétaire général que l~s révisions des rôles d 1 évaluation foncière des 

municipalités de la Communauté, à l'exception de la ville de Montréal, 

455 

ont été déposés au bureau du greffier de ces municipalités le 14 novembre 1974. 

Résolutions des villes de Montr~ai-Ouest et de Sainte-Anne:-de-Bellevue 
en date des 5 novembre et 15 octobre 1974 respectivement, relatives au 
budget supplémentaire du Conseil de sécurité publique. 

Résolution de la cité de Côte Saint-Luc en date du 1er novembre 1974 
faisant part de son intention de retarder le paiement des comptes dus à 
la Communauté. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant '12:20 heures, la séance est alors levée. 

1 • 

Les résolutions 74-1417 à 74-1500 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si, elles t• avaient 
été une à une • 

7 ~~~·---'-
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, seç:rétair~ général 
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RESOLU: 
74-1501 

RESOLU: 
74-1502 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité. exécutif de la Co111mun~uté urbaine de Montréal, tenue 
au sièg~ social, le 4 d~cembre 1974, ~ 14:3Ô heures. 

SONT PRESENTS :-. 

M •. Lawrence Hanigan, président, 
comité e?<écutif de la . 1 

Communauté urbaine de Montréal 
M. Pi~~~~ DesMarais II,. vi cè-ptésident 

.. . 1 

maire de la ville d 1 Outremqnt. 
M. Jean Drapeau 

prés.ident du consei 1 1 

maire dé la ville de Montréal 
. . 1 

M. Gérard Niding, président 
comité èxécuti f de la 
ville de Montréal 

M. Jqhn Lynch-Staunton 
. membre du comité e)çécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Labelle 
membre .du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • R. .• J • P •.. Dawson 
. maire de ville Mont-Royal 

Me Marcel. Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Gé~ard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre B.,Jii.'is, adjoint du secrétaire-général. 

0 

0 

1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

1 

1 

···Sur recommandbtion du Conseil de sécurité publique, 

d 1 autoriser le remboursement à Uniformes Internationaux Enrg. de son dépôt au 
montant de $1,676.81 garantissant la fourniture d 1 imperméables pour le service 
de police (appel d 1 offres 1172), cette commande ayant été remplie à la satis
faction de la Communauté. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 196 et 197; · 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

i ! 

il est n 
!\,__) 

0 

Archives de la Ville de Montréal



Ci 
l 

RESOLU: 
74-1503 

L
i RESOLU: 
\ 74-1504 
1 

' i 
' . 

0 RESOLU: 
74-1505 

cf. 
76-435 

le 4 décembre 1974 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique: 

liste 135 - comptes CSP 7697 à CSP 7700 inc. 
liste 135-A - comptes CSP :7'701 à CSP 7804 inc. 
1 iste 135-B - pt:riements - sçrlaires CSP P-19 à CSP P122 inc. 
1 iste 136 - comptes CSP 7805 et GSP 7879 
liste 136-A - comptes CSP 7806 à CSP 7878 inc. et CSP 7880 

1 

liste 136.;..B - paiements.;.. s~laires CSP P-23 à CSP P.;.30 inc. 
liste 136-C - ratification qsp R-13 · 

Il est 
' 1 

1 1 

1 ' 

- de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes 
CSP 7850 et CSP 7875 de la liste 136-A. 
IMPUTATION: listes 135 et 136- chapitre XIII du budget de 1973 

listes 135-A, 135-B, 136-A, 136-B et 136-C- budget du Conseil 
de sécurité publique pour JI année 1974. 

Soumis des projets de conventions collectives à inter
venir entre la Communauté et : 

11 Le Syndicat des agronomes de la Communauté 
urbaine de Montréal 11

; ! 

11 Le Syndicat des médecins-vétérinaires d~ la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal 11

; 

11 L 1 Association des chimistes professionnels de la ville 
de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal 11

; 

11 Lè Syndicat des architectes de la ville dC? Montréal 
e:t de la Communauté urbaine de Montréal 11

; 
• 1 

11 Le Syndicat de professionnels de la ville de Montréal 
et de la Communauté urbaine de Montréal 11

, 

à l'effet de prolonger du 1er mars 1975 au 29 février 1976 les conventions collec
tives de travail en vigueur pour ces différents groupes de fonctionnaires (alinéa 
35.01), tout en y modifiant les alinéas 32.02, 32.03 et les annexes 11 8 11 et 11 C11 

concernant les clauses salariales; 

Il est 

d 1 approuver ces projets de conventions collectives et d 1 autoriser le secrétaire 
général à les signer pour et au nom de la Communauté. 

---------------
Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l' al:inéa 18.07 
de la convention collective de travail des fonCtionnaires, à l'emploi d'archiviste 
au secrétariat général, au traitement annuel de $8,194, Mme Sùzanne Maurice, 
actuellement dactylo au secrétariat général. 
IMPUTATION: secrétariat général -traitements réguliers. 

---------------
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RESOLU: 
74-1506 

RESOLU: 
74-1507 

RESOLU: 
74-1508 

74-1509 

RESOLU: 
74-1510 

le 4 décembre 1974 

, Sui" recommandation du commissaire à 1• évaluation, 

il est 

de nommer, pour une période ri• èxcédant pas six (6) mois, Mlle Régine Morin à 
11 emploi de dactylo aù SerViCe d 1 évaluation, aU traitement anflUel minimum attaché 
à- cet emploi.· A moins de décision· contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le commissaire à JI évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

---------------
-Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

il est 
a) de prolonger, pour une période .n• excédant pas cinq (5) mois à compter du 

23 décembre 1974, l'engagement de:MIIei Jacqueline Maure à Ji emploi de 
commis grade 1 à. titre auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux horaire 
de $2.92. 

b) · · de prolonger, pour une période n• excédant pas quatre (4) mois à compter du 
6 décembre 1974, l'engagement de Mlle Jeanne Plamondon à l'emploi de 
dactylo à titre auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: évaluation- tràitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à J• évaluation, 
il est 

a) de MODIFIER la résolution 74-59 de ce comité en date du 24 janvier 1974 
nommant certaines personnes au service d 1 évaluation, en y retranchant 
l'alinéa concernant Mlle Use Rousseaù • 

. b) d 1 accepter; à compter du 1er février 1975, pour mise à la retraiter la 
démission de M. Victor St-Marseille, évaluateur grade 2 au service d 1 évaluation. 

--Après avoir pris connaissance ·d• un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est · 

a) de prolonger, pour la période du 3 janvier au 31 décembre 1975, Ji engage
ment de M. Camille Rivet en quai ité de conseiller technique au bureau de 
transport métropolitain, au taux de· $65 par jour de travail de 6 3/4 heures, 
pour la période du 3 janvièr aù 30 juin 1975 inclusivement, et de $70 par 
jour de travail de 6 3/4 heures, pour lac1période du ler juillet au 31 décembre 
1975 inclusivement. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages 

b) d'accorder audit M. Rivet, pour la période du 3 janvier au 31 décembre 
1975, une allocation mensuelle de $8"4.50 pour J•usage de son automobile 
dans 1' exercice de ses fondions·. 
I~PUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

1' 1' 

i] 
1 

0 

0 
0 
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RESOLU: 
74-1511 

RESOLU: 
74-1512 

c. f. 
75-20 

RESOLU: 
74-1513• 

RESOLU: 
74-1514 

cf. 
75-175 

74-1515 
c.f. 

75-684 
75-212 

RESOLU: 
74-1516 

cf. 
76-330 

1 1 
1 1 1 lliil !' 1 

1 ,, 1 1 

le 4 décembre 1974 

· Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'accepter, à compter du 14 décembre 1974, la démission de M •. Claude Perron, 
surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
· du service d'assainissement des eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 74-510 de ce comité en date du 25 avril 1974 nommant 
M. Tri Vu Truong en qualité d'ingénieur· groupe 2 au servi ce d' assainiss.ement des 
eaux, en remplaçant le traitement annuel y indiqué par celui de 11 $14,565 11

• 

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assai-
nissement des eaux; il est 

459 

d'autoriser MM. Fernand Beauchemin et Jean-R. Boucher, ingénieurs au service 
d'assainissement des eaux, à partiCiper à un séminaire~atelier sur les mini-ordina
teurs qui sera tenu à Montréal du 17 au 19 décembre 1974 par Advanced Management 
Research International lnc ., et d'autoriser une dépense n'excédant pas $900 à 
cette fin; MM. Beauchemin et Boucher devront transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. , 
IMPUTATION: compte 27-X- activités diverses. 

· Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) d'autoriser le directeur du bureàu de transport métropolitain à procéder à 
un appel public d'offres pour l'étude, la fabrication, la fourniture et la 
livraison de coffrets de téléphone pour le métro (contrat 606-M15-74), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 29 novembre 1974. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de trànsport métropolitain à procéder à 
un appel public d'offres pour la fourniture, l'installation et, les essais des 
câbles et appareils des circuits de traction pour le prolongement est de la 
ligne no 1 et le tronçon Henri.:..Bourdssa du métro (contrat 407-M10-74), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeùr avec son 
rapport à ce sujet en date du 28 novembre 1974. 

· Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, à JI Hydre
Québec le contrat pour la fourniture de 11 énergie électrique pour les besoins du 
poste de district Dickson, en vue de l'alimentation des stations de métro du pro
longement de la ligne no 1 vers l'est~ d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$125,000 à cette fin et d'autoriser le secrétaire général à signer~ pour et au nom 
de la Communauté f le contrat préparé à cet effet. · 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons

truction des prolongements du métro (règlement 22-1). 
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RESOLU: 
74-1517 

RESOLU: 
74-1518 

RESOLU: 
74-1519 

c. f. 
75-239 

RESOLU: 
74-1520 

le 4 décembre 1974 

'Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification, il est 

de porter. à $200 le montant de la" petite :caisse mis à la disposition du directeur 
du service de planification. 

ATTENDU que le règlement 615 de la cité de la 
Pointe-aux-Trembles concernant la fermeture d1 une partie de rue, de ruelles 
et de. parties de ruelles situées sur les lots P.101-791, 100-22, 199-247, 199-74, 
199..;,572, P.214-6, P.228..;127; P.228-ll1-, P.228--111 1 .. P .• 228-111 et P.228-111 
du cadastre officiel de la paroisse dé ta Pointe-aux-Trembles, et en autorisant 
la vente aux propriétaires riverains, a été· approuvé par la résolution 74-599 du 
comité en date du 9 mai 1974; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-a·ux-Trembles 
a tans mis à la Communauté des projets cl 1 actes préparés par Me ;~obert lWy, 
notaire, par lesquels ladite cité vend à M. André Claveau, à certaines condi
tions, parti es des lots 228-127 et 228-111 du même cadastre; 

1 

·VU P arti,cle 429-1-37 de la loi des Cités et Villes 
et P article 362 de Ici loi de la Commjuriauté, il est 

·., 
1 

d 1 approuver ces proj-ets d 1 actes de ventes. 

Sur recommandation du dire.cteur du service de 
planification et conformément aux dispositions de l'article 429-1-37 de la 
loi des·Cités etVilles et de 'JI article 362 de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver le règlement 663 de la cit~ de la Pointe-aux-Trembles relatif à 
la fermeture de certaines ruellesJormées des lots 93-433, 93-450, 93-451, 
100-68, 100-281, l00-299, 184;..20 et d'une partie du lot 209-387 du cadastre 
officiel de la paroisse de la P'ointe-aux.;,.Trèmbles. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du ~irecteur 
du bureciu de transport métropolitain et de l'avocat de la Commu.na._uté, 

a) de décréter la confection d'uri plan effaça·nt une parije::.~des 
lignes homologuées établies le 12 novembre 1973 par jugement 
de la Cour supérieure du district de Montréal, montrées sur le 
plan d'effacement projeté 236-206-4 du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté, telles lignes étant situées sur 
le côté nord du chemin Queen Mary et au sud de 1 'avenue Domal, 
entre l'avenue Westbury et la rue Lemieux, dans la ville de 
Montréal, ledit plàn étant' identifié par te secrétaire général de 
la Communauté; 

b) de donner des instructions au di-recteur du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté de préparer et de certifier le 
plan dont la confection est dé-crétée au paragraphe a) ci-dessus; 

· c) de donnèr également des instrUctions aux avocats de la Communauté 
de s1 adresser à la Cour supérieure ou à l'un de ses juges pour obtenir 

1 i 

la confirmation et la ratification de ce plan lorsqu'il aura été approuvé 
par le comité exécutif. 

0 

n 

0 
0 
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RESOLU 
74-1521 

RESOLU 
74-1522 

RESOLU:· 
74-152 

le 4 décembre 1974 461 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
service d'assainissement des eaux et de l'avocat de la Comm~nauté, 

a) 

b) 

de décréter, Ji homologation, poUr une période de cinq (5) ans, aux 
fins de la construction d'un bassin de rétention des eaux d'égout, 
des terrains situés au sud-ouest du boulevard Jules-Poitras. 

{vi.lle de Saint-Laurent), entre l'Autoroute des Laurentides et l'emprise 
des Chemins de fer nationaux du Canada, lisérés sur le plan d'homo
logation préparé par lelseivice des travaux publics de la ville de 
Montréal pour le servi de d'assainissement des eaux de la Communauté, 
port~nt.le nurttéro·c-2+101-206-1, ledit plan étant identifié par le' 

. secreta1re général de la Communauté; 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de s'adresser 
~ la Cour supérieure ou ~ l'un de ses juges pour obtenir la confirmation 
et la ratification de ce plan. 

Il est 

DE RECOMMANDERAU COI'JSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de Jiavocat de la Communauté, de REMPLACER 
par le .suivant le paragraphe a) de la résolution 528 du Conseil en date du 20 
février 1974 décrétant, en vue de leur homologation et confirmation~ pour fins 
du métro, la confection d'un plan réservant pour une période de cinq (5) ans, 
çertains terrains: 

"a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la 
confection d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) 
ans, pour fins de métro, des terrains situés ~ l'angle sud-ouest 
du chemin Bois-Franc.et de la rue de la Sorbonne, dans la 
ville de Saint-Laurent, lisérés sur le plan d'homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 
218-206-3, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté;". 

IÎ est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du Conseil 
de sécurité publique et en vertu de l'article 99 de la loi de la Communauté, 

a) 

b) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Avis T r·ansport of Canada 
Limited, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $75,594.00, taxe de vente provinciale eri sus, le contrat 
pour la location de 24 automobiles pour le service de police, pour 
une période d'une année, selon l'appel d'offres 001 CSP et 
d'autoriser le secrétaire général ~ signer le contrat préparé ~ cet 
effet. 
IMPUTATION: Budget 1975 - Service de police 

Location, entretien et réparation. 
1 

d'autoriser le trésorier~~ retenir le dépôt effectué par l' adjudica
taire et ~ rembourser le dépôt qui accompagnait les soumissions 
des autres soumissionnaires relativement ~ cet appel d 1 offres. 

---------------
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RESOLU: 
·. 74-1524 

RESOLU: 

le 4 décembre 1974 

Il est 

de convoquer 1 suivant la loi, une assemblée spéciale du Consei 1 qui aurà lieu 
le lundi, 9 décembre 1974, ~ 17:00 heures, en la salle du Conseil~ l'Hôtel 
de Ville de Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières 
ci-après indiquées : · 

-1-

Nomination du pr.êsident du comitê 
exêcutif. · 

.. Appotntinent of the Chairman of the • 01

1

., ' 

Exeêùtive Committee. 

Nomination. du vice-president du 
i:omft6 exécutif. 

-2-

Appolntinent of the Vice-Chairman 0; 

of the Executive Committee. i ' 

Nomination d'un membre du Conseil 
de sécurité publique pour le reste~~ u mandat 
de la personne b remplacer, soit jwsqu'au 29 
décembre 1974. 1 

DONT AVIS 

-3-

Appointinent oF a member of the 
Public Secudty Couricil for the remainder 
of the term of the persan to be replaced, 
up until Defember 29, 1974. 

TAIŒ NOnCE 

.11 ~ u~,<>i-, d!-
Se riiiiN gtMrat. Secratary General. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolutions des villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et Saint-Pierre en 
date des 13 et 12 novembre 197 4 respectivement, ayant trait au budget 
supplémentaire du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Résolutions des cités de Côte .Saint-Luc et de Verdun et de la ville de 
Pi erre fonds en date des 4, 25 et 18 novembre 197 4 respectivement, ayant 
trait au budget supplémentaire de la Communauté pour l'année 1974. 

Il est 

0 

de déposer ces documents aux archives. 

0 Advenant 15:50 ,heures, .la séance est alors levée. 

Les résolutions 74-1501 ~74-1524 inclusivement, ·j 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si ellès 1 'avaient iJ 
été une ~ une • -

Lawrence Hanigan, f?résident 
·4u~d~··"' 

Gérard Duhamel, secrétaire général 

ill 
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RESOLU: 
74-1525 

· PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 12 décembre 1974, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M .. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d' Outremont 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la. 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desj ar di ns 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R:J .P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

Me Marcel Laurin 
mairede la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoît 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, (ldjoint du secrétaire général • 

463 

. 0-.o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o~o-o.~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président de comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

de sécurité publique : 
Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 

Liste 137 -comptes CSP 7881 et CSP 7882 
Liste 137-A- comptes ÇSP 7883 à C~P7936 inc. 
liste 137-B- ratification CSP R-14 

Il est 

de transmettre ces comptes au .trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
. CSP 7912 de la liste 137~A. 

IMPUTATION: liste 137 -chapitre Xlll du budget de 1973 
listes 137-A et .137.-B --budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1974.· 
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RESOLU: 
74-1526 

c. f. 
74-1626 

RESOLU: 
74-1527 

RESOLU: 
74-1528 

RESOLU: 
74-1529 

74-1530 

RESOLU: 
74-1531 

le 12 décembre 1974 

Après avoir. pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

i 

de mettre b la disposition du ttésorier urie somme. de $313,875 pou~ rencontrer 
les échéances du 15 décembrell974 sur les émissions d'obligations faites en 
francs Suisses et en dollars des Etats-Unis, sous 1 'autorité du règlement 33 de 
la Communauté. . 
IMPUTATION: autres dépenses~ dépenses imprévues d'administration- à 

recouvrer. 

··Sur recommandation du secrétaire géné~al, il est 

d'autoriser le secrétaire général à demander à Mme Huguette Bérubé, techni
cien de personnel grade 2 temporaire au .secrétariat général - personnel, de 
suivre le cours de formation sur la technique de recrutement et de séle.ction 
du personnel qui sera dispensé par le Centre d'organisation de l'Entreprise, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $75 b cette fin. Cependant, 
Mme Bérubé devra demeurer à 1' emploi de ·ta Communauté pendant une pé
riode de deux ans à compter de .la date de terminaison de ce cours, à défaut 
de quoi elle devra rembourser~ la Communauté les frais qu'elle a encou~us 
pour le paiement dudit cours. • · i 

IMPUTATION: secrétariat général -services professionnels et administratifs -
budget 1975. . . 1 

. 1 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 

1 

···Sur recommandation du trésorier, il est 1 

1 

de nomm~r, pour une période n; excédant pas six (6) mois, Mlle France Bbucher 
b 1 'emploi de commis grade 1 à la trésorerie - section de la paie, au trait

1

1 ement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 

. 1 

d.e la pé,r.!~,de c!-.dessus mentionnée, cet~e nomination deviendra, à 1' explir?
tlon de eèf'te penode, permanente, b compter de la date d'entrée en fondlon 
de cette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au se~rétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie -section de la paie -traitements réguliers. 

-------·--------
· Sur recommandation du commissaire b 1' évaluation, 

il est 

a) d'accorder un congé sans solde à M. Richard Juneau, évaluateur grade 
au service d'évaluation, pour la période du 17 février au 7 mars 1975 
inclusivement. 

b) d'approuver 1 b compter du 24 oct.obre 1974, la 'titularisation de 
M. Georges Provost à la fonction de chauffeur de véhicules motorisés 11 C 11 

au service d'évaluation, au taux horaire de $4.47. 

··Sur recommandati.on du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accorder b M. Jean-Noe! Trèmblay, a~sistant surintendant de la division de 
1' inspection des aliments,au service de l'assainissement de 1 'air et de l'inspection 
des aliments, une allocation mensuelle de $79.50 pour 1' ysage de son automobile 
dans 11 exercice de ses fonctions, ce dernier. devant .toutefois se conformer aux 
exigences de 1 'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

1.1 

0 
: .•.•. ].·. 
. . 

1 
1 

! 

' 

0 

0 
0 
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RESOLU: 
74-1532 

[

1 74-1533 

1 

...J 

0 

0 

74-1534 

74-1535 

RESOLU: 
74-1536 

le 12 décembre 1974 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

de 'nommer, po!Jr_ une_pédode n 1 exçéd~nt pas s~x-(6) m9is, M. Normand 
Viau o 11 emploi de commis grade -1 aubureau de t~anspor.t métropolitain, 
au traitement annuel de $5,728. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée 
en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

de nommer, pour une période n 1 excédant passix (6) mois, M. Pierre 
Lessard à 11 emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $5,728. 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 entrée 
en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 

(fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Cependant, M. Lessard devra se conformer aux exigences de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d 1 autoriser MM. D .R. ,La_uzon,_ ingénieur, et G. Clouâtre, technologue 
au bureau de transport métropolitain à se rendre à Pittsburg, aux usines 
de la compagnie Wabco, pour la période du 16 au 20 décembre 1974, 
en vue de partjciper à de~ essais de f~einage pour les voitures du métro; 
de mettre à cette fin .un,e sor:nme de $f00 à la disposition de M. Lauzon, · 
chargé de ce déplace11Jent ,, ce dernier devant, à son retour, transmettre 

t ,. . 1 'è • t'f' t" d 1 d,. au resorrer es_pt ces JUS 1 1ca 1ves es epenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - tran~port et communicèltions. 

1 

d 1 autoriser MM. R. Boulé, J .E •. Michalski et M. Corbeil, ingénieurs 
au bureau de transport métropolitc.tin, à se rendre à Pittsburg, pour la 
péri ode du 15 au 19 décembre 197 4, pour y rencontrer des représentants 
de la Compagnie Westinghouse, relativement aux travaux prévus au 
contrat 602-M5-74; de.melfi:e_.,à cett:e-;fin.une somm,e de$1,200 à la 
disposition de M. Corbeil, .chargé du groupe, ce dernier devant, à son 
retour, transmettre au trésorier 1 es pièces i ustifi catives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: -compte 22-VII -transport et communications. 

-Sur recommandation du directeur du service d 1 assai
nissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour la période du 7 janvier au 18 avril 1975 inclusivement, 
les personnes dont les noms suivent à l'emploi d 1 agent technique à titre 
auxiliaire au service d 1 assainissement des eaux, au taux horaire indiqué 
en regard de chacun d 1 eux : 

NOMS 

BERGERON, Richard- -
BOUCHER, Réal 
CORRIVEAU, Serge 
LANGLOIS, Yves 

TAUX HORAIRES 

$ 5. 85 (6e stage)' 
$ 5. 85 -{6e stage) 
$ 5.04 (3e stage) 

· $ 5.04 (3e stag'e) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

L~65 
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74-1538 
c. f. 

75-196 

RESOLU: 
74-1539 

RESOLU: 
74-1540 

74-1541 

74-1542 

RESOLU: 
74-1543 

b) 

le 12 décembre 1974 

de continuer àverser à M. Jean-Paul Poulin, technologue au service 
d 1 assainissement des eaux, jusqu'à avis contraire du directeur dudit 
service, une allocation mensuelle de $64.50 pour JI usage de son 
automobile dans l'exercice de ses fonctions. · . 
IMPUTATION: compte 27-VII·- transport et communications. 

c) d'autoriser M. Guy·Paquin, ingénieur chef d'équipe au service d'assai
nissement des eaux, à assister, pE?ndant la période du 22 janvier au ' 
19 février 1975, à une série de conférences de l'Ecole Polytechnique 
sur 11 la science des ordinate~rs et traitement de l' information 11

, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $150 à cette firr;, M. Paquin 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 27-X- activités diverses. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de porter à $23,000, à compter du 1er septembre 1974, le traitement annuel 
de M. Louis Petitpas, commissaire industriel à l'Office d'expansion écono
mique. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitement réguliers. 

il est 

a) 

b) 

c) 

il est 

a) 

Sur recommandation du Conseil de sécurité wublique, . . . 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle France 
Lizotte à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi! iaire au Çonseil de 
sécurité publique, au taux horaire de $2.92. . 
IMPUTATION: Conseil de séçurité publique- traitements réguliers. 

de nommer 

MM •. Liguori Beaudoin et 
André Bourget 

à la fonction de mécanicien- diagnostics à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $5.28. 
IMPUTATION: CSP- service de police- traitements réguliers- civils. 

de nommer en permanence au Conseil de ~é;Curité publique, à ses titre 
et traitement actuels, Mlle Raymonde Savard, présentement commis 
grade 2 au servi ce de poli ce. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers. 

: Sor recommandation du Conseil de sécurité publique, 

de nommer, pour une: période n'excêdant pas huit (8) mois, Mlle Marlène 
Bilodeau à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $3.55;;. 

b) de prolonger pour une période n'excédànt pas huit (8) mois, à compter 
du 27 décembre 197 4, l'engagement de M. Pi erre Courtemanche à 
l'emploi de commis aux renseignements à titre auxiliaire au service de 
police·, au taux horaire de $4.75; · 

''. 
1 1 1 

0 

0 

0 
0 
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RESOLU: 
74-1544 

RESOLU: 
74-1545 

RESOLU: 
74-1546 

c) 

d) 

le 12 décembre 1974 

de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois~· compter 
du 4 janvier 1975, JI engagement de M. Stephen .Corcoran ~ l'emploi 
de téléphoniste (police)~ titre auxiliaire au service de police, au 
taux horaire de $3.60ï 

de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois ~ compter 
du 4 janvier 1975, l'engagement de 

MM. Jacques Cartier, 
Claude Locas et 
Gilles Robillard 

~ l'emploi de commis aux renseignements~ titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $4.75. 

IMPUTATION: CSP ""''Service de police .. traitements réguliers- civils. 

il est 

a) 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pub! ique, 

d'accepter, ~compter du 4 janvier 1975, pour mise~ la retraite, la 
démission de M ~ Germain Brien, commis grade 2 au service de policei 

b) d'accepter,~ compter du 27 décembre 1974, pour mise à la retraite, 
la démission de M. Lionel Perreault, commis grade 2 au servi ce de 
policei 

c) 

d) 

d'accepter, à compter du 1er janvier 1975, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Mendoza Bénard, palefrenier titulaire au service de 
policei 

de rayer des cadres du service de police, à compter du 22 novembre 
1974, pour cause de décès, le nom de M. Roland Parent, téléphoniste 
(police) audit servicei 

e) d'accepter,~ compter du 1er janvier 1975, la démission de M. Jacques 
Doucet~ téléphoniste (police) ciu service de police. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du Comité 
de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

a) 

b) 

il est 

de désigner M. Fernand Desjardins, membre du comité exécutif, comme 
administrateur du Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires 
de la Communauté, conformément ~ l'article 23 du règlement 24ï 

' 1 

d'ABROGER le paragraphe b) de 16 résolution 72-53 de ce comité en 
date du 27 janvier 1972 désignant M. Jean ·Labelle comme administrateur 
du Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la 
Communauté • 

·Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

4E7 

a) d 1 autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 170 ~ 178 inclusivement 
(liste no 21-74) de M. Rémi Dussault, estimateur-évaluateur, totalisant 
un montant de $157.50, pour l'examen de véhicules de réclamants pour 
la période finissant le 30 novembre 1974i 
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RESOLU: 
74-1547 

RESOLU: 
74-1548 

RESOLU: 
74-1549 

74-1550 

b) 

le 12 décembre 1974 

d 1 aùtoriser le paiement 'des comptes d 1 expertises nos 179 à 182 inclu
sivement (liste no 22-74) de les Expèrtises Automobile laSalle lnc., 
totalisant un montantde $70;pour l'exa'men de véhicules de récla
mants pour la période finissant le 30 novembre-1974. · 

IMPUTATION:· autres dépensés- dépenses imprévues d 1 âdrriinîstration. 

JI est 

d 1 ABROGER la résolution 74-1496 de ce comité en date du 28 novembre 
1974 recommandant au·Conseil de décréter,en vue de son homologation et 
confirmation, la confection d 1.un plan·réservant·pour une période de cinq 
ans des terrains situés au nord de 11 avenue Van Horne, entre les avenues 
Wiseman etOutremont, dans laville d 1 0ütremor'lt (plan d 1 homologation 
projetée.no 540-206-1). 

- - - - - - - - - - r_ - - - -

JI est 

d 1 ABROGER la résolution 74-149Tde ce comité en date du 28 novembre 
1974 recommandant au Conseil de décréter:, en vue de son homologation et 
confirmation, la confection d 1 un plan réservant pour une période de cinq 
ans des terrains situés sur le côté sud de l'avenue Van Horne, entre les 
avenues Stuart et Wiseman, dans la ville d 1 Outremont (plan d 1 homologation 
projetée no 540-206-2). 

·Sur recommandation du directeur du bureau de 
tansport !if,~Mropolitain_, il est 

a) 

b) 

·'-.. ). . . : " . . 

"ae mettre à la disposition du 'directèur du bureau de transport métropo
litain les sommes apparaissant en regard des titres des comptes énumérés 
ci-dessous, pour l'année 1975, et d 1 imputer la.somme de $9,475,000 
requise à ces fins sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour le prolongement du réseau èxistant du métro (règlement 22-1): 

compte Il 
compte Ill 
compte V 
compte V J:-A 
compte VI-B 

·compte VII 

compte VIl 1 
compte X 

utilités publiques 
forages et sondages 
loyers:, locations 
traitemènts et gages 
honoraires 
transport· et 
communications 
fournitures et matériel 
activités div~rses 

$ 1,250,000 
125,000 
150,000 

5,500;000 
1,500,000 

300,000 
150,000 
500,000 

de mettre à la disposition du directeUr du bureau de transport métropo
litain une somme de $.500,000 pour le paiement du surtemps à être 
exécuté par les employés dudit bureau durant 11 année 1975. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

!1 : 1 

0 

0 

0 

() 
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RESOLU: 
74-1551 

RESOLU: 
74-1552 

RESOLU: 
74-1553 

74-1554 

le 12 décembre 1974 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux, 
les montants indiqués en regard des comptes énumérés ci-dessous : 

compte 27 -Ill forages, sondages $ 25,000 
et études des sols 

compte 27-VI-A traitements et gages 1,200,000 
compte 27-VI-B honoraires 3,000,000 
compte 27-VII transport et 25,000 

communications 
compte 27-VIII fournitures et matériel 50,000 

.... , ... c 

$ 4,300,000 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseille 24 aoùt 
1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du terri.toire de la Communauté (règlement 27). 

c Soumis un projet de convention par lequel le 
Laboratoire d'Hydraulique Lasalle Ltée s'engage, à c~rtaines conditions, 
à faire l'étude, sur modèle réduit, du comportement hydraulique de la 
station de pompage, des canaux périphériques de collecte des eaux, des 
canaux d'amenée aux grilles et du canal d'alimentation des dessableurs 
de l'usine d'épuration de l'est projetée; 

VU le rapport du directeur du servi ce d'assai-
nissement des eaux à ce sujet, il est · 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $135,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

c. Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à 
être exécutés par la ville de Montréal dans l'avenue .Metcblfe, entre 
·la rue Sainte-Catherine et l'avenue Hillside dans la cité de Westmount. 
Ces travaux ayant une incidence intermuni ci pale sont exécutés en 
vertu des lois et contrats en vigueur. 

d'approuver les travaux ci -après décrits, à être exécutés par la muni
cipalité de Saint-Raphal!l de l'Ile Bizard aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la 
P,lace Jean-Yves, au nord de la rue Jean-Yves. 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans une servitude 
grevant les terres 37, 38 et 39, entre la rue Jean-Yves et la rue 
Saint-Joseph. 
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RESOLU: 
74-1555 

74-1556 

RESOLU: 
74-1557 

il est 

G) 

b) 

il est 

a) 

b) 

le 12 décembre 1974 

Sur recommGndation du Conseil de sécurité publique, 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal
division de la récupération- à mettre au rancart les articles d'équipement· 
et de mobilier énumérés à la liste préparée par le service de police 
en date du 21 novembre 1974, afin d'en disposer aux meilleurs condi
tions possibles, le produit de cette vente devant être remis au trésorier 
de !1 a Communauté. 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères les véhicules du service de police ci-après 
décrits, aux meilleures conditions possibles, et qe remettre le produit 
de cette vente au.trésorier de la Communauté, le.-1:6ut c"onformément 
aux rapports du gestionnaire du parc-automobiles du service de police 
en date des 20 et 29 novembre 1974: 

1 auto Falcon 1967 
. 1 auto Métêor 1969 
2 , dlJj;qs Ford 1972 
1 fourgon Chevrolet 1970 
2 autos Plymouth 1970 
1 auto Plymouth 1971 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d'effectuer les virements de crédits suivants à l'intérieur du budget 
du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974 : 

DE: 

Conseil de sécurité 

A: 

Services profe_ssionnels et 
administratifs 

Conseil de sécurité 

DE: 

Location, entretien et réparation 
Biens non durables 

Service de police 

Location, entretien et réparation 

A: 

$1,000 
$1,000 

$2,000 

$2,000 

$20,000 

· Servi ce de poli ce 

A~haf d' équipem~nt $20,000 

. i 1 

0 

il 
~ 

IJ, 
1 . 

0 
0 
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RESOLU: 
74-1558 

c. f. 
75-688 

c .f. 
75-654 

RESOLU: 
74-1559 

cf. 
75-280 

74-1560 
cf. 

75-500 

ii 1 

le 12 décembre 1974 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

d'accorder comi'né suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon JI appel d'offres 1938,1es commandes pour 
la fourniture de gants et mitaines pour poli ciers : 

GANTERIE AUCLAIR INC. 

Article 1: 1,500 paires, gants de cuir noir, 
doublés de soie 

Article 2: 1,500 paires gants de cuir noir, 
doublés de laine circulaire 

Arti cie 4: 225 paires mitaines de cuir noir, 
doublure amovible, poignets longs 

Article 5: 225 paires gantelets de cuir noir, 
poignets longs, doublés de soie 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: · Net 30 jours · 

CONSUMER$ GLOVE COMPANY LTD. 

Article 3: 1,200 paires mitaines de cuir noir, 
doublées en peau de mouton 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours 

$ 5 .88/pre 

$ 5 .40/pre 

$10.30/pre 

. $10.70/pre 

$ 5.76/pre 

IMPUTATION: CSP - service de police - biens non durables. 

d'autoriser le trésorier à retenir les dépôts effectués par les adjudi
cataires et à rembourser le dépôt qui accompagnait les soumissions 
des autres soumissionnaires relativemént à cet appel d'offres; 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville 
de Montréal à placer ces commandes en donnant des instructions aux 
fournisseurs de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de 1' approvisionnement de la ville 

b) 

de Montréal à procéder à un appel public d'offres pour la fourniture de : 

- lOO voitures de gendarmerie et 
- 200 voitures judiciaires 

pour les besoins du service de police de la Communauté, conformément 
au cahier des charges préparé par le gestionnaire du parc-automobiles 
dudit service. · · · 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à procéder à un appel public d'offres pour la fourniture d'un service 
de messagerie pour la cueillette et la distribution du courrier du ser
vice de police de la Communauté et du Conseil de sécurité, selon le 
cahier des charges préparé par la section recherche et planification 
du service de police. 
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74-1561 

RESOLU: 
74-1562 

RESOLU: 
74-1563 

RESOLU: 
74-1564 

RESOLU: 
74-1565 

c) 

le 12 décembre 1974 

de remettre en service la voitvre·de marque Ford, année 1972, 
portant le numéro d'inventaire 158P 62825 et de la soustraire 
de la liste des voitures du service de police dont la vente aux 
enchèrès a été décrétée en vertu de la résolution 74-1039 de 
ce comité en date du 15 aotJt 1974 ~ 

Il est 

de MbDIFIER la résol~tion 74-1385 de -ce comité en date du 7 novembre 
1974 nommant M. Gilles Lambert en qualité d'agent de gestion budgé
taire - chef de section au Conseil de sécurité publique, en y remplaçant 
l'imputation par la suivante : 

"IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 11 

Il est 

de N\ODIFIER la résolution 74-1457 de ce comité en date du 28 novembre 
197-tfixant le traitement annuel de M. André Gaulin, chefde cabinet 
du directeur du service de police, en y remplaçant l'imputation par la 
suivante : 

"IMPUTATION: CSP - .service de police - traitements réguliers - civils. 11 

Il est 

'DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat 
de la Communauté, d'ABROGER la résolution 560 du Conseil en date du 
-17 avril 1974 décrétant, en vue·de son homologation et confirmation, la 
confection d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins 
du métro, des terrains situés sur le côté nord de l'avenue Lacombe, à l'est 
de l'avenue Decelles, dans la ville de Montréal. 

Soumis le, projet de bail par lequel la Communauté 
loue de la Cité de Saint-Léonard un espace de bureau d'une superficie 
d'environ 294 pieds carrés, pour le service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, dans l'édifice portant le numéro 6025 est, boule
vard Métropolitain dans la Cité de Saint-Léonard; 

ATTENDU que ce bail est fait à certaines condit.i:ons, 
pour une période d'une année~ à compter du 1er janvier 1975, renouvelable 
d'année en année aux mêmes termes et conditions, et en considération d'un 
loyer mensuel de $100.00; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL~ en conséquence d'approuver ce projet 
de bail et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: Santé et Bien-Etre 
Inspection des aliments- Location- entretien et réparations 
Budget 1975!.;. 

11.1 

0 
l.J· •.· 

1 • 

i 
li : 

·o 1 . 

0 
0 
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RESOLU: 
74-1566 

RESOLU: 
74-1567 

RESOLU: 
74-1568 

c. f. 
75-26 

le 12 décembre 1974 

Il est· 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL poür la construction de la station de 
métro Vari Horne : 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, des terrains situés sur le côté sud 
de P avenue Van Horne, en~re les avenues Stüètt êt Wiseman, dans 
la ville d'Outremont, lisérés en rouge sur le plan des immeubles 
requis540-207-3 préparé par le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté en date du 11 décembre 1974 et identifié par le 

· secrétaire général; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'offrir à 
la ville d' Outremont de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté. 

JI est 

DERECOMMANDER AU CONSEIL pour la construction de la station de 
métro Van Horne : 

a) 

b) 

de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, des terrains situés sur le côté nord 
de l'avenue Van Horne; entre les avenues Wiseman et d'Outremont, 
dans la ville d' Outremont, lisérés en rouge sur le plan des immeubles 
requis 540-207-4 préparé par le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté en date du 11 décembre 1974 et identifié par le 
secrétaire général; 

de donner des instructions aux avocats de la Cèmmuriauté d'offrir à 
la ville d' Outremont ·de procéder eJJè;...même à cètte expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conJormément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) 

b) 

de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plarf réservant, pour une période de cinq (5)·ans, pour ·fins du 
métro, les terrains situés à l' angJe .. sud-est du chemin Queen Mary et 
de l" avenue Clanranald, dans la ville de Montréal, lisérés sur le 
plan des immeubles requis du bureau de transportmétropolitain portant 
le numéro 530-207-5, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; 

de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropo
litain de la Communauté de prépàrer et de certifier le plan dont la 
confection ·est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

· c) ·d'autoriser les avocàts de la· Communauté à s'adresser à la Cour supé-
rieure ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratifi
cation dè ce plan lorsq~' il aura été approuvé par le comité exécutif. 
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RESOLU: 
74-1569 

RESOLU: 
74-1570 

le 12 décembre 1974 

Soumis le projet' d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Robert Nadeau un emplacement d'une super
ficie. de 7 ,58.0 pieds carrés situé au ·nord-ol.Jest de t•avenue Lacombe et 
au nord-est de l'avenue Decelles, dans la ville de Montréal, ·formé des 
lots 27-67, 27-68 et 27-69 du cadastre officiel du Village de Côte-des-

. Ne·iges, ~avec bâtisses y dessus érigées portant les humé ros civiques 3237 
· et:3239 de l'avenue Lacombe, ·tel·qo' indiqué par les lettres ABCDA sur 

le plan C-1§.535~'97'.:..1 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par le service des·tràvaux publics de Ici ville de Montréal, 
dqt~ du 4 mai 1974, annexé audit projet et identifié pàr le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $58,000 payable comptant; 

ce sujet, il est 
VU le rapport 1de l'avocat de Ici Communauté à 
. . . . . 1 . . .. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Consei 1 les 
12 février 1971 et 15 àoût ] 973 pour 1 es prolongements 
du réseau existant du métro (règlement 22-1). 

· Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
·Communauté acquiert de M. James Will Bre·nnan un emplacement d'une 
superficie approximative de 3,406 pieds carrés, requis pour fins de métro, 
situé au nord-est de l'avenue Emard et au nord-ouest du boulevard de la 
Vérendrye, dans la ville de Montréal, formé du lot 4674-597-4 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de .Montréal, avec bâtisse y 

· dèssùs érigée portcmt les numéros civiques 1389· et ·1391 de l'avenue Emard, 
tel ·qu'indiqué par les· lettres ABC DA sur le plan C-1 .;..121.:.2o7.:.2 préparé 

·pour le bureaü de transport métropol1tain de la Communauté par le servi ce 
des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 21 mars 1973, annexé<:~; 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $42,000.00 payable comptant, plus des sommes de 
$2,080.00 et ·$1 ;028.30 représentant respectivement les honoraires de l' éva-
1 uateur et de 1' avocat du vendeur; · 

VU le rapport dè 1 'avocat de la Communauté à 
ce sujet·, .il est · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $33,485 sur la somme de 
$145,665.00 mise à la disposition du trésorier en 
vertu des résoluti·ons· 433,· 473, 538 et 539 du Conseil 
en date des 15 cioût ·1973, 17 octobre 1973 et 20 
février 1974 aux fins· des acquisitionrr mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence. de $11,623.30 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil les 12 février 

· · · 1971 et 15 août: 1973- pour les prolongeme.nts du réseau 
existant du métro (règlement 22.:.1 ); 

3- · autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ••• 

'1 

0••. ·. 1 . 
,. 

0 

0 

0 ' 
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RESOLU: 
74-1571 

RESOLU: 
74-1572 

le 12 décembre ;1;974 475 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer M. Hensley Bourgouin, c.a., 
de la firme. ·Samson, Bélair, Côté, Lacroix et Associés, vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal, pour lui faire rapport de son examen de 
l'exercice financier de la Communauté commençant le 1er janvier 1975. 

Il est 1 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée ~égulière du Conseil qui aura 
lieu le mercredi, 18 décembre 1974, à .20:00 heures, en Ici salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à 1 'ordre du jour ci -après. 

ORDRE DU JO:UR 

( Consejl de sécurité publique) 

Nomination des membres du Conseil de sécurité 
publique pout un terme de trois a~s. à compter du 
30 décembre 1974. 

(Schéma d' aménagemen·t) 

Rapport de la Commission d'étude du schéma 
d'aménagement créée par le Co~seil de la Corn· 
munauté le 16 mai 1973. 

Lecture et étude du projet de r~glement intitulé: 
"Règlement relatif au schéma d'ttménagement du 
territoire de la Communautéurbaihe de Montréal", 

1 

laquelle étude avait été reportée à cette assemblée 
du Conseil lors. de celle tenue le l6 mai 1973. 

RAPPORTS DU COMITS 
Ex::ncuTiF ; 

(Expropriations)! 

1 

a) décret d'expropriation, aux Hns du métro, de 
certains terrains situés sur le côté sud de la rue 
Jean• Talon, entre J'avenue Papineau et la rue Car· 
tier, dans la ville de Montréal; : 

b) offre à la ville de Montréal 1 de procéder elle· 
même à .cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certains 'terrains situés sur le côté nord de l'avenue 

. 1 

Van Horne, entre les avenues Wiseman et Outre· 
mont, dans la ville d'Outremont; 1 

b) offre à la ville d'Outremont de procéder elle~ 
m!me à cette expropriation, suivant Iles dispositions 
de l'artic!e 318 de la loi de la Communauté, 

} 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certains terrains situés sur le côté sud de l'avenue 
Van Horne, entre les avenues Stuart et Wiseman, 
dans la ville d'Outremont; 

b) offre à la ville d'0utremont de procéder elle~ 
même à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté. 

·1· 

-3-

·4-

AGENDA 

(Public Security Council) 

Appointinent" of the members of the Public 
Security Council for a three~year term, starting 
December 30, 1974. 

(Development Plan) 

Réport of the Study Commission of the Develop~ 
ment Plan created by the Council of the Communi~ 
ty on May 16, 1973. 

Reading and study of the draft by~law entitled: 
"By-law respecting the Development Plan for the 
territory of the Montreal Urban Community", 
which study has been postponed to this meeting 
of the CoJ.tncil at the said meeting held on May 
16, 1973. ' . 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTBB 

·(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
certain immovables situated on the south side of 
Jean Talon Street, between Papineau Avenue and 
Cartier Street, in the City of Montreal; 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to pro~ 
visions of section 318 of the Act respecting the 
Community. · 

·5-

·8· 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables situated oi1 the north side of 
Van Horne Avenue, between Wiseman and Outre~ 
mont Avenues, in the City of .Outremont; 

b) offer to the City of Outremont to proceed 
itself with such expropriation, according to pro~ 
visions of section 318 of the Act respecting the 
Community. 

a) expropriation decree, for Metro purposes. of 
certain immovables situated on the south side of 
Van Horne Avenue, betwcen Stuart and Wiseman 
Avenues, in the City of Outremont: 

b) offer to the City of Ou tremont to proceed 
itself with such expropriation, according to pro~ 
visions of section 318 of the Act respecting the 
Community. 
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(Homologations) 

Homologation pciur une période de cinq (5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés: 

a) sur le cô.té est de la rue de Meaux, au nord du 
boulevard des Grandes-Prairies, dans la cité 
de Saint-Üona.rd: 

b) à l'angle sud-est du chemin Queen Mary et de 
l'avenue Clanranald, dans la ville de Montréal. 

Homologation pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins de la construction d'un bassin de rétention 
des eaux d'égout, des terrains situés au sud-ouest 
du boulevard Jules-Poitras, dans la ville de Saint
Laurent, entre l'Autoroute des Laurentides et l'em
prise des Chemins de fer nation<Jux du Canada. 

-7· 

· •. 8. 

le 12 décembre 1974 

(Homologations) 

Homologation for a period of fivé (5) years, for 
·Metro pm:po~es, of certain lots located: 

a) on the cast side. of de Meuux Street, north of 
des Grandes-Prairies Boulevard, in the City 
of St. Leonard: 

b) at the south-cast intersection of Queen Mary 
Road and Cian_ranald Avenue, in the City of 
Montreal. 

Homulo1F•liull for a p<::!'ioJ of five ( 5) years. 
for the construction of a retention basin for sewage. 
of lots locatcd south-west of Jules Poitras Boule~ 
vard, in the City of Saint Laurent, between the 
Laurentinn AutoJ"oute and the right of way of the 
Canadian National Railways. 

( Canccllation of homologated Zincs) (Effacement de lignes homologuées) 
-9· 

des terrains situés à un point au nord de la rue 
Sherbrooke, entre le boulevard Décarie et l'avenue 
Northcliffe, dans la ville de. Montréal. 

of lots loc«tcd at a point north of. Sherbrooke 
Street, bctwcen Décarie Boulevard and Northcliffe 
Avenue, in the City of Montreal. 

- 10-

des terrains situés sur le côté nord du chemin 
Queen Mary et nu sud de l'avenue Dornal. entre 
l'avenùe Westbury et la rue Lemieux, dans la ville 
de Montréal. 

(Modifications à des .résolutions du Conseil) 

of lots loratcd on the north side of Queen Mary 
Rond n11d south of Dornnl Avenue, betwecn 
Westbury Avenue and Lcmicux Street, in the City 
of Montreal. 

(Amcndr!H'nts to resolutions of t!Jc Council) 
-11 • 

en date du 19 juin 1974, homologant, aux fins 
du métro, des tcrrnins situés à l'nnglc sud-est du 
boulevard Métropolitain et de la 18e Avenue, 
c:lans la ville de Montréal, en ajoutant après lê 
numéro du plan 558-206-1. les mots: "révisé le 
1er octobre 1974". 

datcd June 19, 1974, enücting the homologation, 
for Metro pltl·poses, of lots located at the south
cast intersection of Mctropolitan Boulevard and 
18th Avenue, in the City of Montreal, by adding 
after the plan number 558-206·1, the words: 
"revised October Ist. 1974". 

·12. 

et:t date du 20 février 1974. homologant, aux fins' 
du métro, des terrains situés à l'angle sud-ouest 
du chemin Bois-Franc et de ln rùe de la Sorbonne. 
dans la ville de Saint-Laurent, de façon à njouter 
le lot 31-17 et à enlever les lots 31-4, 241-307 et 
26-1379. 

en date du 21 février 1973, approuvant un bail 
par lequel la Communauté loue de Progressive 
Holdings lnc. un espace de bureau pour le service 
d'évaluation, en remplaçant la superficie de"5.500" 
pieds carrés par celle de "5,414" pieds carrés. 

(Abrogation d'une résolution. du Conseil) 

en date du 17 avril 1974, homologant pour une 
période de cinq ( 5) ans, aux fins du métro, des 
terrains situés sur le côté nord de l'avenue La~ 
combe, à l'est de l'avenue Decelles, dans la ville 
de Montréal. 

(Approbation de projets d'actes) 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Compagnie des Chemins de fer Nationaux du 
Canada consent à louer à la Communauté, pour 
fins de métro, un emplacement situé au nord de 
la rue Albert et àl'ouest de l'avenue Greene, dans 
la ville de Montréal, moyennant un loyer de $1.080 
pour une période de 18 mois se terminant le 31 
mars 1976. 

dated February 20, 1974. enacting the homo
logntion, for Metro purposcs, of lots loeated at 
the south-west intersection of Bois Franc Rond 
and de la Sorbonne Street, in the City of Snint 
Laurent, in ordcr to add lot 31-17 a nt;! to rem ove 
lots 31-4. 241-307 and 26-1379. 

dated February 21. 1973, npproving a lease 
whereby the Community rents from Progressive 
Holdings lnc. office space for the Valuation De
pmtment, by replacing the aren of "5,500" square 
feet by that of "5,414" square feet. 

(Abrogation of a resolution of the Council) 
-14. 

dated April 17, 1974, enaeting the homologation 
for a period of five ( 5) years, for Metro purposes, 
of lots located on the north side of Lacombe 
Avenue, east of Decelles Avenue, in the City of 
Montreal. 

( Approvat of dra ft deeds) 
·15. 

Approval of a drah !case whereby the Compa• 
gnie des Chemins de fer Nationaux du Canada 
agrees to rent to the Community, !or Metro ·pur
poses, an area of land located north of Albert 
Street and wèst of Greene Avenue, in the City of 
Montreal, on the basis of a rent of $1,080 for a 
period of 18 mo11ths ending March 31st, 1976. 

0 

0 1 

1 ; 
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RESOLU: 
74-1573 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Robert Nadèau, 
aux fins du métro, un emplacement d'une super~ 
ficie de 7.580 pieds carrés situé au nord~ouest de 
l'avenue Lacombe et au nord~est de l'avenue De~ 
èelles, dans la ville de Montréal, avec bâtisses y 
dessus érigées, à certaines conditi~ns et au coût 
de $58,000. · 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acqt~iert de M. James Will Bren
nan, aux fins du métro, ·un emplacement d'une 
superficie.de 3,406 pieds carrés situé.au nord-est 
de l'avenue Emard et au nord-ouest du boulevard 
de la Vérendrye, dans la ville de Montréal. avec 
bâtisse y dessus érigée, à certaines conditions et au 
coût de $42.000 plus des montants de $2.080; et 
$1.028.30 représentant les honoraires .de l'évalua~ 
teur et de l'avocat du vendeur. 

le 12 décembre 1974 477 

-16.· 

Approval o! a draft notarial dced whercby the 
Community acquiresfrom Mr. Robert Nadeau, for 
Metro · purposes, an arca of land of 7,580 square 
Jeet locatcd north~west of .Lacombe Avenue and 
north~east of Decelles Avenue, .in the City of 
Montreàl. with buildings thercupori erected; under 
certain conditions and at the cost of $58,000: 

·17-

1 

'1 

Approval of a d~aft notarial dcccl whercby the 
Community acquires from Mr. James Will Bren~ 
nan, for Metro purposes, an arca of land of 3,106 
square fect. located north-east of Eman! Avenue 
and north-west of de la Vérendrye Boulevard, iu 
the City of Montreal, with building thcreupon 
erected, under certain conditions and at the cost 
of $42,000 plus sums of $2,080 and $1,028.30 
representing the fees of the vendor's appraiser and 
lawyer. 

·18. 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 1 Approval of a dra ft lease whereby the Communi-
Communauté loue de. la Cité de Saint-Léonard, un ty rents from the City of .St. Leonard, an office 
espace de bureau d'une superficie d'environ 294 space of an approximative area of 294 square feet 
pieds carrés dans son édifice portant le numéro in its building bearing number. 6025 Metropolitan 
6025 est.-boulevard Métropolitain, à certaines con- Boulevard East, under certain conditions and at 
ditions et au co6t mensuel de $100. the monthly cost of $100. . 

(Octroi d'un contrat) (Awarding of a contract) 
. ·19-

Octroi au pllis bas soumissionnaire. Avis Trans
port of Canada Limited, d'lin contrat de location, 
pour une période d'un an, de 24 automobiles pour 
Je service de police, au prix de $8 J ,641.52. 

Awarding to .the lowest tenden~r. Avis Trans~ 
port of Canada. Limited, of a ème-year leasing 
contract for 24 ~otor vehicles for the Police De
partment, at the cost of $81.641.52. 

·20. 
(Métro) (Mètro) 

- ~-- -.- --- -- --
Il est 

de convoquer, suivant lc:r loi, une assemblée spéciale du Conseil qui aura • 

1• 1 . d" · 1.8 dé·cem·bre 1974. ~ 21·00 heures,. en la sa.lle du Consed 1eu e mercre 1, . ' , · · • · · ~ . d 
o t• HtJtel de Ville de Montréal afin de prendre connaissance et dec1der es 

matières ci-après indiqiJées: 

RAPPORTS OU COMITE EXECUTI.F 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Budget de la Commission de transpOrt. 

Approbation d'une résolution de la Commission 
de transport en date du 25 septembre 1974 al.itori
sant un emprunt temporaire de $57,000,000. 

-1-

-2-

REPORT~ OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

(Montreal Urban Community 
Transit Commission) 

Budget of the Transit Commission. 

Approval of a resolution of the Transit 
Commission dated September 25, 1974 
authorizing a temporary Joan of$57 POO,OOO. 
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·.:;:...-·. RESOLU. 

(Budget - 1975) 

Prévisions budgétaires de la Communauté; 
incluant le budget du Conseil de Sécuritédi'essé 
par lui-m<:,me, conformément b l'article 240 dela 
loi de la Communauté. 

(Ncimi nation) 

du vérificateur de la Communaufé. 

DONT AVIS 

-3-

-4-

le 12 décembre 1974 

{Budget - 1975) 

Budgetary .estimates of the Community, 
including the budget of the Securify Council 
drawn up by itself, in conformity with section 
240 of the Community Act. 

{Nomination) 

of the Community Auditor. 

TAKE NOTICE 

,//~ u~~d!-
Secrétaire général. Secretary General. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolution de la ville de Saint-Laurent en date du 10 octobre 1974 
relative~ la réduction de l'efficacité des effectifs policiers occa
sionnée par le retrait de certaines armes et la réduction de la périodè 
d'entraînement des pol ici ers; 

lettre duprésident intérimaire du Syndicat canadien de la fonction 
pub! ique demandant une rencontre avec la Communauté afin d'en 
venir~ une entente sur les modalités d'application d'un versement 
~chaque employé manuel d'un montant forfaitaire de $750 en com
pensation des pertes encourues par l'augmentation du coût de la vie; 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 10:40 heures, la séance est alors levée. 

~~o· .. ---
:t 

0 

0 

n 
les résolutions 74-1525 ~- 74-1573 inclusivement, IJ 

récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l'avaient 1 -

été une ~ une. \ _ 

4~ v.-A.-.-c...D 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
74-1574 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 18 décembre 1974, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. ·Lawrence Hanigan, président 
comité ·exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d' Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R .J • P. Dawson 

Me 
maire de ville Mont-Royal 
Marcel Lciurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoît 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté ur bai ne de Montréal • 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

479 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 198 et 199; 

. 1 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
74-1575 

RESOLU: 
74-1576 

74-1577 

RESOLU: 
74-1578 

RESOLU: 
74-1579 

le 18 décembre 1974 

Sour:ni~~s .les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

- Liste 138 :-comptes CSP 7937 ~-CSP. 80là inc. 
- liste 138-A - ratification CSP R-15 · · 
- Liste 138-B - paiements - salaiJes CSP P-31 ~ CSP P-38 inc. 

Il est 

de tra11smettre ces comptes a~ trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: budget du Conseil de _sécurité publique pour JI année 1974. 

il est 

a) 

b) 

il est 

a) 

b) 

c) 

- Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, Mlle Suzanne 
Charbonneau~ l'emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum a"ttaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire àu cours de la pé~iode ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, ~ l' expiratiorï d~ cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employéE!, pourvu que le commis
saire à l'évaluation· ai~ prealablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. -
IMPUTATION: évàlucition ~traitements réguliers. 

de remercièr de ses serviCès, ~ compter du 22 novembre 1974, Mlle Johanne 
Lavoie, commis grade 1 au-service d'évaluatio'n, cette dernière n'ayant 
pas satisfait aux exigences de l'alinéa 15.03 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 

·Sur recommandation du commissaire~ l'évaluation, 

de prolonger, pour une période n'excédant pas: quatre {4) mois, ~ compter 
du 30 décembre 1974, 1' engagement de M. Gilles Bouchard~ P emploi 
de commis grade 1 ~ titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2.92. · · 

de prolonger, pour une péri ode n' ~x cédant pas deux (2) mois, à compter 
du 30 dééer:nbre 1974, 1 '.engagement de M. Claude Val à l'emploi de 
commis grade 1 ~titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux ho-
raire de $2.92. . 

de nommer, pour une pérï·ode n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Linda 
Dubé à 1' emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d' éva-
1 udt i ori, au tàux horaire de $2. 92. · 

IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

Sur rècommc:m·dation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Micheline 
Cardin à l'emploi de ·commis grade 1 au bureaÙ de transpor+ métropolitain,. 
au traitement annuel de $5,728. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cètte nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente,~ compter de la date d'entrée 
en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence • 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

i i Ill 1 1! 

0 
il 
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74-1580 

74-1581 

RESOLU: 
74-1582 

74-1583 

RESOLU: 
74-1584 

b) 

Il! 

le 18 décembre 1974 

de nommer en permanence; à.compter du 1er mai 1974, auxconditions 
prévues à l'annexe "C" de la convention collective dé travail' des 
ingénieurs, à la fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché a cette fonction, 
M. Michel Bélanger, actuellem~ant ingéni~Ùr groupe 1 .:.. 2e année 
audit bu~eau. . . · 
IMPUTATION: compte 22-VJ...;A- traitements et gages. 

c) de MODIFIER la résolution 74-1447 de ce comité en date du 28 n9vembre 
1974 autorisant MM. Jean-Marc Lagacé et Gérald Lciuzé, ingénieurs au 
bureau de transport métropolitain~ se rendre à New York, en y-rempla
çant le montant de "$500 11 par celui de "$091 .64". 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et"communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assai-
nissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à demander 
aux employés de son serviçe dont les noms suivent, de participer aux 
cours de perfectiormément ci-après décrits· qui sont dispensés par l' Asso
ciation de la construction de Montréal et du Québec, et d'autoriser 
une dépense n 1 excédant pas $400 à cette fin : 

MM. Gaston Legault, ingénieur 
chef de groupe 

Jacques Mongrain, ingénieur 
chef d'équipe 

Jerry Beres, ingénieur 

Pi erre Be 1 ài r, surve i Il à nt de 
travaux 

Gérald Hénault, surv~illant 
de travaux 

Jacques Saillant, surveillant 
de travaux 

Jean Léger, technoiogue 

Normand Tremblay, technologue 

- cours d'administration pour 
surintendants 

Il Il 

Il Il 

- cours de surve i Il ance efficace 
dans la construction 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Cependant, les personnes ci~dessus ,; rndmméés, devront démeurer à l'emploi 
de la Communauté pendant une période de deux ans à compter de la date de 
terminaison de ces cours, à défaut de quoi elles devront rembourser à la 
Communauté les frais qu 1 elle a encourus pour le paiement desdits cours. 
IMPUTATION: compte 27-X - activités diverses. 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas le 28 février 1975, 
à M. Jacques Rivest, dessinateur grade 1 au•service d'assainissement des 
eaux, une allocation mensuelle de $64.50 pour l' JJsage de. son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communicatic:ms. 

- - - - - ._ ·- - - - - - - - -
· Sur recommandation du directeur du servi ce de 

planification, i 1 est 

de nommer., pour une période n'excédant pas deux (2) mois, M. Denis Guénette à 
l'emploi de dessinateur grade 1 à titre auxi! iaire au service de planification, au 
taux horaire de $4.99. 
IMPUTATION; résolution 74-689 du comité exécutif en date du 30 mai 1974 

(Canal Lachine). 

- - - - - - - .,~··- ·- - - - - - -· ~::. 
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RESOLU: 
74-1585 

le 18 décembre 1974 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il .est 

a) de nommer temporairement, pour une période n'exÇédant pas six (6) 
mois, à compter du 3 janvier 1975, M. Bernard Morri er en quai ité 
d'officier des relations publiques au Conseil de sécurité publique, 
au traitement annuel de $18,000. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Morrierune allocation annuelle de $1,800 en 
remboursement de dépetlses encourues dans 1' exercice de ses fonctions, 
durant la période mentionnée. au paragraphe a). 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique - transport et communications. 

Sur reco111mandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) 
74-1586 

de nommer 

74-1587 
c. f. 

75-51 

74-1588 

b) 

c) 

MM. An~oine Awakim et 
Doùglas Ferland 

à la fonction de mécanicien-diagnostics à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $5.28. 
IMPUTATION: CSP- service de police- traitements réguliers- civils. 

de nommer MM~- J~~.I Clet, 
Serge Cholette, 
Jean Foisnel,_ 
Guy Frémiet, 
Claude lizotte, 
Richard Martin, 
Yvon St-Pierre, 
Denis Segbefia et 
J ea.n Théoret 

à la fonction de chasseur d'automobiles à titre auxiliaire au Conseil de 
sécurité pub! ique, au taux horaire de $4.56. 
IMPUTATION: CSP~- service de police- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n • excédant pas six (6) mois, les personnes 
dont les noms suivent au ·service de police, à l'emploi indiqué en regard 
de chacon d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de,·ces 
emplois: 

Noms 

Bastien, Lise 
Guindon, Louise 
Lemarier, Louise 

Emplois 

dactylo 
sténodactylo 
dactylo 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à 1 'expiration de cette période, permanente~, 
à compter de la date d 1 entrée en fonction de ces employés; pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: CSP- service de police- traitements réguliers- civils. 

li i 
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74-1589 

74-1590 ' 

74-1591 

74-1592 

RESOLU: 
74-1593 

cf. 
75-1888 

d) 

e) 

f) 

g) 

a) 

Il! 

le 18 décembre 1974 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 

Mlles Carole Lawson et 
Dominique Lebel 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $2.92. . 
IMPUTATION: CSP- service de police- traitements réguliers- civils. 

de prolonger, pour une période n'excédant pcis huit(8) mois, à compter 
du 11 janvier 1975, l'engagement de M. Richard Dowbiggin à l'emploi 
de téléphoniste (police) à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $3.60. 
IMPUTATION: CSP- service de police- traitements réguliers- civils. 

d'accepter, à compter du 7 décembre 1974, la démission de Mme Jocelyne 
Hugron, dactylo au service de police. 

de MODIFIER la résolution 74-903 de ce comité en date du 18 juillet 
1974 nommant M. Claude Leclair à l'emploi de commis grade 2 au 
service de police, en y ajoutant, après les mots "en permanence", ce 
qui suit: 11

, à compter du 3 septembre 1974". 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de louer de la compagnie Burroughs Business Machines ltd .• , la machine· 
domptable:~ modèle L-5112...:609, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1975 inclusivement, au coût mensuel de $704.55 (plus taxe 
provinciale de 8%) et d'autoriser le secrétaire général à signer, pour 
et au nom de la Communauté, le contrat de location préparé à cet effet. 
IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- location, entretien.et 

réparations - budget de 1975. 

b) d'exercer l'option d'achat de la machine comptable décrite au para
graphe a) ci-dessus, au prix de $9,200 payable comptant le 2 janvier 
1976 (piÜs taxe provinciale de 8%). 

' 

·Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: · d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Communauté pour 
74-1594 l'année 1974: 

DE: 

AUTRES DEPENSES 

Dépenses imprévues d'administration 

-A: 

ADMINISTRATION GENERALE 

Secrétariat général - secrétariat 

Traitements réguliers 
Transport et communications 

$ 2,000 
6,000 

$103,700 
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RESOLU: 
74-1595 

le 18 décembre 1974 

Trésorerie -trésorerie et comptabilité 

Surtemps 
Transport et communications 

Trésorerie - section de la paie 

Traitements réguliers 
Surtemps 
Services professionnels et 
administratifs 

Evaluation 

Transport et communications 
Services professionnels et 
administratifs 
Biens non durables 

HYBIENE DU MILIEU 

Lutte contre la pollution de l'air 

Servi ces professionnels et 
administratifs 

SANTE .ET BIEN~ETRE 

Inspection des aliments. 

Traitements réguliers 

URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Urbanisme et schéma d'aménagement 

Surtemps 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

Promotion et développement industriels 

Biens non durables 

$ ~ ,000 
2,000 

20,000 

$ 3,000 

30,000 
2,000 

$ 3,500 

$ 20,000 

.$ 200 
3,000 
2,000 

$ 3,000 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$103,700 

a) d'autoriser le trésorier èl émettre et èl vendre, de gré èl gré, à 100% 
de leur valeur nominale, par tranches, du 1er janvier· au 31 juillet 1975, 
des billets promissoires jusqu'à concurrence de soixante-quinze millions 
de dollars ($75,000,000) payables a~ porteur, portant intérêt au taux 
préférentiel, pour des périodes n'excédant pas 31 jours, pour les fins 
du fonds de roulement de la Communauté, aux banques suivantes: 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

1 ! 1 1 1 IIDI 

$15,000,000 
$15,000,000 
$15,000,000 
$15,000,000 
$ 7,500;000 
$ 7,500,000 
$75,000,000 

1 
11 1 

0 

0 

0 Il 

1 . 

/l u 
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RESOLU: 
74-1596 

c. f. 
75-134 

RESOLU: 
74-1597 

,, 1! 

le 18 décembre 1974 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie 
pour chacune des banques, advenant l'impossibilité pour 11 une ou 
plusieurs d'entre elles de consentir ces prêts sur billets promissoires 
aux dates auxquelles ils seraient émis·. · · 

·Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement : 

a) au fonds d'administration budgétaire 

du 1er jcmvier au 12 février 1975 
jusqu • à concurrence de 

- du 13 février au 31 juillet 1975 
jusqu'à concurrence de 

b) au fonds des immobilisations 

- du ler janvier au 12 février 1975 
jusqu'à concurrence de 

- du 13 février au 31 juillet 1975 
jusqu'à concurrence de 

$15,000,000 

$25,000,000 

$60,000,000 

$50,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté et à la loi 
de 1 a Communauté • 

· Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur do service d'assainissement des eaux, i 1 est 

d'autoriser le trésorier à retourner au solde des crédits mis à la disposition du 
comité exécutif par le Conseil en date des 16 décembre 1970 et 24 aotJt 1971 
pour dépenses capitales relatives auX: études concernant la fourniture d 1 eau 
potable à toutes les municipalités de la Communauté (règlement 21), les soldes 
non utilisés ci-dessous énumérés des crédits mis à la disposition du directeur 
du service d'assainissement des eaux en vertu des résolutions suivantes du 
comité exécutif : 

Résolutions 

470 en date du 23 décembre 1970 

917 en date du 7 octobre 1971 

560 en date du 17 mars 1971, 
modifiée par 72-1135 en date du 
13 décembre 1972 

·Soldes 

$10,372.20 

$ 73.46 

$ 1,105.33 
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RESOLU: 
74-1598 

RESOLU: 
74-1599 

cf. 
75-456 

le 18 décembre 1974 

Après'avo·ir pris connaissance d 1 un rapport du 
trésorier 1 il est 

de REMPLACER par la suivante là résolution· 74-160 de ce coini'té en date du 
7 février 1974 mèttant à la disposition du trésorier certains crédits pour le 
paiement des intérêts sur l'emprunt temporaire effectué par la Communauté 
en vertu du règlement 21 : 

" de mettre à la disposition du trésorier une somme de $55,000 pour le 
paiement des intérêts payés en 1974 sur l'emprunt temporaire effectué par 
la Communauté en vertu du règlement 21 pour les études con·cernarit la 
fourniture d'eau potable à toutes les municipalités du territoire de la Com
munauté. 
IMPUTATION: jusqu'à concur~ence de $45 1 000,..; 

a-utres dépenses - dépenses imprévues d • administration -
budget de l'année 1974. 
jusqu'à concurrence de $10 1 000 -
s:ur le solde des crêdits mis b la disposition dl) èomité exécutif 
par le Conseil en date des 16 décembre 1970 ·et 24 août 1971 
(règlement 21)." 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'étude 1 la fabrication, la fourniture et l'installation 
d'un système de sonorisation pour le métro (contrat 607-M22-74) selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 16 décembre 197 4. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

RESOLU: a) d'approuver les travaux' d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
unitaire-s, à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits sUivants, 74-1600 

74-1601 

RESOLU: 
74-1602 

cf. 
75-497 

b) 

ces travaux n 1 ayant aucune incidence interniunicipalé: . 

- rue Sherbrooke, entrè la rue Wilson et la rué Addington 
- boulevard Pie IX, entre la rue Sherbrooke et un point situé au 
n nord de 1 a rue Boy.éé • 

d'approuver les travaux d'installation, par la ville de Montréal dans 
la cité de Westmount, d'une conduite d'aqueduc dans l'avenue Melville, 
entre le boulevard de Maisorneuve et la rue Sherbrooke, et travaux 
connexes. Ces travaux ayant Une incidence intermunicipale, sont 
exécutés en vertu des lois et contrats en vigueur. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de pl~nification, il est 

d'autoriser le directeur du service de 1~· approvisionnement de la vi lie de Montréal 
à procéder à un appel public d'offres pour l' impression<e1frèihrq couleurs de 3,000 
copies de la carte de la Communauté urbaine de Montréal à l'échelle 1:25,000, 
sur papier Kimdura FP-110, selon le cahier des charges qui sera préparé à cet 
effet par ledit directeur du service de V approvisionnement. 

il . 

0 

0 

0 
0 1 

' 
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RESOLU: 
74-1603 

RESOLU: 
74-1604 

RESOLU: 
74-1605 

RESOLU: 
74-1606 

cf. 
75-280 

le 18 décembre 1974 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de fixer à $10 l'unité, le prix de vente de la nouvelle càrte de la Communauté 
urbaine de Montréal qui sera imprimée à l'échelle 1:25;000. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, William Scully limited 1 

aux prix de sa soumission et selon l'appel d'offres 1980, la commande 
pour 1 a fourni ture de ccrsquettes pour poli ci ers: . 

Article lA: 
Article lB: 
Article 2A: 
Article 2B: 

11500 casquettes d'été. pour policiers 
400 casquettes d 1 été pour officiers 
500 casquettes d'hiver pour policiers 
100 casquettes d'hiver pour officiers 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours 

$7.65/ch. 
$8.55/ch. 
$8.20/ch. 
$9.10/ch. 

b) d 1 autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire 
relativement à cet appel d'offres; 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville 
de Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au 
fournisseur de facturer la Communauté. 

IMPUTATION: CSP- service de police- biens non durables. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d 1 autoriser le servi ce de l'approvisionnement de la ville de Montréal à vendre 
aux enchères les véhicules du service de police ci-après décrits, aux meilleures 
conditions possibles, le produit de cette vente devant être remis au 'trésorier de 
la Communauté, le tout conformément au rapport du gestionnaire du parc-auto
mobiles du service de police en date du 1 ~ décembre 1974 : 

publique, il est 

auto Ford 1972 
auto Dodge 1973 
auto Plymouth 1974 
auto Dodge 197 4 
ambulance International 1972. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 

d • autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal à procéder 
à un appel public d'offres pour la fourniture de: 

- 15 fourgonnettes - 6,000 lb PTC et de 
5 fourgonnettes "Sportsman Wagon"- 12 passagers, 

pour le service de police de la Communauté, conformément aux cahiers des charges 
préparés par le gestionnaire du parc-automobiles du service de police. 
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RESOLU: 
74-1607 

RESOLU: 
74-1608 

le 18 décembre 1974 

Sur recommémdation du Conseil de sécurité 

publique, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant ~ l'intérieur du budget du Conseil 
de sécurité publique pour l'année 1974 : 

DE: 

A: 

SerVicè de police 

Traitements réguliers - civils 
Location, entretien et réparations 
Charges sociales 

Service de police 

Traitements réguliers- policiers 
Surtemps - poli ciers 
Trans port et communications 

Il 

d • adopter le règlement suivant : 

REGLEMENT 
. BY-LAW 

Autorisation à la Commission de transport 
d'effectuer certaines dépenses non prévues à son 
budget de 1974. · 

ATTENDU que la Commission de .transport de la 
Communauté urbaine s'est, le 20 septembre 1974, 
engagée à verser à ses employés un montant forfai
taire payable, sous deux modes, se lon l'entente 
intervenue entre elle et les syndicats représentant 
ces employés, le 19 septembre 1974; 

AtTENDU que, suite à l'engagement décrit au 
premier "Attendu", la Commission informe le comité 
exécutif de ses besoins de crédits additionnels nori 
prévus au budget de ladite Commission; 

,h,TIENDU qwc !'article 286 du Chapitre 84 de~ 
lois du Québec (1969) accorde le pouvoir au comité 
exécutif de la Communauté d'autoriser, par règle
ment, la Commission à encourir d'autres dépenses 
que celles prévues à son budget, aux conditions et 
pour les montants qu'il détermine; 

Il est décrété et statué : 

1. La Commission est autorisée à encourir une 
dépense additionnelle de $2,700,000 non prévue au 
budget de ladite Commission, au cours de son exercice 
f'r10ncier 1974, aux fins de rencontrer ses engagements 
envers certains de ses employés et de répartir cette 
somme comme suit : 

Service du transport: 
Service de l'entretien 
des véhicules: 

$2,300,000 

$ 400,000, 

cette dépense additionnelle devant être ajoutée au 
b!.;c..lget de l'année 1974 de ladite Commission. 

-- -·----------
l!!l 

$ 50,000 
200,000. 
200,000 

$200,000 
200,000 
50,000 

36 

$450,000 

$450,000 

Authorization to the Transit CommiSsion to 
effect certain expenditures not provided for in 
its 1974 budget. 

WHEREAS the Urban Community Transit 
Commission on September 20, 1974, agreed to pay 
its employees a lump sum payable in two ways, under 
terms of the agreement entered into between it and 
the unions representing such employees September 
19, 1974; 

WHEREAS, following the agreement desçribed 
in the first "Whereas", the Commission has informed 
the Executive Committee of its need for additi:mal 
appropriations not provido•l for in the budget of .the 
said Commission; 

WHEREAS, Article 286 of Cnapter 84 of tne 
Quebec Stotutes (1969) empowers the Executive 
Committee of the Community to authorize the 
Commission by by~law to incur expenditures other 
thon those provided for in its budget, under 
conditions and foramounts it shall determine; 

lt is decreed and enacted : 

1. The Commission is authorlzed ta incur an 
additional expenditure of $2,700,000 not provided 
forin the budget ofthe said Commission during its 
1974 fiscal yearfor purposes offulfilling its 
committments toward certain of its employees and to 
apportion such sum as follows : 

Transportation department: $2,300,000 
Vehicle maintenance 

department: $ 400,000 

such additional expenditure to be added to the 
budget of the y eor 1974 of the sa id Commission. 

i 1 

0 
1]•· 
! ·. 

0 

0 
0 
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Il 

le 18 décembre 1974 

Soumis au comité exécutif les documents 
suivants : 

- Lettre du commissaire à l'évaluation en date du 16 décembre 1974 concernant 
la modification des évaluations totales des immeubles non exempts de taxe 
foncière de certaines municipalités du territoire de la Communauté. 

- Résolution de la cité de Verdun en date du9 décembre 1974à l'effet d'ap
puyer une résolution de la cité de Côte Saint-Luc s'opposant à toute tentative 
d'amalgamation des services d'incendie sur l'Ile de Montréal. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

·Advenant 19:55 heures, la séance est alors levée • 

. Les résolutions 74-1574 à 74-1608 inclusivement 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 
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Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES_;YERBAL 

. de la s~ance du comité exécutif de. Ici Communauté urbai~e de Montréal, tenue 
è1 l'Hôtel de Ville de Montréal, re:23 dé.cembre 1974, ~ 19:30 heüres. 

SONT PRESENTS 

M. lLawrence Hanigan, président 
aomitê èxécuti f de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais Il~ vice..;.président 
maire de la ville d' Outremont 

··M. Jean Drapeau 
président du conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Ni ding, président 
comité exécutifde la 
ville de Montréal 

M . Yvon Lamarre 
membre du comité exécutff 
de là ville de Montréal 

M. Fernand De_sjardi ns . 
membre du comité .exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • Ernest Reussi 1 1 e 
membre di.J comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • R .J .P . Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

Me Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M • Bernard Benoît 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général" de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

0 

0 . 

' 

0 

0 
r] ' . 
' 
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RESOLU: 
74-1609 

cf. 
75-1054 

74-1610 

RESOLU: 
74-1611 

RESOLU: 
74-1612' 

a) 

b) 

le 23 décembre 1974 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Vapor Canada Limited, le contrat 
pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la fabrication, la four
niture, la livraison et l'installation de portes extérieures 11 Papillon 11 pour 
les stations de métro de la Communauté urbaine de Montréal {contrat no 
1007-E6-74), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $1,536, 198.20, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d 1 autoriser le secré
taire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22-1). 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, lnspec-Sol Limitée, le contrat 
pour l'exécution de tous les travaux de forages et de sondages dans la 
région métropolitaine,/9e: Montréal {contrat no 149), aux prix de sa sou
missJon, soit auprix totaL approximatif de $194,990, et selon le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d 1 autoriser le seçrétaire général' à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. _ 
IMPUTATION: solde disponible .des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22-1). 

·Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver Foundations Limited, le contrat 
pour la construction en tunnel d'un intercepteur de 16'-611 dia. sur une longueur 
approximative de 24,800' -tronçon 3.1 (contrat 1000), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total, approximatif de $26,731,570, et selon les cahiers des charges 
préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible _du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 

pour dépenses relatives du traitement des eaux usées du terri
toire de la Communaut_é (règlement 27). 

Sur recc;>mmandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

491 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial, à être exécutés 
par la ville de Dollard-des-_Ormeaux aux _endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : . 

sur les terres 276 et 278 de l'intersection de la rue Lake Road et de Manuel 
Drive, jusqu'à la rive nord du lac du Centenaire; 

sur la terre 274, de la rive sud du lac du Centenaire jusqu'à un point situé 
à environ 120 pieds au sud. 

Advenant 20:00 heures, la séance est alors levée. 
/ 

Les résolutions 74-1609 à 74-1612 inclusivement 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. . • 

/h'2 l' 

:_pp/_~~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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. PROCES~VERBAL 

de la ·séance. du comité .exécutif de la Communavté urbaine de .Montréal, tenue 
à 11 Hôtel de Ville de Montréal,_ le. 31 décembre 1974, à 00:05 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
c.omité exécutifde la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais 11, vice-présid~nt 
11'1a1re de_ la ville d 1 Outremont . 

· M . Jean· Drapeau 
pr~sident du Conseil 
maire dè la ville de Montréal 

M •. Gérard Ni ding, président 
comité exécutif de la 
ville 'de Montréal 

M • Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la vi_lle. de Montréal 

M • Pi erre Loran ge 
membre d~ comi_té exécutif 
de la ville de .Montréal 

M .. ErnestRoussille 
membre du comité 'exécutif 
c!è la ville de Montréal 

M.. R.J .P. Dawson 
maire de-ville Mont-Royal 

Me Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-LaureAt 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé 

M. Bernard Benoît 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté ur bai ne. de Montréal.. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M •.. Jean,-Pierre Blais, adjoint du se.crétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

de sécurité publique·: 
·Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 

Liste 139- comptes CSP 8011 à CSP 8084 inclusiyement; 
liste des corrections à la liste 136-A - co·mpfe GSP 7815. 

Il est 

1 1 : j 

c!O·, 1 ' 

1 ' 

0 i·_. 

1 ' 
1 : 
1 

:o·.· ... 

\ 

0 i,: 
i 
1' : 

0· .. \ 
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le 31 décembre 1974 

RESOLU: , a) 
74-1613 

de transmettre ces comptes au trésori e~ pour paiement, b l' excèpti on des comptes 
CSP 8015 et CSP 8078 de la liste 139qui soMt annulés. 

RESOLU: 
74-1614 

RESOLU: 
74-1615 

IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 
' 

b) de transmettre également au trésorier la liste des corrections modifiant le compte 
CSP 781,? de la liste 136-A afin que;le montant de 11 $511.5011 indiqué en regard 
du compte se lisè commè suit : 11 $552.42 11

• 

----------------
Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la 

Communauté suivant listes certifiées 200 et 201; 

Il est 

d'en autoriser le paiement b même: autres dépenses - dépenses imprevues. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier, 
il est 

a) de mettre b la disposition des directeurs de services ci-après mentionnés les 
montants indiqués en regard des objets de dépenses décrits dans chacun desdits 
services, et ce, afin que les fonctions et les programmes suivants de la Com
munauté soient réalisés au cours de 1 u année 1975 : 

Aux directeurs 
suivants 

Secrétaire 
général· 

Fonctions 

Administration 
générale 

Administration 
générale 

Programmes 
et activités 

Conseil et comi-
té exécul"if 

Administration: 
1- Secrétariat 

2- Etude légale 

Objets de 
dépenses 

Traitements réguliers 
Transport et commu-
ni cations 
Services professionnels 
et administratifs 
location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 

Traitements réguliers 
Transport et commu-
ni cations 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entre~ien et 
réparations 
Biens non durables 

Traitements réguliers 
Transport et commu
nications 
Services professionnel$ 
et administratifs 
Location, entretien et 
réparations 
Biens non durable~ 

Montants 

$ 342, 101 

8,500 

27,000 

60,800 
13,700 

$ 452,101 

$ 347,683 

92,500 

l67,200 

136,500 
48,500 

$ 792,383 

$ 261,275 

17,500 

s,ooo 

31,500 
13,500 

$ 328;775 

Archives de la Ville de Montréal



494 

Aux directeurs 
suivants 

Trésorier 

Commissoire ~ 
l'évaluation 

1 i 

Fonctions 

Administratior: 
générale 

Transport· 
routier 

Administration 
générale 

le 31 décembre 1974 

Programmes 
et activités 

Administration 
1- trésorerie et 

comptabi 1 i té 

2- section de 
la paie 

3;.. autres 
dépenses 

Transferts 

Objets de 
dépenses 

Traitements réguliers 
Transport et commu
nications 
Services professionnels 
et administrdtifs 
location, entretien et 
réparai ions 
Biens non durables 

Traitements réguliers 
Transport et commu-
nications · 
Services professionnels 
et administratifs 
location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 

Service de la dette 
Intérêts sur emprunts 
temporaires 
Mauvaises créances 
Virement au suq:il~s de 
la Corp. de Monttéal 
Métropolitain 
• Remboursement ~ cer-
taines municipalités 
re: Pte-aux-Trembles 
Excédant de répartition 
ex: Corp. Mtl Métro-
poli tain 
Contributions de l' em-
ployeur 

Remises ~ la CTCUM 
déficit prévu de 1974 
Remboursement b la 
ville de Mtl du service 
de la dette du métro 
initial 

Montants 

$ 297,139 

23,700 

39,000 

69,850 
8,000 

$ 437,689 

$ 187,065 

1,500 

155,000 

750 
12,000 

$ 356,315 

$11,739,755 

1 ,OOCl,OOO 
10,000 

.23,388 

55,000 

7,026 

1' 180,129 

$14,015,29~ 

$36,949,336 

13,572, 140 
Service de la dette pour 
la construction du pro-
longement du métro . 14,569,415 

$65,090,891 

Evaluation Traitements réguliers $ 4,067,297 
Transport et commu-
ni cations 177,400 
Services professionnels 
et administratifs 764,550 
Location, entretien et 
réparations 247,000 
Biens non durables 33,000 

$ 5,289,247 

1 i 

0 
~o.·.·· 1 ' 
1 ' : 
l 

1 

0 ' 

0 
0 
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Aux directeurs 
suivants 

Directeur du bureau 
de transport métro-
poli tain 

0 
Directeur du service 
de l'assainissement 

Q 
de l'air et de l' ins-
pection des aliments 

1 

n Directeur du service 
d'assainissement u des eaux 

Directeur du service 
de planification 

r-1 

u 1 

. ' 

0 Directeur de 
l'Office 
d'expansion 
économique 

le 31 décembre 1974 495 

Fonctions Programmes Objets de Montants 
et activités dépenses 

Transport Etudes - réseau Traitements ré gu li ers $ 24,000 
routier de transport Transport et commu-

ni cotions 1,500 
Bièns non durables 3,000 

$ 28,500 

Hygiène du Lutte contre la Traitements réguliers $ 577,560 
milieu pollution de Transport et cominu-

l'air ni cations 47,880 
Services professionnels 
et administratifs 28,900 
Location, entretien et 
réparations 58,500 
Biens non durables 26,800 

$ 739,640 

Santé et Inspection des Traitemen-ts réguliers $1,531 ,063 
bien-être aliments Transport et commu-

ni cations 108,860 
Services professionnels 
et administratifs 11,700 
location, entretien et 
réparations 58,400 
Biens non durables 42,250 

$1;.752,273 

Hygiène du Projets munici- Traitements réguliers $ 118,000 
milieu poux d'aqueducs Transport et corn mu.:. 

et d 1 égouts et ni cations 10,750 
controle des dé- Services professionnels 
veloppements et administratifs 15,250 
industriels Location, enrretien et 

réparations 4,250 
Biens non durables 7,750 
Intérêts sur emprunts 
temporaires, règl. 21 110,000 

$ 266,000 

Urbanisme et Urbanisme et Traitements réguliers $ 422,024 
mise en valeùr schéma d'orné- Transport et commu-
du terl'i ~oire nagement ni cations 33,700 

Services professionnels 
et administratifs 4,740 
Location, entretien et 
réparations 48,700 
Biens non durables "27,760 

$ 536,924 

Urbanisme et Promotion et Traitements réguliers $ 209,652 
mise en valeur développement Transport et commu,., 
du territoire industdel ni cations 646,884 (*) 

Services profes5ionMls 
et administrgtif5 122,000 (*) 
Location, entretien et 
répara Hon~ 39,920 
Biens non durCJble§ 22,100 

$1,040,S,% 
tm. 

("') Les contrats relatifs à la publicité ou oux publicotions 
de l'Office d'expansion économiqve ainsi que ceux des eonsultont§ 
en publicité sont sujets~ l'approbation du comité exécutif. 
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RESOLU: 
74-1616 

RESOLU: 
74-1617 

b) 

le 31 décembre 1974 

de mettre ~ la disposition des directeurs de services ci-après mentionnés les 
montants ,indiqués en regard de chacun d'eux pour le paiement du surtemps ~ 

~ . . . . 

.être effectué dans leur service respectif pour les programmes ou activités ci-
après mentionnés, ~ compter du 1er janvier 1975 : 

Aux directeurs 
suivants 

Secrétaire général 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Trésorier 
Trésorier 
Commissaire b 

Programmes 
ou activités 

Conseil et comité exécutif 
Secrétariat 
Etude légale 
Trésorier et comptabilité 
Section de la paie · 

l'évaluation Evaluation 
Directeur du service · UrbanismE! et schéma 
de planification d'aménagement 
Directeur de 1' Office Promotion et développement 
d'expansion économique industriel 

Montants 

$ 500 
500 
500 
500 
500 

$15,000 

500 

500 

$18,500 

IMPUTATION: virements de autres dépenses- surfemps budget 1975, 
b chaque service et activité ci-haut décrits - surtemps. 

Sur recommandation du h:ésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivants au budget de l'année 1974: 

DE: 

Autres dépenses -dépenses imprévues 
d'administration 

A: 

Budget du Conseil de sécurité publique -
service de police -· charges sociales 

$170,000 

$170,000 

Sur recommandation du directe ur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer en permanence, ~ l'emploi de technicien de laboratoire au 
service de l'assainissement de JI air et de l'inspection des aliments, au 
traitement annuel minimum attaché ~ cet emploi, 

MM. Jacques Demarbre et 
Ronald Pombert 

actuellement aides-techniques de laboratoire audit service. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements rêguliers. 

1 1· ! i 

0 

0 

0 

0 ' 

, 
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74-1618 

RESOLU: 
74-1619 

RESOLU: 
74-1620 

74-1621 

b) 

le 31 décembre 1974 · 497 

çl'accepter, à compter du 3_1 janvier 1975, pour mise à la retraite, la démission 
de tv\. Romuald Bertrand, inspecteur de la santé publique au servi ce de JI assai
nissementde l'air et de l'inspection des aliments • 

·Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disp~sition du directeur du service de Passainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments : 

a) une somme 9e $500 pour le paiement du surtemps à être effectué par les fonc
tionnaires cl~ la division de 11 assainissement de l'air dudit service à compter 
du 1er janvier 1975. 
IMPUTATION-: virement de: autres dépenses- surtemps -

à: lutte contré la pollution de l'air -
surtemps - du- budget de 1975. 

b) une somme de $400 pour le paiement du surtemps à être effectué par les fonc
tionnaires de la division des laboratoires dudit s~rvice à compter du 1er janvier 
1975. 

c) 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps -
à: lutte contr~ la pollution de l'air

surtemps .:. du budget de 1975. 

·une somme de $2,500 ·pour le pàiement du surtemps à être effectué par les.· 
fonctionnaires de la division de P inspection des aliments dudit service à 
compter du 1er janvier 1975. · 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps -

à: inspection des aliments - surtemps -
du budget de 1975. 

cl) une somme de $650 pour le paiement du surte~ps à être ~ffeCtué por les fonc
tionnaires de la division des laboratoires dudit service à compter du 1er janvier 
1975. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps-

à: inspection des aliments - surtemps -
du budget de 1975. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) 

b) 

de nommer, en permanence, à compter du 5 août 1974, à l'emploi de sténo
secrétaire au bureau de transport métropolit.ain·, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, Mme Hélène Asselin, nommée temporairement comme tel 
depuis cette date en vertu de l' arti cie 18.06 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. . 
IMPUTATION: compte 22-VI_;A - traitements et gages. 

de nommer, en permanence, à compter du 1er décembre 1974, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 C 11 de la convention collective de travoil des ingénieurs, 
en qualité d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au trai-
tement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Marcel Lafleur, actuel
lement ingénieur groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A.- traitements et gages. 

• 
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74-1622 

74-1623 

c) 

d) 

le 31 décembre 1974 

de nommer en permanence, en qualité d'architecte chefd 1 équipe au bureau 
de transport métropolitain, M._ Yves Roy, actue.llement architecte groupe 2 
audit bureau, le traitement annuel de cet employé devant être fixé confor
mément aux dispositions de JI alinéa 16.06 de la convention collective de 
travail des architectes. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

de nommer, pour la périodE; du 7 janvier au 25 avril 1?75 inclusivement, les 
personnes suivantes ~ l'emploi d'agent technique à titre auxi 1 iaire au bureau 
de .transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux: 

Noms: 

DESFOSSES, Marcel 
GALARNEAU, Denis 

Taux horaires 

$4.81 (2e stage) 
$5.27 (4e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VP·A - traitements et gages. 

··Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: a) d'accepter, ~ compter du 18 décembre 1974, la démission de Mme Claire 
Archambault, sténosecrétaire au bureau de transport métropolitain. 74-1624. 

b) de rayer des cadres du bureau de transport métropolitain, pour cause de 
décès, ~ compter du 2l.novembre 1974, le nom de .M. Gérard Allard, 
commis grade 1 audit bureau. 

Soumise la résolution suivante du comité exécutif 
de la ville de Montréal en date du 26 novembre 1974 : 

"No 72902 

Sur recommandation du secrétaire administratif de 
la Ville, il est 

RESOLU: 

a) de fixer comme suit, pour les.périodes ci-après indiqués, les taux 
horaires pour l'utilisation des services du centre de 1 '-informatique: 

Analyse 
Programmation et formules 
U-1106-CPU (ordinateurs) 
Contrôle de la qualité 
~erforation 
1-~· 

du 1er ma.i 1974a.u 
. 30 novembre 1974 

$ 22.81 
14.70 

504.09' 
16 • .02 
9 .. 04 

du: 1er décembre 197 4 
au 30 av ri 1 1975 

$ 23.93 
15.75 

515.21 
17.15 
9.78; 

b) d'ABROGER la résolution 66587 de ce comité en date du 9 octobre 1973, 
aux mêmes fins. 11 

, Il est 

RESOLU: d'approuver la teneur de cette résolution. 
74-1625 

1 1 ! 1 
i! 

0 

n u 

0 

fjl·.• 1 ' 
1 ' 

1 

0 

1' 
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RESOLU: 
74-1626 

RESOLU: 
74-1627 

RESOLU: 
74-1628 

RESOLU: 
74-1629 

c. f. 
75-651 

RESOLU: 
74-1630 

le 31 décembre 1974 

Sur recommandation du trésorfer, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolutiC>n 74-1526 de ce comité en date du 12 
décembre 1974 mettant certains argents~ la disposition du trésorier pourrencontrer 
les échéances du 15 décembre 1974 sur des émissions .d'obligations : 

Il de mettre à la disposition du trésorier, pour la période du 15 au 31 décembre 
1974, une somme de $150,000 pou~ rencontrer les échéanèes du 15 décembre 
1974~ur lès émissions d'obligations faites en frc;;ncs suisses et en dollars des 
Etats-Unis, sous JI autorité du règlement 33 de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues d 1 administration -à 

recouvrer. n 

·Après avoir pris connaissance d' un rapport du trésorier, 
il est 

de retenir les services de M. Hensley Bourgouin,c.a., vérificateur de la Communauté, 
pour assister le trésorier dans la négociation de P émission d'obligations sous l'autorité 
du règlement 22, tel qu• amendé par les règlements 22-1 et 22-2, et dans la préparation 
et la présentation de tous les états financiers requis et nécessaires à ce sujet. 

-Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier, 
· il est 

d'autoriser le trésorier à effectuer les dépenses préliminaires requises en vue d'une 
émission d 1 obligations sous l'autorité du règlement 22, tel qu'amendé par les règlements 
22-1 et 22-2, pour consolider les dépenses effectuées ou à effectuer pour les travaux 
du prolongement du ·réseau existant du métro. 
IMPUTATION: règlement 22-1 - frais, escompte et autres dépenses relatives à 

l'émission d'obligations. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de piani-
fication, il est 

d'approuver le règlement 996 de la cité de Verdun relatif à la fermeture d'une partie 
de la ruelle nord-sud située dans le quadrilatère borné par les avenues Foch, Churchill, 
Clémenceau et le boulevard Lasàlle, formée d' ùne partie du lot 4687-295 du cadastre 
officiel de la municipalité de la paroisse de Montréal. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1974 : 

DE: 

Conseil de sécurité 

Surtemps 
Chorges sociales 
Transport et communications 
Location, entretien, réparations 
Biens non durables 

$ 3,200 
400 

12,000 
2,300 

300 
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RESOLU: 
74-1631 

RESOLU: 
74-1632 

RESOLU: 
74-1633 

c. f. 
75-869 

Service de police· 

Traitements réguliers - policiers · 
Traitements réguliers-- civils
Surtemps -' civils 
Charges soc i a 1 es 
Contribution diverses 

le 31 déoembre 1974 

Location; entretien, réparations 
Biens non durables 

.$ 92,600 
5,200 

33,800. 
311,400 

8,800 
63,700 

129,100 $662,800 

A: 

Conseil de sécurité 

Traitements réguliers 
Contributions diverses 
Servi ces professionneket:administratifs 
Achat d'équipement 

. Servi::C:e.·de:police 

Surtemps - policiers 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Achat d'équipement 

$ 18,500 
2, 100 

50,400 
4,300 

·· $130, lOO 
27,600 
86,100 
59,200 

Occupation des bâtisses 284,500 $662,800 

-Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

de rejeter la soumission reçue ·Je 22 octobre 1974 r:elativement à l'appel d'offres 
1936 pour la fourniture de casques protecteurs pour·policiers, et d'autoriser le 
trésorier à retourner au soumissionnaire Maranda lnc. le chèque de $969.57 qui· 
accompagnait sa soumission. 

- Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de ft.xer à'$0~08 la page (frais d'administration inclus)le tarif pour la fourniture 
de copies photostatéès aux organismès qui font cipp.el au service de poli ce de la 
Communauté pour la reproduction de documents. 

Sur recommandation du Co,nsei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, Dictaphone Corporation 
Ltd., aux prix de sa soumission, et selon l'appel d'offres 1935, la commande 
pour la fourniture d'appareils à dicter et à transcrire pour le service de police: 

Article 1 : 25 appareils à dicter- Dictaphone -modèle 851 
Arti cie 2 : 15 appareils à transcrire - Dictaphone - modèle 852 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours 

IMPUTATION: CSP- service de police- achat d'équipement. 

$589/ch. 
$589/ch. 

!]: 
\ : 

i 

0 

0 

0 
0 .. 
i 
1 
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RESOLU: 
74-1634 

RESOLU: 
74-1635 

RESOLU: 
74-1636 

le 31 décembre 1974 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire et à 
rembourser le dépôt qui accompagnait les soumissions des autres soumission
naires relativement à cet appel d'offres; 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

501 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, du terrain 
situé à l'angle nord-est des rues de la Savane el Labarre, dans la ville de Montréal, 
liséré sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport métropolitain 
portant le numéro 228-206-6, ledit plan êtant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté ou son adjoint; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est décrétée 
au paragraphe a) ci -dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou à 
l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan lors
qu' il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la ·Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, du terrain 
situé à l'angle sud-ouest de l'avenue Royalmount et de l'Autoroute Décarie, 
dans la ville de Montréal, 1 iséré sur le plan d 1 homologation projetée du bureau 
de transport métropolitain portant le numéro 228-206-5, ledit plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté ou son adjoint; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est décrétée 
au paragraphe a) ci -dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou à 
l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan lors
qu' il aura été approuvé par le comité exécutif. 

- - - - - - -· - - - - - - - -

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropobitain et de l'avocat de la Communauté~ 
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RESOLU: 
74-1637 

le 31 décembre 1974 

:de' décréter, Èm :y~~ de ··sèn h~riiolègation et èonfir~ation, îa ~onfection d'un 
'plan réservanf;poür ûn~ p~fiod~ dé cinq (5) a~is, pou(fins du-métro, des 
terrains situés: au nord de la r'ue de 'la 5avàne, entre les· ruès Labarre et Bougain
ville, dans la ville de Montréal, 1 isérés rur le plan d'homologation projetée 
du bureau de transport métropoiitaln portant le numéro 228:...206-4; ledit plan 
étant identifié par le secrétaire gén~ral de là CommunaÙté ou son adjoint; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de. préparer .et de ce·rtifièr lë plcm dont la confection est \o .. 
décrétéec1au paragraphe a) ci-dessus;_ 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s 1 adresser à la Cour supérieure ou 
à l'un de ses: juges pour obteriir·li::t c'anfir.mation et la ratific~tion de ce pl~n 
lorsqu'il aura été approûvé par le comité exé.cutif. · · 

Il est · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL,. conformément a·ux rappo~ts du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de. J•avocaf de' la Comrr;una.uhé,, 

a) de déè:réter, en vue de son hom~ legation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant 1 pou~ une période de cinq. (5) ans', pour fins du métro, du 
terrain situé à l'angle nord-ouest de-l • avenue Royal mount et de l'Autoroute 
Décar_ie, dans la ville de Montréal,_ liséré sur le plan d 1 homologation projetée 

. du bureau de trans'port métropol ï.tain ~orfant le nümé'ro 228-209-3, ledit plan 
étant identifié par lesecrétaire général de la Commi.m.auté ou son adjoint; 

·o~. 1 . 
1 • 

! 

b) dde a, oncner des instrudctions au direcdteur d~f~ure,au a, e trdanspo, rt métfrop~litain ~.-Di .... 

e a ommunauté e préparer et e cerh 1er è pan· ont a con ectlon est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges.poo~ obtenï'r la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif:· 

·Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

RESOLU: d'autorise~ le paiement des hono;aires de: 
74-1638 

RESOLU: 
74-1639 

Tremblay et Roy, avocats 

Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats 

$148.50 

$600.00. 

pour services profession-nels rendus dans 1 i arbitrage relatif àU g~ief de M. Jean-Paul 
Bilocq, ex-fonctio~naires du service de police de là Communauté. 
IMPUTATION: contributions de l'employeur..:. services professionnels. 

·Sur recommandation du trésorier, il est 

a) . de payer au ministère du Revenu du Québecun~ somme de $14,918.07 repré
sentant Jà:part de là taxe de vente provi.nciale, inclu.ant les intérêts, imputable 
aux services de la Communauté autres que le Conseil de sécurité publique et 
le service de police. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

1 1' 

0 
0 
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RESOLU: 
74-1640 

RESOLU: 
74-1641 

RESOLU: 
74-1642 

',: 1 

le 31 décembre 1974 

. b) · de donne-r des instructions autré~or-ier de prendre les mesures nécessaires afin 
de recouvrer, sur une prochaine remise de taxe de vente, le mon-tc:~rit de taxe 
payé en trop sur une somme de $4,0f:>6.16, plus les intérêts applicables sur 

. · ledit mon.t.ante · · · .. 

Sur recommandation de l'avocat de la Co-mmunauté, 
il e~t 

a) : d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 183 à 198 inclusivement 
: (liste 23 - 1974) de M. Rémi Dussault, totalisant un montant de $280, pour 

~ l' exam~n ·de véhicules de réclamant-s, pour la période fi'nissant le 31 décembre 
: 1974; 

b) ; d'autoriser le paiement:.:des comptes d'expertises nos 199 à 204 inclusivement 
, (1 iste 24 - 1974) de Les Expertises Automobile LaSalle lnc., totalisant un 
' montant de $105, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la pér1ode 
1 
finissant· le 3'1 décembre 1974. 

1 

IMPUTATION: Clut_r!3s dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat général pour 
l'année 1974 : 

DE: 

Secrétariat général - secrétariat - achat d'équipement $9,000 

A: 

Secrétariat général -secrétariat - transport et communications $9~000 

··Sur ·recommandation du directeur du servi ce d'assai-
nissement des eaux, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service d'assainissement 
des eaux pour 1 'année 1974 : · 

DE: 

Transport et communications 
Services professi-ontiels:e't administratifs 

A: 

Traitement.s réguliers 
Biens fion i:Jùrables 

. . ·- - - - - -- -· - - - - - - .... -

$2,800 
$1,500 

$4;,.000. 
300 

$4,3'00 

S6umises'leslistes74-l10 à 74-T42 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours des mois de novembre et décembre 1974; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
74-1643 

Archives de la Ville de Montréal



504. 

RESOLU: 
74-1644 

RESOLU: 
74-1645 

RESOLU: 
74-1646 

le 31 décembre 1974 

Sûr reéoinrilanélation du commissaire ~ l'évaluation, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du servièed'év~luation pour 
l'année 1974 : 

DE: 

Traitements réguliers $15,000 

A: 

Services professionnels et administratifs $15,000 

~Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie pour l'année 
1974: 

DE: 

Trésorerie - section paie - traitements réguliers 

A: 

Trésorerie -section paie - services professionnels 
et administratifs 

··i 

$1,500 

$1,500 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1974: 

DE: 

Contribution de l'employeur - caisse de retraite 

A: 

Contribution de l'employeur -Commission des 
Accidents do travail de Québec 

$12,000 

$12,000 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolution de la cité de lachine en date du 9 décembre 1974 ~ 1' effet 

0 

0 

0 

0 
d'appuyer une résolution de la cité de Côte Saint-Luc qui s'oppose ~ toute n 
forme de fusion ou d'intégration des services d'incendie sur !':Ile de Montréal. 1 · ·. 

··-'·~· \__) 

Rapport du directeur du service de 1' assainissement de 1' air et de 1' inspection 
des alime['lts en date du 18 décembre 1974 concernant la relocalisation d'un 
poste d'échantillonnage de l'air dans le centre-vi Ile de Montréal. 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

1; Archives de la Ville de Montréal



0 

0 1 
1 
' 

1 

0 

n u 
0 

le 3.1 décembre 1974 

Suite ~ un avis verbal du trésorier à t• effet que 
les livres de la Communauté sont maintenant fermés pour JI exercice financier 
1974, la séance est, en conséquence, levée. 

. Les résolutions 74-1613 à 74-1646 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient . 
été une à une • 

~ L 

L ~ awrence an1gan, pres1 ent 

A~d)~p,.-,~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

5fJS 
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