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RÉSOLU 
93-1 

RÉSOLU 
93-2" 

COMMUNAUTÉ URSAINE DE MONTRÉAL 1 

. PROCÈiS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montré a 1, 
tenue au siège social, le 14 janvier 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

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

M. Nunzio Discepo~a 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prériovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 11, 12 et 26 novembre ainsi 
que le 9 décembre 1992. 

Il est 

a) de créer la division "Communications" relevant de la direction 
générale; 
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RÉSOLU 
93-3 

RÉSOLU 
93-4 

RÉSOLU 
93-5 

b) 

Il est 

le 14 janvier 1993 

de nommer en permanence en qualité de directeur de la division 
communications de la direction générale, aux conditions et au 
traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Robert 
Laurier, présentement conseiller aux communications à ce 
service. 

de nommer, pour une période de six mois, M. Bernard Côté à l'emploi 
d'évaluateur grade 1 au service de l'évaluation, aux conditions et 
traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation 
l'employeur. 

Il est 

traitements et contributions de 

de nommer, pour la période du 18 janvier 1993 au 30 avril 1994, 
Mme Chantal Pelletier en qualité d'agente de recherche 
(occasionnelle) à l'Office de l'expansion économique, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, le tout conformément aux dispositions 
de l'article C-3.01 de la convention collective de travail des 
professionnels. 

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

Il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de quatorze jours en Allemagne, en 
Autriche, en Suisse, en Italie et en France; de mettre à cette fin 
une somme de 8 400$ à la disposition de M. Béland, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Béland devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
93-6 

RÉSOLU 
93-8 

le 14 janvier 1993 3 

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée dè huit jours en Californie, Etats-Unis; de 
mettre à cette fin une 'somme de 4 400$ à la disposition de 
M. Farah, cette somme incliuant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Farah devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et j:iéve l oppement industriel - transport et 
communication~. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité d'assistante 
administrative au service de police, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à l~ présente résolution et identifié par le 
secrétaire, Mme Ginette Rpth, présentement acheteur principal au 
service de l'environnement~ A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l' expiration de cette péFi ode, permanente à compter de la date 
d'entfée en fonction de c~tte employée, pourvu que le directeur de 
ce service ait recommandé sa permanence au chef de division - res
sources humaines. 

IMPUTATION: service de po1ice - traitements - civils et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Richard Lafond en 
qualité de responsable du 'module magasin au service de police, au 
traitement annuel menti onmé dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié P?.r le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de lla période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l(expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contri
butions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
93-9 

RÉSOLU 
93-10 

RÉSOLU 
93-11 

RÉSOLU 
93-12 

le 14 janvier 1993 

Il est 

d'accorder, pour la période du 13 janvier au 30 avril 1993 
inclusivement, à Mme Michèle Lafond, conseillère en valeurs 
immobilières au service du soutien technique, une prime pour 
responsabilités accrues, le tout conformément au rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur des 
règlements d'emprunt concernés. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 29 novembre 1992, les 
travaux du contrat 287-BTM relatif à l'exécution de travaux 
d'aménagement aux abords de la station Acadie de la ligne de 
métro no 5, et d'autoriser le paiement à Zardex Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 6 666,42 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 29 novembre 1991; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 1 377,75 $à Zardex Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement no 55 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

Il est 

Autres dépenses - programme de soutien aux 
relations interculturelles et interraciales 

Direction générale 

traitements 
contributions de l'employeur 

188 500 $ 

165 000 $ 
23 500 $ 

188 500 $ 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du centre 
d'urgence 9-1-1 pour l'année 1992: 
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RÉSOLU 
93-13 

RÉSOLU 
93-14 

l' 

le 14 janvier 1993 5 

DE: 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1: 

transport et communications 

traitements 

8_: 

216 000 $ 

lOO 000 $ 
316 000 $ 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1: 

location, entretien et réparations 

achat d'équipement 

services professionnels et administratifs 

136 000 $ 

155 300 $ 

24 700 $ 
316 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, les crédits ci-haut mentionnés 
et totalisant 316 000 $ aux fins du réaménagement des locaux 
du centre d'urgence '9-1-1 et du centre de télécommunications 
du service de police. 

Il est 

IMPUTATION: Budget 1992: 

136 000 $ - direction générale- centre d'urgence 
9-1-1 location, entretien et 
réparations; 

155 300 $ - direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - achat d'équipement; 

24 700 $ - direction générale- centre d'urgence 
9-1-1 - services professionnels et 
administratifs. 

d'autoriser le directeur dû service de l'assainissement de l'air et 
de l'eau du service de l'ehvironnement à acheter cinq appareils de 
surveillance autonome de la qualité des eaux d'égouts et à pl ac er 
des commandes à cette fin pour un montant de 23 112 $. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - achat d'équipement. 

Il est 

a). d'accepter provisoirement, à compter du 15 septembre 1992, les 
travaux du contrat 1592-AE relatif à la modification du 
système d'étanchéité des collecteurs transversaux des 
décanteurs numéros 15, 16, 27 et 28 et travaux connexes, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Liard Mécanique 
Industrielle Inc.; 

'-~ --.. 
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RÉSOLU 
93-15 

RÉSOLU 
93-16 

RÉSOLU 
93-17 

b) 

le 14 janvier 1993 

d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 2 158,99$ à Liard Mécanique 
Industrielle Inc., adjudicataire de ce contrat. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses de l'année 1992 du règlement 64 modifié: 

. Chapitre I - contrats - intercepteur nord 500 000 $ 

fj: 

Chapitre I - contrats - traitement physico
chimique 500 000 $ 

Il est 

a) d'autoriser des crédits additionnels de 21 136,05 $aux fins de 
la résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991 concernant 
le règlement de gré à gré des cinq dossiers suivants d'acqui
sition d'emplacements en tréfonds et de servitudes permanentes 
et temporaires pour la construction d'une conduite de raccor
dement en rive pour l'intercepteur sud: 

Plan C-2-4230-230-43 
Plan C-2-4230-230-44 
Plan C-2-4230-230-45 
Plan C-2-4230-230-46 
Plan C-2-4230-230-50 

IMPUTATION: 21 136,05 $ à même les crédits déjà appropnes 
aux fins des acquisitions d'immeubles 
et de servitudes permanentes - règle
ment 64 modifié. 

b) de retourner au sol de du règlement 64 modifié le so 1 de non 
utilisé du montant prévu pour les servitudes temporaires 
afférentes aux plans ci-haut mentionnés et autorisé en vertu de 
la résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 17 octobre 1992, les 
travaux du contrat 1232-AE relatif à la construction des 
ouvrages de raccordement et d'interception sur le tronçon 6.5, 
et d'autoriser le paiement à L.A. Hébert Ltée, adjudicataire 
de ce contrat, de 1 a retenue de garantie au montant de 
305 730,36 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 17 octobre 1991; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 20 123,67 $ à L.A. Hébert Ltée; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-18 

RÉSOLU 
93-19 

RÉSOLU 
93-20 

RÉSOLU 
93-21 

le 14 janvier 1993 7 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no A3003776 au montant chacun de 507 993,20 $ émis par La 
Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Dubé - Cormier 
Construction Inc. relativement au contrat 1596-AE qui lui a été 
accordé pour la construction de la conduite d'évacuation d'urgence 
de la station d'épuration .. 

Il est 

d'accepter le cautionnemeAt d'exécution de contrat no 8373599 au 
montant de 2 109 547,80 émis par Zurich Insurance Company en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Allied 
Colloids (Canada) Inc. relativement au contrat 1793-AE - option C 
qui lui a été accordé pour la fourniture et la livraison de poly
mères pour la station d'épuration de la Communauté. 

Il est 

d'accepter provisoirement~ à compter du Il décembre 1992, les 
travaux du contrat 1239-AE relatif à l'exécution des ouvrages de 
raccordement en rive du fleuve de la 67e à la 86e Avenue, l'adju
dicataire de ce contrat ét~nt Mole Construction Inc. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Ethnoscop Inc. concernant la 
réalisation d'un plan directeur de gestion des ressources 
culturelles des parcs régionaux de la Communauté; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté, et d'autoriser une dépense de 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 40 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honorai res et études - règlement 47 
modifié (aménagement). 
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RÉSOLU 
93-22 

RÉSOLU 
93-23 

RÉSOLU 
93-24 

RÉSOLU 
93-25 

le 14 janvier 1993 

Il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Sai nt- Laurent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1090 ne vont pas à 
l'encontre des abject ifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 1 216,20 $aux procureurs des 
défendeurs, l'étude d'avocats Mo ri ssette, Downs et Associés, en 
règlement hors cour des causes ci-après mentionnées: 

C.Q. 500-02-038401-860 - CUM c. Jean-Guy Beauvais; 
C.Q. 500-02-011673-899 - CUM c. Les Héritiers de Gilles 
Bourbonnais; 
C.Q. 500-02-029267-866 - CUM c. Serge Plourde; 
C.Q. 500-05-010484-895 - CUM c. Jacques Lévesque. 

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

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Société 
chimique Laurentide Inc., le contrat pour la fourniture de 
peinture de signalisation routière (contrat 92045), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
374 759,35 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les 
municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le catition
nement d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire ci-haut mentionné en remplacement de son 
cautionnement de soumission no 856258-3. 

SOUMISES les listes 92-223 à 92-231 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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RÉSOLU 
93-26 

RÉSOLU 
93-27 

RÉSOLU 
93-28 

Il est 

a) 

le 14 janvier 1993 9 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense de 25 000 $ à 
même les crédits votés au budget 1992 de la trésorerie aux 
fins de l'implantation du système de paie et de les maintenir 
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux dispo
sitions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal; ' 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et adminis
tratifs (budget 1992). 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformé
ment aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 41 766,78 $ 
aux fins de l'implantation du nouveau système de paie, crédits 
dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1992 avait été autorisé 
par la résolution 92-191 de ce comité en date du 20 février 
1992. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits n'ex~édant pas 36 493,43 $aux fins des réso
lutions 888 adoptée le 15 décembre 1976 par 1 e Conseil de 1 a 
Communauté, 77-603 et 82-174 adoptées respectivement les 28 avril 
1977 et 11 février 1982 par le comité exécutif et ce, afin de 
pourvoir aux frais d'experts"'"conseils qu'il serait nécessaire de 
retenir aux fins d'analyse de dossiers et d'opinions requises dans 
le cadre de la contribution de la Communauté au régime de retraite 
des fonctionnaires de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi qu'au 
fonds de- pension des policiers de cette dernière, crédits dont le 
maintien jusqu'au 31 décembre 1992 avait été autorisé par la réso
lution 92-192 de ce comité en date du 20 février 1992. 

VU la résolution 90-746 de ce comité en date du 10 mai 1990, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $ pour services 
professionnels à être rend~s par la firme Cogep Inc. (anciennement 
ADS Associés Ltée, consultants en gestion de l'entretien) pour 
1 'amél i or at ion et 1 e déve 1 o!ppement de nouveaux programmes suite à 1 a 
mi se en opération d'un système informatisé pour 1 a gestion de 
l'entretien, de l'inventaire et des achats, le tout conformément à 
l'offre de services de cette firme en date du 9 décembre 1992 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - services professionnels et administra
tifs (budget 1992). 
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RÉSOLU 
93-29 

RÉSOLU 
93-30 

le 14 janvier 1993 

Il est 

d'autoriser le désistement des procédures entreprises auprès de la 
Cour Suprême du Canada en vertu de la résolution 92-1037 de ce 
comité en date du 15 octobre 1992 relativement à quatre jugements 
rendus le 9 septembre 1992 par la Cour d'Appel du Québec. 

Il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 21 janvier 1994, 
les personnes dont les noms suivent au conseil d'administration 
de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à l'ar
ticle 7 du chapitre 110 des lois de 1977 relatif à l'Association 
précitëe: 

Mmes Nicole Milhomme, 
conseillère de la ville de Montréal 
Manon Forget 
conseillère de la ville de Montréal 

MM. Yvon Boyer, 
maire de la ville de Saint-Pierre 
Edward Janiszewski, 
maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux 
Richard Fortier, 
trésorier adjoint- planification et gestion financière 
de la Commmunauté. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 21 janvier 1994, 
les personnes dont les noms suivent au comité de placements de 
ladite As soc i at ion, le tout conformément à l 'article 8 du 
chapitre llO des lois de 1977: 

MM. Edward Janiszewski, 
maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux 
Richard Fortier, 
trésorier adjoint- planification et gestion financière 
de la Communauté. 

ATTENDU que le gouvernement fédéral a annoncé son intention 
d'imposer un gel sur les compensations d'impôts versées aux munici
palités; 

ATTENDU que l'impact d'une telle mesure se traduirait par: 

un manque à gagner important au niveau du budget 1993 pour les 
municipalités ayant effectué un transfert de taxation du loca
tif à la surtaxe; 

une iniquité parmi les municipalités quant au rendement futur 
de la. surtaxe sur les immeubles fédéraux; 

un réaménagement éventuel du potentiel fiscal provisoi~e 1993 
des municipalités de la Communauté urbaine de Montréal; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-31 

le 14 janvier 1993 11 

Il est 

de demander au gouvernement fédéral de ne pas donner suite à cette 
mesure. 

Advenant 11h50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-1 à 93-31 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Mi ch~ Nicol6/:# 
Président Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-32 

RÉSOLU 
93-33 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 13 

PROCÈS-VERBAL. 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 28 janvier 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme 1 us et de ratifier 1 es procès- verbaux des 
séances du comité exécutif, tenues les 10 et 17 décembre 1992. 

Il est 

de congédier une préposée aux traverses d'écoliers au service de 
police. 
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RÉSOLU 
93-34 

le 28 janvier 1993 

Sur recommandation de la Commission permanente de la sécurité et vu 
l'article 178.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, il 
est 

de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 1992, sauf lorsque 
autrement indiqué, les conditions de travail des officiers de 
direction du service de police de la Communauté: 

Articles 

1.0 CONGÉ ANNUEL 

1.1 L'officier de direction a droit au nombre de jours de vacances 
payés en regard du nombre d'années de service complétées au 31 
décembre de l'année précédente, soit: 

années de services jours ouvrables de vacances 

minimum: 22 jours ouvrables de vacances 
après 10 ans de service: 23 jours ouvrables de vacances 
après 15 ans de service: 24 jours ouvrables de vacances 
après 17 ans de service: 25 jours ouvrables de vacances 
après 18 ans de service: 26 jours ouvrables de vacances 
après 19 ans de service: 27 jours ouvrables de vancances 
après 20 ans de service: 28 jours ouvrables de vacances 
après 25 ans de service: 30 jours ouvrables de vacances 
après 30 ans de service: 32 jours ouvrables de vacances 

1.2 L'officier de direction qui quitte le service a droit, en plus 
des avantages stipulés ci-haut, aux vacances accumulées pour 
l'année en cours, soit le nombre de jours ouvrables prévus en 
regard de ses années de service au prorata du nombre de mois 
de service complétés depuis le 31 décembre. 

1.3 Tout officier de direction a droit de recevoir, avant le début 
de sa période de vacances, son salaire pour cette période. 
Dans ce cas, il doit en faire la demande à la section paie de 
la trésorerie au moins quarante-cinq (45) jours avant son 
départ. 

1.4 Sur autorisation préalable du directeur du service de police, 
l'officier de direction peut reporter à l'année subséquente 
jusqu'à concurrence de dix (10) congés annuels. Le directeur 
du service fait rapport au comité exécutif une (1) fois l'an. 

2.0 CONGÉS FAMILIAUX 

2.1 L'employeur accorde à l'officier de direction un congé payé 
d'une durée qui varie suivant les circonstances, lors 
d'événements familiaux tels que le mari age, l'adoption, la 
naissance, le baptême, le décès, les funérailles. 

2. 2 L' autorisation d'absence et la durée du congé sont déterminées 
par le directeur du service qui fait rapport au comité 
exécutif une (1) fois l'an. 

3.0 CONGÉS FÉRIÉS 

3.1 Au 1er janvier de chaque année, pour tenir lieu des congés 
usuels payés à l'occasion des jours fériés, à l'exception de 
la Fête nationale, l'officier de direction a droit à treize 
(13) jours de congé. Chacun de ces congés est chômé à la date 
fixée par le directeur. Lorsqu'il y a lieu, ces congés sont 
ajoutés au congé annuel. 
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3.2 En plus, l'officier de direction bénéficie de tout autre congé 
décrété par la Communauté urbaine de Montréal. 

3.3 L'année de son départ, l'officier de direction a droit à un 
jour et un douzième (1 1/12) de congé férié par mois complet 
de service dans cette année jusqu'à un maximum de treize (13). 

4.0 CONGÉS ACCUMULÉS ET REMIS 

4.1 Le principe du temps accumulé et remis est reconnu dans les 
cas suivants: 

a) plus de six (6) heures de travail supplémentaire 
commandé à la suite de la journée régulière; 

b) 1 e travail commandé lors d'un congé hebdomadaire ou 
annuel. 

Cependant, ces journées de congé accumulées ne sont pas paya
bles ou transportables d'une année à l'autre. 

5.0 MALADIE ET ACCIDENT DE TRAVAIL 

5.1 A) 1. Dans le cas de tout officier de direction qui est absent 
pour cause d'ace i dent subi ou de maladie contractée dans 
l'exercice de ses fonctions, l'employeur s'engage à 
verser une indemnité dont 1 e montant, augmenté des 
prestations payables en vertu de la Loi sur les 
accidents du travail, est tel que le revenu net de 
l'officier de direction, pour la période d'absence, est 
égal au traitement net régulier qu'il aurait reçu, au 
cours de cette péri ode, s'il n'avait pas été frappé 
d'invalidité professionnelle. 

2. Le traitement net régulier s'entend du salaire de 
l'officier de direction fixé par le comité exécutif, 
diminué de sa cotisation au régime de rentes et des 
prélèvements à effectuer aux fins de l'impôt et des 
régimes publics applicables à ce traitement. 

3. Le revenu net de l'officier de direction s'entend de 
l'indemnité due à l'officier de direction pour la 
péri ode d' absefilce, augmentée des prestations payables en 
vertu de la Loi sur les accidents du travail, pour la 
période concernée, mais diminuée de sa cotisation au 
régime de rentes et des prélèvements à effectuer aux 
fins de l'impôt et des régimes publics sur cette 
indemnité. 

B) Pour fins de commodité administrative, les paiements 
effectués au cours de la ou des périodes d'absence sont 
régis par les dispositions suivantes: 

1. Tel officier de direction reçoit à ce titre à chaque 
période de paie: 

a) un montant représentant la compensation payab 1 e 
en vertu de la Loi sur les accidents du travail 
que l'employeur lui verse pour le compte de la 
Commission de 1 a santé et sécurité du travail 
pour chaque jour d'absence; 
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relativement à l'indemnité, pour chaque jour 
d'absence, un montant net égal à la différence 
entre son traitement net régulier pour chaque 
jour d'absence et les prestations payables pour 
tels jours en vertu de la Loi sur les accidents 
du travail. 

2. Au plus tard le 28 février de chaque année, l'employeur 
détermine le montant de l'indemnité auquel l'officier de 
direction a eu droit pour la (les) période(s) d'absence 
de l'année précédente; chaque officier de direction 
reçoit un état des ajustements effectués par l' em
ployeur. 

3. Aux fins de l'alinéa b) qui précède, la méthode à 
utiliser est fondée sur un calcul quotidien selon la 
base de récupération de la compensation payable par la 
Commission de la santé et sécurité du travail. 

C) Toute période d'absence en maladie d'une année 
antérieure, reconnue à compter du 1er janvier 1980 ou 
subséquemment par la Commission de santé et sécurité du 
travail comme compensable aux termes de la loi, est 
régie par les dispositions des alinéas A) et B) 
précédents. 

D) 1. Dans les cas d'absence en raison d'accident ou de 
maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, 
l'officier de direction a droit aux bénéfices médicaux, 
chirurgicaux et hospitaliers payés par l'employeur 
jusqu'à son rétablissement complet ou jusqu'à ce que le 
médecin de l'employeur ou jusqu'à ce que la Commission 
de la santé et sécurité du travail dans les cas de sa 
juridiction après le 1er août 1964, fasse rapport qu'il 
souffre d'incapacité permanente, totale ou partielle, 
qui le rend incapable de remplir ses fonctions. 

2. Dans un tel cas, même si la Commission de la santé et 
sécurité du travail cesse de verser l'indemnité pour 
incapacité totale temporaire, l'officier de direction 
continue à recevoir son plein traitement jusqu'au plus 
rapproché des événements suivants: 

a) l'octroi par le service d'un travail approprié à 
sa condition; 

b) sa radiation des cadres pour invalidité profes
sionnelle. 

5.2 Dans les cas prévus au sous-alinéa a), lorsque l'officier de 
direction s'absente et que cette absence est reliée, suivant 
l'opinion du médecin de l'employeur et du médecin personnel de 
l'officier de direction, à l'accident ou à la maladie ayant 
causé son incapacité, l'officier de direction demeure assu
jetti aux stipulations du présent alinéa; s'il y a désaccord 
entre les médecins, le différend est soumis à un arbitrage 
médical. 

5.3 L'officier de direction a, si possible, le choix de son 
hôpital; dans le cas où il ne peut exprimer ce choix avant 
d'être transporté à un hô pi ta l, il doit accepter l'hô pi ta l 
choisi par l'employeur. 
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5. 4 L'employe ur peut, en tout temps, exiger qu'un officier de 
direction subisse un examen médical devant ses médecins. Dans 
le cas où, à la suite de cet examen médical, l'employeur 
décide de ne plus permettre à un officier de direction de 
remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de le 
congédier ou de le rétrograder, ce dernier peut exiger que son 
médecin soumette par écrit au médecin de l 'employe ur ses 
propres constatations. 

5.5 Si, après consultation entre le médecin de l'officier de 
direction et les médecins de l'employeur, il y a désaccord 
entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours de 
leurs examens respectifs par rapport au travail à accomplir, 
l'officier de direction a droit de demander un arbitrage 
médical. 

5.6 Sous réserve de toute subrogation légale, l'officier de 
direction doit céder à l'employeur les droits qu'il peut avoir 
contre les personnes responsables de sa maladie ou de 
l'accident subi, jusqu'à concurrence de l'indemnité ou de la 
compensation que lui paie l'employeur pour cet accident ou 
cette maladie. 

6.0 SALAIRE EN CAS DE MALADIE 

6.1 Le traitement de l'officier de direction absent pour cause de 
maladie ou ace i dent subi en dehors de l 'exercice de ses 
fonctions, ne lui est payé en entier que pour un total de sept 
jours et demi (7~) ouvrables dans le cours d'une année. Après 
épuisement des jours.de maladie accumulés au crédit de l'offi
cier et, le cas éché~nt, de ses congés annuels et fériés, et 
au plus tôt à compter de la troisième journée d'une absence 
continue, 70% de son traitement lui est payé jusqu'au moment 
de son retour au travail ou de sa radiation pour incapacité 
permanente, c'est-à-dire sa cessation de service pour cause 
d'invalidité, selon la décision de l'employeur sur recom
mandation du directeur du service suivant le rapport du 
contrôle médical. 

6.2 Pour l'officier de direction qui a déjà bénéficié du 70%, dans 
le cas d'une récidive survenant dans les 90 jours de calen
drier de la fin d'une absence reliée à la même pathologie, le 
délai de carence ne s'applique pas. 

6.3 L'employeur peut en tout temps exiger qu'un officier de 
direction subisse un examen médical devant ses médecins. Dans 
le cas où, à la suite de cet examen médical, l'employeur 
déci de de ne pl us p!ermettre à un officier de di reet ion de 
remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de le 
congédier, de le rétrograder, ce dernier peut exiger que son 
médecin personnel soumette ses propres constatations aux 
médecins de l'employeur. 

6. 4 Si, après consul tati on entre le médecin de l'of fi ci er de 
direction et les médecins de l'employeur, il y a désaccord 
entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours de 
leurs examens respectifs par rapport au travail à accomplir, 
l'officier de direction a droit de demander un arbitrage 
médical. 
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6.5 Cependant, la période de sept jours et demi (7~) ouvrables est 
cumulative en ce sens que les jours d'absence ainsi alloués 
qui n'ont pas été utilisés dans le cours d'une année, sont 
ajoutés à la péri ode de sept jours et demi (7~) de l'année 
subséquente et portés au crédit de l'officier dont la période 
pendant laquelle il a droit à son plein traitement est 
augmentée d'autant. L'employeur doit étab l ir le nombre de 
jours accumulés en faveur de chaque officier de direction. 

6.6 Dans le cas de la maladie continue del 'officier de direction, 
l'employeur soustrait du nombre de jours accumulés en faveur 
de cet officier de direction cinq (5) jours par période de 
sept (7) jours, ou selon son programme de travail dans le cas 
des officiers de direction oeuvrant sous le régime 21.14.35 
tel que stipulé à l'article 16.0 de la présente résolution. 

6.7 Lors de sa mise à la retraite, de sa démission, de son renvoi 
ou de son décès, l'officier de direction ou ses ayants droit 
bénéficient du solde de jours ouvrables en maladie accumulés 
à son crédit, payables au taux quoditien régulier de son 
dernier traitement. L'année de son départ, l 'officier de 
direction ou ses ayants droit bénéficient de 0,625 jour par 
mois au service de l'employeur. 

6.8 Au cas de maladie d'un membre de la famille immédiate de 
1 'officier de direction, lorsque lui seul à la maison peut 
pourvoir aux besoins du malade, il lui est loisible, après en 
avoir informé son supérieur immédiat, d'utiliser son crédit en 
maladie; ce privilège ne s'applique que provisoirement et dans 
les cas d'urgente nécessité, l'employeur se réservant le droit 
de contrôler les faits. 

7.0 ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROTECTION 

7.1 Sauf dans les cas de faute lourde, dont avis lui est donné 
dans les trente (30) jours de sa demande d'assistance, dans 
tous les cas où l'officier de direction ou l'ex-officier de 
direction est poursuivi en justice par suite d'actes résultant 
de l'exercice de ses fonctions, l'employeur s'engage à lui 
assurer une défense pleine et entière, même dans le cas où il 
est considéré agissant comme agent de la paix, et à l'indem
niser de toute condamnation résultant d'un jugement. Cepen
dant, l'officier de direction a droit d'adjoindre au procureur 
choisi par l'employeur son propre procureur. 

Faute lourde signifie, aux fins du présent article, un geste 
volontaire ou une négligence grossière, constituant une faute 
à caractère exceptionnellement sérieux démontrant, soit une 
intention de nuire, soit une insouciance totale de la sécurité 
d'autrui, soit une ignorance complète des directives du 
Service et du Règlement de déontologie. 

7.2 L'engagement de l'employeur ne s'applique pas lorsque l'offi
cier de direction est poursuivi alors que le demandeur est son 
propre employeur ou un de ses préposés; cependant, si 
1 'action est rejetée, l 'employe ur lui rembourse ses frais 
légaux raisonnablement encourus. 

7. 3 L'employe ur assume les frais de défense de l 'officier de 
direction ou de l'ex-officier de direction accusé devant une 
instance pro vinci ale chargée de faire respecter la déonto
logie. 
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L'Association des officiers de direction du service de police 
de 1 a Communauté urbaine de Montréal Inc. et 1 'employe ur 
s'entendent sur le tarif horaire que ce dernier est disposé à 
payer au procureur choisi par 1 'officier de direction ou 
l'Association des officiers de direction. 

7.4 Sur demande, le procureur désigné par l'employeur pour assurer 
la défense de l'officier de direction ou de l'ex-officier de 
direction, transmet à ce dernier, à l'Association des 
officiers de direction ou au procureur désigné, toute copie de 
procédure ou pièce produite dans la cause. 

8.0 INDEMNITÉ AU DÉCÈS 

8.1 Une indemnité de cinq mille dollars (5 000 $) est versée aux 
héritiers ou ayants droit de l'officier de direction qui, à la 
date de son décès, est inscrit sur la liste de paie du service 
de police de la Communauté urbaine de Montréal. 

9.0 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

9.1 L'officier de direction n'est pas rémunéré pour les heures 
supplémentaires de travail qu'il effectue. 

10.0 ALLOCATION DE DÉPENSES 

10.1 Les allocations mensuelles pour fins de dépenses encourues ou 
à encourir dans l'exercice des fonctions et pour fins de 
perfectionnement professionnel sont établies selon la poli
tique de la CUM pour tous les officiers de direction nommés 
après le 1er octobre 1992. 

Pour les of fi ci ers d.e di reet ion nommés avant le 30 septembre 
1992, les dispositiOtiiS particulières de la politique de la CUM 
s'appliquent à compter du 1er janvier 1993. 

11.0 VÊTEMENTS ET UNIFORMES 

11.1 Lorsqu'il est promu au grade d'officier de direction, 
l'officier reçoit toutes les pièces d'uniforme requises. 

11.2 Chaque année subséquente un crédit de mi 11 e quatre cents 
(1 400 $) est disponible à chaque officier de direction dans 
le but d'obtenir les pièces d'uniforme ou habits civils dont 
il a besoin. 

Les réclamations relatives à ce crédit sont payées deux fois 
par année (1er juin et 1er décembre). 

12.0 ASSURANCE COLLECTIVE 

12.1 Un montant de huit cent dollars (800 $) par année est versé à 
l'officier de direction comme paiement partiel du coût de la 
po 1 i ce d'assurance collective des membres de 1 'As soc i at ion 
professionnelle des of fi ci ers de di reet ion du servi ce de 
police de la Communauté urbaine de Montréal. 

12.2 Le paiement de cette contribution est fait, sur la base de 
cinquante-deux (52)· paiements périodiques, au compte en 
fi duc i e que 1 'As soc i at ion détient pour 1 es fins de l 'assurance 
collective. 
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13.0 UTILISATION D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE DU SERVICE 

13.1 L'officier de direction peut utiliser un véhicule automobile 
du service pour des fins autres que strictement opération
nelles aux conditions suivantes: 

A) pour l'officier de direction résidant sur le territoire 
de la Communauté, le véhicule est utilisé principalement 
pour voyager du travail à la maison et vice versa alors 
que pour l'officier de direction qui n'est pas résident 
du territoire, le véhicule est utilisé uniquement pour 
voyager du travail à la maison et vice versa; 

B) seul l'officier peut conduire ledit véhicule et seuls 
les membres de sa famille immédiate sont autorisés à y 
prendre pl ace dans des ci rean stances bi en particulières; 

C) l'of fi ci er qui utilise un véhicule automobile du servi ce 
doit en prendre grand soin, s'assurer qu'il soit en bon 
état de fonctionnement et le garer dans un endroit sécu
ritaire; 

D) en considération des exi genees opération nell es, le véh i
cule automobile mis à la disposition de l'officier ne 
peut être utilisé durant de longues périodes d'absence, 
telles que vacances annuelles, congés spéciaux, congés 
de maladie, prêts de services et autres, et peut être 
réquisitionné à des fins opérationnelles en tout temps; 

E) le directeur du service et l'assistant-directeur sont 
autorisés à utiliser en tout temps un véhicule auto
mobile du service. 

13.2 Les privilèges mentionnés à l'alinéa 13.1 ci-dessus ne s'ap
pliquent pas aux officiers de direction qui oeuvrent selon le 
régime de travail 21.14.35. 

14.0 RÉGIME DE RETRAITE 

14.1 Le régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal continue de s'appliquer, sans distinction aucune, à 
l'officier de direction qui est tenu d'y participer. 

15.0 TRAITEMENT ANNUEL 

15.1 Le traitement annuel des officiers de diréction sera, eu égard 
à leur niveau et particularités, le suivant à compter du 1er 
octobre 1992: 

Classe 1 

Officier de service 
Directeur adjoint/district 
Directeur adjoint/renseignement 
Directeur adjoint/identification 

Directeur des sections: 
Circulation 
Coordination/transport en commun 

74 000 $ 
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Classe 2 

Directeur de district 
Directeur de division 
Direction de section 
Directeur adjoint/relations publiques 
et sociocommunautai~es 

21 

80 000 $ 

Cl asse 2A 83 750 $ 

Directeur des districts 25 et 33 
Directeur de la qualité des services 

Classe 3 

Directeur des relations publiques 
et sociocommunautaires 

Classe 3A 

Directeur du soutien opérationnel 
Directeur des opérations régionales 
Directeur des enquêtes spécialisées 
Directeur du Conseil et de la coordination 

Classe 4 

Assistant-directeur 

Directeur 

directeur du service de police 

15.2 PROMOTIONS 

89 000 $ 

95 000 $ 

102 000 $ 

133 000 $ 

Tous les cadres nouve 11 ement promus recevront 60% de la 
différence salariale,de classe durant leur année de probation. 

16.0 PROGRAMME DE TRAVAIL 21.14.35 

16.1 Les officiers de direction occupant la fonction d'officier de 
service bénéficient du programme de travail 21.14.35. 

16.2 Les officiers de direction promus après le 1er octobre 1992 et 
qui bénéficient du pr,ogramme de travail 21.14.35, verront leur 
nombre de congé annuels réduits de neuf (9) jours et ce, en 
compensation pour ledit régime. 

17.0 BONI D'ANCIENNETÉ 

17.1 L'officier de direction a droit à un boni d'ancienneté en 
reconnaissance du nombre d'années de service complétées, sur 
la base du traitement accordé à l'officier de direction classe 
1, soit: 

années de service pourcentage du boni 

10 ans 0,40 % 
15 ans 0,60 % 
20 ans 0,80 % 
25 ans 1,00 % 
30 ans 1,20% 
35 ans 1,40% 
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RÉSOLU 
93-35 

RÉSOLU 
93-36 

RÉSOLU 
93-37 

17. 2 Ce boni est ajou té au traitement an nue 1 de 1 'officier de 
direction et est considéré comme faisant partie de celui-ci. 

18.0 CONGÉ SABBATIQUE 

18.1 L'officier de direction peut bénéficier d'un congé sabbatique 
pour une période maximale de douze (12) mois et ce, après 
avoir cumulé dix (10) années de service au sein du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal. Les modalités 
d'application s'adapteront selon les besoins de chaque 
individu. La demande sera soumise au directeur du service 
pour approbation. 

19.0 CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

19.1 L'officier de direction peut bénéficier d'un congé à trai
tement différé suivant les dispositions prévues à ce sujet 
dans les conditions de travail des cadres civils, les moda
lités devant cependant être déterminées par le directeur du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal. 

20.0 CONDITIONS DE TRAVAIL DU DIRECTEUR DU SERVICE DE POLICE 

20.1 Sont accordées au directeur du service de police les mêmes 
conditions de travail que celles consenties aux officiers de 
direction. 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur (budgets 1992 et 1993). 

Il est 

de suspendre de ses fonctions un opérateur de vidéo-clavier au 
service de police. 

Il est 

de congédier une préposée aux traverses d'écoliers au service de 
police. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Daniel Demers en qualité 
de spécialiste en géomatique au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l' expiration de cette péri ode, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-41 
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IMPUTATION: service de po'lice - traitements - civils et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 116 000 $ aux fins du renouvellement de 
la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à la 
Fédération canadienne des municipalités et ce, pour la période du 
1er avril 1993 au 31 mars 1994. 

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

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 3 894,80 $ au Conseil du 
Patronat du Québec aux fins de recevoir les documents de recherche 
et les publications de cet organisme pour l'année 1993. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense de 11 294,92 $aux fins du renouvellement de 
la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à 
l'Union des municipalités du Québec pour l'année 1993. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de ~rédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1992~ 

Direction générale - transport et communications 

fj: 

Direction générale - location, entretien 
et réparations 

Il est 

17 000 $ 

17 000 $ 

d'autoriser le directeur de la division des ressources humaines à 
en courir une dépense de , 2 000 $ pour le paiement du surtemps 
effectué par les employés de cette division. 
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RÉSOLU 
93-43 

RÉSOLU 
93-44 

RÉSOLU 
93-45 

RÉSOLU 
93-46 
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Budget 1992: 

Virement de: direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 

à: direction générale - ressources humaines -
surtemps 

2 000 $ 

2 000 $ 

IMPUTATION: budget 1992 - direction générale - ressources humaines 
- surtemps. 

Il est 

de retenir les services de la firme Réalisations PRISM dans le cadre 
de l'implantation de la restructuration de la division des res
sources humai nes, le tout conformément à l'offre de servi ces de 
cette firme en date du 7 janvier 1993 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 33 652 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ aux fins de la 
résolution 92-163 de ce comité en date du 20 février 1992 retenant 
les services d'études d'avocats aux fins d'assister la Communauté 
devant le Tribunal d'arbitrage. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1992). 

Il est 

de retenir, pour l'année 1993, les services de l'étude d'avocats 
McCarthy Tétrault aux fins d'assister la Communauté devant le 
Tribunal d'arbitrage, et d'autoriser une dépense de 15 000 $à cette 
fin. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Il ·est 

de retenir, pour l'année 1993, les services des études d'avocats 
suivantes aux fins d'assister la Communauté devant le Tribunal du 
travail et le Tribunal d'arbitrage, et d'autoriser une dépense de 
85 000 $ à cette fin: 

Pouliot Mercure 
Bélanger Sauvé 
Lavery De Billy 
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93-47 

RÉSOLU 
93-48 

RÉSOLU 
93-49 

RÉSOLU 
93-50 

le 28 janvier 1993 25 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ~ être exécutés par 1 a vi 11 e de Sai nt
Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue projetée sur les parties des lots P. 107-116, P. 108-127, 
de la rue projetée P. 108-128 à la rue projetée P. 106-41, P. 
107-115 et P. 108-124; 
rue projetée sur les parties des lots P. 106-41, P. 107-115, 
P. 108-124, du chemin Bois-Franc à un point situé à environ 
225 mètres vers l'o~est; 
chemin Bois-Franc (1ots P. 105, P. 106 et P. 106-42), du 
boulevard Henri-Bourassa à la rue P. 106-41. 

Aménagement du Parc B secteur ouest ( i ne luant le lac de 
rétention et les conduites de drainage) sur les parties des 
lots P.106-40, P.107,-113 et P. 108-130. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite de refoulement 
d'eaux usées domestiques a être exécutés par la ville de Pointe
Claire dans l'avenue Claremont, d'un point situé à environ 180 
mètres au sud du chemin Lakeshore sur une distance approximative de 
165 mètres dans la même dir:ection, ces travaux n'ayant aucune inci
denee intermunicipale. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la fourniture de services de gardien
nage à la station d'épuration et au bâtiment Demix (contrat 040-13-
AE), selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 18 janvier 1993. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour les travaux divers de mécanique - I 
sur les décanteurs existants (contrat 1589-AE), selon le cahier des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 18 janvier 1993. 
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RÉSOLU 
93-51 

RÉSOLU 
93-52 

RÉSOLU 
93-53 

RÉSOLU 
93-54 

le 28 janvier 1993 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour les travaux de conversion des unités 
de déshydratation M29-005 et M29-008 (contrat 1628-AE), selon le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 12 janvier 1993. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Alcan - Produits 
Chimiques, division d'Alcan Aluminium Ltée, le contrat pour la 
fourniture de sulfate d'aluminium liquide (contrat 1795-AE), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
431 154,36 $ et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le service de l'environnement, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration des eaux à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
l'expansion économique pour l'année 1993: 

Promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

Promotion et développement industriel -
location, entretien et réparations 

3 000 $ 

3 000 $ 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 502-2 adopté par le Conseil de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue le 14 décembre 1992 et amendant le plan 
d'urbanisme numéro 502 de cette ville est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 502-2 
adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue le 14 
décembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 502 de cette 
ville, celui -ci étant conforme aux abject ifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
93-55 

RÉSOLU 
93-56 

RÉSOLU 
93-57 

le 28 janvier 1993 27 

VU les rapports du Servi ce de la pl ani fi cati on du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 92-627-14 et 92-627-15 adoptés 
par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux respectivement les 
22 septembre et 24 novembre 1992 et amendant le règlement de circu
lation numéro 627 de cet~e ville sont conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL q' approuver 1 es règlements numéros 92-627-
14 et 92-627-15 adoptés par le Conseil de la ville de Dollard-des
Ormeaux respectivement l e!s 22 septembre et 24 novembre 1992 et 
amendant le règlement de 'circulation numéro 627 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document qomplémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le rè~lement numéro 90-58-10 adopté par le Conseil de la ville 
de Kirkland le 7 décembre'1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 90-58 de cette vil~e est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Comm~nauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 90-58-10 
adopté par le Conseil de la ville de Kirkland le 7 décembre 1992 et 
amendant le règlement de z6nage numéro 90-58 de cette ville, celui
ci étant conforme aux obje~tifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document comp~émentaire. 

VU le rapport du Service de; la planification du territoire à l'effet 
que la réglementation d'urqanisme adoptée par le Conseil de la ville 
de Kirkland, soit le règl~ment de circulation numéro 79-10 et ses 
amendements numéros 79-10-1 à 79-10-8 sont conformes aux objectifs 
du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du do cu
ment complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL id'approuver le règlement de circulation 
79-10 et ses amendements numéros 79-10-1, 79-10-2, 79-10-3, 79-10-4, 
79-10-5, 79-10-6, 79-10-6.~1, 79-10-7 et 79-10-8 adoptés respecti
vement les 17 décembre 1979, 16 novembre 1981, 5 janvier 1982, 3 
mars 1980, 9 décembre 1985, 18 août 1986, 15 octobre 1987, 2 no
vembre 1992, 15 octobre 1987 et 7 décembre 1992 par la ville de 
Kirkland, ces derniers étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 713-3 et 713-5 adoptés par le 
Conseil de la ville de Mont:réal-Est le 16 novembre 1992 et amendant 
le règlement de zonage num~ro 713 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire; 
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RÉSOLU 
93-58 

RÉSOLU 
93-59 

RÉSOLU 
93-60 

le 28 janvier 1993 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 713-3 
et 713-5 adoptés par le Conseil de la ville de Montréal-Est le 16 
novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 713 de cette 
ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que la réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville 
de Roxboro, soit le règlement de circulation numéro 159 et ses 
amendements numéros 194, 240, 263, 364, 402, 426, 431, 437, 447, 
457, 462, 478, 89-509 et 91-531 sont conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement de circulation 
159 et ses amendements numéros 194, 240, 263, 364, 402, 426, 431, 
437, 447, 457, 462, 478, 89-509 et 91-531 adoptés respectivement les 
10 juillet 1963, 29 juin 1966, 18 juin 1969, 30 septembre 1970, 2 
février 1976, 2 octobre 1978, 6 avril 1981, 6 juillet 1981, 5 avril 
1982, 7 mars 1983, 3 juillet 1984, 13 août 1984, 9 décembre 1985, 5 
juin 1989 et 3 juin 1991 par la ville de Roxboro, ces derniers étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1886-30 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Léonard le 8 décembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1886 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1886-30 
adopté par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 8 décembre 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1400-9 adopté par le Conseil de la ville de 
Verdun le 27 octobre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
1400 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aména
gement de la Communauté et aux dispositions du document complé
mentaire; 
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RÉSOLU 
93-61 

RÉSOLU 
93-62 

RÉSOLU 
93-63 

RÉSOLU 
93-64 

le 28 j~nvier 1993 29 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEI~ d'approuver le règlement numéro 1400-9 
adopté par le Conseil de la ville de Verdun le 27 octobre 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1400 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux object ilfs du schéma d'aménagement et aux di spo
sitions du document compl~mentaire. 

Il est 

d'effectuer le virement d~ crédits suivant au budget du service de 
la planification du terri~oire pour l'année 1992: 

DE: 

fj: 

Il est 

Parcs reg1onaux - gdstion et exploitation 
services profession~els et administratifs 

Parcs régionaux - gestion et exploitation -
biens non durables 

20 000 $ 

20 000 $ 

d'accepter provisoirement, à compter du 6 novembre 1992, les travaux 
du contrat 5 43 6 00 184-PLAN relatif au réaménagement des bâtiments 
situés aux 1 et 5, rue OaRridge dans le parc régional du Bois-de
Liesse, l'adjudicataire de ce contrat étant C. Ricci et Fils 
Construction Inc. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 30 septembre 1992, les 
travaux du contrat no 9-99-PLAN relatif à l'aménagement des 
accueils et des rou~es d'accès "est" et "ouest" du parc ré
gional du Cap-Saint-ûacques, et d'autoriser le paiement à la 
Compagnie de caution~ement Alta, adjudicataire de ce contrat, 
de la retenue de gar~ntie au montant de 61 494,51 $faite à ce 
sujet, plus les int1

1

érêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 30 septembre 1991; 
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RÉSOLU 
93-65 

RÉSOLU 
93-66 

b) 

c) 

le 28 janvier 1993 

de retenir, à même 1 a remi se de garantie menti on née au 
paragraphe a), un montant de 46 000,00 $, portant intérêt au 
taux légal à compter de la date où la retenue sera effectuée, 
pour satisfaire une éventuelle condamnation de la Communauté 
urbaine de Montréal en capital, intérêts et frais, suite à 
l'action sur privilège au montant de 34 844,54 $ qui a été 
instituée par A.L.I. Excavation dans la cause no 500-05-
003523-915, laquelle a été plaidée devant la Cour Supérieure 
le 19 octobre 1992 et prise en délibérée le 26 novembre 1992 
et ce, suite à l'engagement pris par la caution le 9 avril 
1991 à 1 'effet d'indemniser 1 a Communauté contre tout jugement 
qui pourrait être rendu relativement aux soldes contractuels 
qui ont été versés à la Compagnie de Cautionnement Alta en 
date de la faillite de l'~ntrepreneur Entreprise de Construc
tion B.I.M. Inc.; 

de rembourser à la Compagnie de Cautionnement Alta, à même la 
retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 92-83 de 
ce comité en date du 30 janvier 1992, un montant de 
40 751,39 $ sans intérêt, cette somme étant remise en vertu 
des articles 2NP.1.3 de la section 2NP - Apport de terre de 
culture, gazonnement et ensemencement et 2P.1.5 de la section 
2P - revégétalisation et plantation d'arbres, d'arbustes et 
autres espèces végétales. 

Le so 1 de de 2 024,87 $, représentant 1 a différence de 1 a 
retenue spéciale originale de 42 776,26 $, est retenue sans 
intérêt, pour une période additonnelle d'un an, à compter du 
30 septembre 1992. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

Il est 

3 autos Plymouth Reliant 1985 
1 auto Chevrolet Celebrity 1985 
1 auto Plymouth Reliant 1986 
1 auto Oldsmobile Calais 1986 
2 autos Chrysler Le Baron 1986 
2 autos Chevrolet Caprice 1988 

d'autoriser une dépense addition nell e de 4 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 92-1065 de ce comité en date du 15 octobre 1992 retenant 
les services de la firme André Filion et Associés Inc. afin de 
procéder à l'évaluation psychologique des candidats au grade 
d'officier de direction au service de police. 

IMPUTATION: service de police services professionnels et 
administratifs (budget 1992). 
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RÉSOLU 
93-67 

RÉSOLU 
93-68 

RÉSOLU 
93-69 

le 28 janvier 1993 31 

Il est 

de retenir, pour une péri ode de tr.oi s ans à compter du 1er février 
1993, les services de CF Consultants aux fins de la poursuite d'un 
programme de conditionnement physique et de mode de vie pour le 
service de police (contrat 192097), et d'autoriser une dépense de 
173 340 $ (toutes taxes i~cluses) à cette fin. 

' 

IMPUTATION: service de police services professionnels et 

Il est 

a) 

administratifs -
budget 1993 i52 965 $ 
budget 1994 !57. 780 $ 
budget 1995 ~7 780 $ 
budget 1996 4 815 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du 
secrétariat pour l'ahnée 1992: 

DE: 

secrétariat - transpbrt et communications 12 000 $ 
1 

secrétariat - achat d'équipement 12 000 $ 

b) de maintenir en vigu~ur jusqu'au 31 décembre 1993, conformé
ment aux dispositiors de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté, des créldits totalisant 12 000$ au budget du 
secrétariat aux fins de l'achat d'équipement de classement 
pour les besoins des 1 services juridiques. 

IMPUTATION: secrétar~at- achat d'équipement (budget 1992). 
1 

Il est 

d'autoriser le paiement d'~ne somme de 1 000 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de 268,84 $ à ses procureurs, l'étude 
d'avocats Tsimberis, Phil~ot, en règlement final hors cour de la 
cause C.S. 500-05-014167-926 - Gérald Kasprak c. Communauté urbaine 
de Montréal. 

1 

. ' 

IMPUTATION: autres dépens~s - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. · 
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RÉSOLU 
93-70 

RÉSOLU 
93-71 

RÉSOLU 
93-72 

RÉSOLU 
93-73 

le 28 janvier 1993 

SOUMISE la liste de réclamation no 681; 

Il est 

de ratifier le paiement de cette réclamation. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 9 000 $pour l'exécution du 
contrat 92-060-ST relatif à la fourniture de cloisons sèches et de 
plafonds suspendus dans le cadre de la rénovation du 3e étage du 
Quartier généra 1 du servi ce de po 1 i ce et travaux connexes, côté 
ouest, l'adjudicataire de ce contrat étant Construction Norabec Inc. 

IMPUTATION: à même le solde des crédits déjà autorisés aux fins des 
contrats en vertu de la résolution 91-1291 de ce comité 

, en date du 3 octobre 1991 - règlement 77 modifié. 

SOUMISES les listes 92-232, 92-233 et 93-001 à 93-007 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du 
secrétariat pour l'année 1993: 

Secrétariat - services professionnels et 
administratifs 

8.: 

Secrétariat: 
. traitements 
. contributions de l'employeur 

10 000 $ 

8 500 $ 
1 500 $ 

10 000 $ 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
direction de l'inspection des aliments pour l'année 1993: 
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Inspection des aliments - se.rvices 
professionnels et administratifs 

fj: 

' Inspection des alim~nts: 
traitements . 

. contributions de T'employeur 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

33 

10 000 $ 

8 500 $ 
1 500 $ 

10 000 $ 

Les résolutions 93-32 à ~3-73 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont consid~rées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Mi cheYtl<f.ame 1 in, 
Prés/dent 

Ni cëfl e LafOrid 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-74 

1 

COMMUNAUTÉ URB~INE DE MONTRÉAL 35 
1 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le i4 février 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Mi che 1 Hame 1 i ni, 
président du ~omité exécutif de la 
Communauté ur~aine de Montréal 
Peter B. Yeom~ns, premier vice-président 
maire de la ci~é de Dorval 
Léa Cous i neau,! seconde vi ce-présidente 
présidente du ~omité exécutif de la ville 
de Mont réa 1 ' 
Jacqueline Bor:deleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Nunzio Discepo~a 
maire de la vi~le de Kirkland 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Abe L imonchi ckl 
conseiller de na ville de Montréal 
Richard Quirion 
~aire de la vihle d'Anjou 
Yves Ryan, pré~ident du Conseil 
maire de la vi~le de Montréal-Nord 
Hubert Simard 1

1 

conseiller de ~a ville de Montréal 
' 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roque~ 
directeur général 

Mme Nicole Lafond ' 
secrétaire 

Mme Francine Prénoyost 
secrétaire adjpinte 

==========================~======================================= 

' 

Cette séance est tenue S!Jr avis verbal du président du co mi té 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

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

Installation d'une cbnduite de refoulement: 
' 

boulevard Mau}j'ice-Duplessis (côté nord), de la 70e 
Avenue à la 7le Avenue; 
7le Avenue, du :boulevard Maurice-Duplessis au boulevard 
Perras; 
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RÉSOLU 
93-75 

RÉSOLU 
93-76 

RÉSOLU 
93-77 

le 4 février 1993 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans 1 a 7le 
Avenue, du boulevard Maurice-Duplessis au boulevard Perras. 

Conformément aux dispositions de l'article 151.2.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'adopter l'ordonnance CE-1.2 abrogeant et remplaçant l'ordonnance 
CE-1.1 et intitulée: "Ordonnance imposant des redevances pour le 
déversement d'eaux usées industrielles et pour le traitement des 
boues de fosses septiques et de toilettes chimiques", laquelle 
ordonnance est jointe à l'original de la présente résolution et est 
identifiée par le secrétaire. 

Il est 

de MODIFIER à nouveau la résolution 91-1557 de ce comité en date du 
14 novembre 1991 formant un comité aviseur des mesures d'urgence 
ayant pour mandat de conseiller le comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal sur les enjeux relatifs à la coordination de 
mesures d'urgence sur le territoire de la Communauté et de 
conseiller également le Bureau des mesures d'urgence sur ses 
orientations stratégiques et ses priorités d'action, en remplaçant 
1 es mots "Mme Louise Roy, présidente-directrice généra 1 e de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal" par les 
suivants: 

" 

Il est 

M. Trefflé Lacombe, président-directeur général de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal". 

de mettre à pied, à compter du 22 janvier 1993, M. Michel Dodier, 
aide technique- lignes et niveaux au service de l'environnement, le 
tout conformément aux dispositions de l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l' emp 1 oye ur -
règlement 64 modifié. 
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RÉSOLU 
93-78 

RÉSOLU 
93-79 

RÉSOLU 
93-80 

le 4 février 1993 

Il est 

· de nommer, pour une péri od
1

e de neuf mois, 

M. Claude Lemieux et 
Mm~ Suzanne Radier 

37 

à l'emploi de préposé à l~ répartition assistée par ordinateur au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans les rapports 
joints à la présente résolution et identifiés par le secrétaire. A 
moins de décision contralire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominatioljlS deviendront, à l'expiration de cette 
période, permanentes à co~pter de la date d'entrée en fonction de 
ces emp 1 oyés, pourvu que 1 !e di recteur de ce servi ce ait recommandé 
leur permanence au directeur de la division des ressources humaines. 
Pour obtenir leur permanente, ces employés devront se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: service de pol1:ice - traitements - civils et contribu-
tions de l' emp!l oyeur. 

Il est 

de nommer, pour une pén ode de si x mois, M. Jocelyn Do ri on à 
l'emploi d'analyste en logiciel et équipement au service de police, 
aux conditions et traitemerlt annuel mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution e~ identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendta, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la ~ate d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur dei ce service ait recommandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé ~evra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

1 

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

Il est 

de congédier pour raisons administratives une préposée à la 
répartition assistée par ordinateur au service de police. 
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RÉSOLU 
93-81 

RÉSOLU 
93-82 

RÉSOLU 
93-83 

RÉSOLU 
93-84 

le 4 février 1993 

Il est 

d'autoriser MM. Michel Dupé et Christian Lapalme, respectivement 
coordonnateur - données et applications et programmeur-analyste au 
service de l'environnement, à suivre un cours d'une durée de cinq 
jours sur la gestion des bases de données qui sera dispensé par le 
Centre de formation de Montréal de la firme Digital Equipment du 
Canada Limitée; de mettre à cette fin une somme de 4 773,92 $ à la 
disposition de M. Dupé, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 64 modifié, en vertu de 
la résolution 90-1849 de ce comité en date du 29 
novembre 1990. 

Il est 

d'autoriser MM. William Livesey et Mario Lamothe, sergents-détec
tives au service de police, à se rendre à Las Vegas, Nevada, Etats
Unis, pour une période de six jours, afin de participer à la ISe 
Conférence internationale sur le crime organisé asiatique; de 
mettre à cette fin une somme de 2 943,25 $ à la disposition de 
M. Livesey, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Eliane Tousignant, 
directrice des services administratifs au service de police, de se 
rendre à Régina, Saskatchewan, pour une période de quatre jours, 
afin de participer à une réunion du comité sur la gestion des 
ressources humaines de l'Association canadienne des chefs de police, 
et d'autoriser une dépense de 410 $ à cette fin; cependant, 
Mme Tousignant devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Michel Bélanger, trésorier, à se rendre à Boca Raton, 
Floride, Etats-Unis, pour une période de trois jours, afin de 
participer à un séminaire organisé par la firme de conseillers en 
placements Montrusco & Associés Inc. et portant sur les placements 
des caisses de retraite; de mettre à cette fin une somme de 550 $ 
à la disposition de M. Bélanger, ce dernier devant transmettre les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

- -·-·--·- -------·----·---~~--------------------------
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RÉSOLU 
93-85 

RÉSOLU 
93-86 

RÉSOLU 
93-87 

RÉSOLU 
93-88 

le 4 féyrier 1993 39 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements de 1 'année 19192 du règlement 55 modifié et de faire 
refléter ce virement aux ~rédits mis à la disposition du directeur 
du bureau de transport mé~ropolitain: 

Il est 

Dépenses connexes ad~inistratives, de 
design et de conceptMon - transport 
et communications 

Dépenses connexes administratives, de 
design et de concept~on - honoraires 
et études 1 

1 

30 000 $ 

30 000 $ 

1 

d'autoriser une dépense addition nell e de 1 692 $ aux fins de la 
résolution 92-540 de ce co~ité en date du 21 mai 1992 retenant les 
services de M. Robert Vync~e, consultant, aux fins de la réalisation 
d'une étude sur le projet du Conseil de la communauté noire du 
Québec d'opérer une ligne ~éléphonique "Hot-Line". 

Budget 1992: 

Virement de: Conseil, com~té exécutif et commissions du Conseil 
transport et 1 communications 

à: Conseil, com~té exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comitié exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs (budget 1992). 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur de la division communi
cations de la direction générale une petite caisse au montant de 
200 $ et d'autoriser le t~ésorier à renflouer cette petite caisse 
sur production des pièces justificatives des dépenses encourues. 

1 

Il est 

d'effectuer les virements ~e crédits suivants au budget du service 
de l'environnement pour l'*nnée 1992: 
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RÉSOLU 
93-89 

RÉSOLU 
93-90 

le 4 février 1993 

Projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels: 

8.: 

transport et communications 
location, entretien et réparations 
biens non durables 

6 000 $ 
6 000 $ 
2 000 $ 

14 000 $ 

Projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels: 

achat d'équipement 14 000 $ 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 249 000 $pour la relocalisation et 
l'aménagement des laboratoires ainsi que pour l'achat d'équipement, 
le tout tel que ci-après détaillé: 

156 000 $ à même les crédits votés au budget 1992 au chapitre 
de la lutte contre la pollution de l'air; 

IMPUTATION: 17 000 $-lutte contre la pollution de l'air
transport et communications {budget 
1992); 

114 000 $-lutte contre la pollution de l'air
location, entretien et réparations 
(budget 1992); 

25 000 $-lutte contre la pollution de l'air-
achat d'équipement (budget 1992). 

93 000 $ à même les crédits votés au budget 1992 au chapitre 
des projets municipaux d'égout et contrôle des déversements 
industriels. 

IMPUTATION: 17 000 $ - projets mun1c1paux d'égout et 
contrôle des déversements industriels 
- transport et communications (budget 
1992); 

76 000 $ - projets mun1c1paux d'égout et 
contrôle des déversements industriels 
- achat d'équipement (budget 1992). 

Il est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
direction de l'inspection des aliments pour l'année 1992: 
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RÉSOLU 
93-91 

le 4 f~vrier 1993 

Inspection des aliments: 

traitements 
contributions de l'employeur 
transport et commijnications 
location, entretien et réparations 
biens non durables 

41 

106 900 $ 
139 400 $ 

15 000 $ 
65 000 $ 
35 000 $ 

361 300 $ 

8.: 
1 

1 

b) 

Il est 

a) 

Inspection des aliménts - achat d'équipement 
1 

361 300 $ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, confor
mément aux dispositlions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine! de Montréal, des crédits totalisant 
400 000 $ à même l

1

es crédits votés au budget 1992 de la 
direction de l'inspection des aliments, le tout tel que ci-
après détaillé: ' 

1 

300 000 $ pour la relocalisation et l'aménagement des 
laboratoires ~insi que pour l'achat d'équipement; 

100 000 $ pour Il' acquisition d'ardoises électroniques ou 
d'ordinateurs :portatifs. · 

IMPUTATION: 17 000!$- inspection des aliments - transport 
et communications (budget 1992); 

383 000 $ - inspection des aliments achat 
d'équipement (budget 1992). 

d'autoriser, aux finis du programme triennal d'immobilisations 
1992, 1993 et 1994 tle la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux dépense~ de l'année 1992 du règlement 64 modifié: 

DE: 

. Chapitre I - cont~ats - intercepteur sud-est 1 300 000 $ 

8.: 

. Chapitre VI-8 - honoraires et études 1 300 000 $ 
1 

b) d'autoriser, aux finjs du programme triennal d'immobilisations 
1992, 1993 et 1994 âe la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagembnts 1992 du règlement 64 modifié et de 
faire réfléter ce vi~ement aux crédits mis à la disposition du 
directeur de la station d'épuration des eaux du service de 
l'environnement: 

DE: 

. Chapitre I - cont~ats - intercepteur nord 400 000 $ 
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RÉSOLU 
93-92 

RÉSOLU 
93-93 

RÉSOLU 
93-94 

le 4 février 1993 

fj: 

Il est 

a) 

. Chapitre VI-B - honoraires et études 400 000 $ 

d'autoriser des crédits addition ne 1 s de 2 503, 16 $ aux fins de 
la résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991 con
cernant le règlement de gré à gré du dossier relatif à 
l'acquisition d'un emplacement en tréfonds et de servitudes 
permanente et temporaire pour la construction d'une conduite 
de raccordement en rive pour l'intercepteur sud (Plan C-2-
4230-230-49); 

IMPUTATION: 2 503,16 $ - à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des acquisitions d'im
meubles et de servitudes perma
nentes - règlement 64 modifié. 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour la servitude temporaire 
afférente au plan ci-haut mentionné et autorisé en vertu de la 
résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 3 500 000 $ pour services 
professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs ABBDL Inc. 
relativement à la station d'épuration, conformément à la convention 
approuvée par ce comité en vertu des résolutions 74-329 et 86-779 en 
date des 14 mars 1974 et 24 avril 1986 respectivement. 

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

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appe 1 d'offres public pour 1 a fourni ture et l' i nsta 11 at ion 
d'équipements de séchage des boues (contrat 1623-AE), selon le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 18 janvier 1993. 
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RÉSOLU 
93-95 

RÉSOLU 
93-96 

RÉSOLU 
93-97 

RÉSOLU 
93-98 

Il est 

le 4 février 1993 
1 

1 

43 

d'accorder au plus bas sou~issionnaire conforme, Construction Parc
Georges Inc., le contrat wour la rénovation de la maison Pitfield 
située au 9432, boulevard 1

1 

Gouin ouest, Pierrefonds, dans le parc 
régional du Bois-de-Liesse (contrat 5 43 6 10 262-PLAN), aux prix 
révisés de sa soumission!, soit au prix total approximatif de 
198 969,76 $, et selon le~ plans et le cahier des charges préparés 
à ce sujet par le service de la planification du territoire, et 
d'autoriser l e président 1

l du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce service. 

! 

1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 4~ modifié (aménagement). 

1 

Il est 

d'autoriser le directeu~ du service de la planification du 
territoire à vendre ou à é€hanger, selon leur valeur marchande, les 
deux chevaux belges de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques pour 
de l'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la balade ou 
utile aux opérations de l~ ferme écologique. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits budgétaires 1992 totalisant 903 130 $ au 
budget du service de polie~, le tout tel que ci-après détaillé: 

1 

200 000 $ - remplacement de casques anti-émeutes; 
200 000 $ - fournit~re de bonnets de fourrure; 
200 000 $ - fournit~re de chandails de laine; 
150 000 $ - système :, d'enregistrement, d'écoute et de 

transcrilpt ion; 
88 130 $ - acquisitlion et aménagement de trois camions; 
15 000 $ - honorair~s professionnels dans le cadre du 

programmie d'ai de aux pol ici ers et pol ici ères; 
50 000 $- aménagem~nt du 3e étage du quartier général. 

IMPUTATION: Budget 1992 

Il est 

a) 

15 000 $ - service de police
e~ administratifs; 

150 000 $ - se~vice de police -
réparations; 

600 000 $ - service de police -
138 130 $ - se~vice de police 

services professionnels 

location, entretien et 

biens non durables; 
achat d'équipement. 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter de la 
firme Ericsson/GE des équipements de communications encryptées 
et à placer des èbrlunandes à cette fin pour un montant de 
160 000 $. 
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RÉSOLU 
93-99 

RÉSOLU 
93~100 

le 4 février 1993 

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

à: service de police - achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense de 50 000 $ afin de procéder à l'étude d'un plan de 
relève informatique pour les centres VAX et IBM. 

Il est 

a) 

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

à: service de police - services professionnels et 
administratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et 
administratifs. 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les 
appels d'offres nécessaires à l'acquisition d'équipement de 
bureau conformément à son rapport en date du 18 janvier 1993 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire; 

b) d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

Il est 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Service de police - achat d'équipement 

280 000 $ 

280 000 $ 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de police pour l'année 1992: 
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RÉSOLU 
93-101 

RÉSOLU 
93-102 

i 

le 4 féyrier 1993 45 

DE: 

Service de police: 
1 

contributions de l'employeur- policiers· 
contributions de l'~mployeur- civils 
services professionrlels et administratifs 
1 oc at ion, entretien let réparations 
biens non durables 

600 000 $ 
800 000 $ 
250 000 $ 
150 000 $ 
150 000 $ 

1 950 000 $ 

Service de police: 

traitements - pol i c ;l'ers 
surtemps - policier~ 
traitements - civil~ 

150 000 $ 
1 250 000 $ 

550 000 $ 
1 950 000 $ 

Il est 
1 

d'autoriser une dépense a~ditionnelle de 35 000 $ aux fins de la 
résoluton 90-79 de ce comi~é en date du 25 janvier 1990, telle que 
modifiée, pour le paiement des honoraires de Me Mario Létourneau 
dans 1 e cadre de 1 'act ilon ci vile déposée par 1 a fami 11 e de 
M. Anthony Griffin à l'endroit de M. Allan Gosset. 

! 
1 

IMPUTATION: service de police services professionnels et 
admi ni strat ifs. 

Il est 

a) 

b) 

de désigner M. Françmis Landry, administrateur de la division 
' gestion du personnelldu service de police, comme représentant 

de la Communauté aux fins de l'application des articles 27.04 
et 27.11 de la conve~tion collective de travail des policiers 
et des articles 6.03 et 7.02 de la convention collective de 
travail des préposési aux traverses d' éco 1 i ers concernant 1 es 
griefs individuels, h'interprétation et l'application de ces 
conventions collectiives, tout règlement de grief et recours 
aux tribunaux supéri~urs devant toutefois être préalablement 
soumis par le dire1cteur du service de police au comité 
exécutif pour approb~tion; 

d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à recourir, 
lorsque requis, au~ services professionnels des études 
d'avocats ci-après mèntionnées pour la disposition des griefs 
devant les tribunauxld'arbitrage, les tribunaux supérieurs et 
pour fins d'opinions légales, et d'autoriser une dépense de 
151 000 $ à cette fih: 

1 

Béll anger, Sauvé 
La~ery, De Billy 

(Conformément aux d~spositions de l'article 10 du règlement 
CE-96, M. Hubert S~mard demande que l'on enregistre son 
abstention). · 
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RÉSOLU 
93-103 

RÉSOLU 
93-104 

c) 

d) 

e) 

le 4 février 1993 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense de 26 000 $ pour pourvoir au paiement des honoraires 
des arbitres de griefs; 

d'autoriser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
services des sténographes officiels de la firme Riopel, 
Daigneault, Gagnon, Larose et Plante ainsi que de la firme 
Villaires et Associés, et d'autoriser une dépense de 10 500 $ 
à cette fin; 

d'autoriser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
services de professionnels de la santé pour fins d'expertises 
médicales, et d'autoriser une dépense de 26 000 $ à cette fin. 

Le directeur du service de police devra intégrer dans son rapport 
bimestriel à l'intention du comité exécutif les renseignements 
relatifs à l'état de la situation des relations de travail avec la 
Fraternité des policiers de la Communauté et le Syndicat des 
préposés aux traverses d'écoliers, ainsi que ceux pertinents aux 
décisions arbitrales ou sentences résultant du présent mandat. 

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

Il est 

a) d'abolir les traverses d'écoliers suivantes aux endroits ci
après mentionnés dans le district policier no 32: 

intersection des rues Clark et Bernard, dans Montréal 
(traverse no 10); 
intersection des rues Clark et Saint-Viateur, dans 
Montréal (traverse no 3); 

b) de créer les traverses d'écoliers suivantes aux endroits ci
après mentionnés dans le district policier no 15: 

Il est 

intersection des avenues Somerled et Draper, dans 
Montréal; 
intersection de la rue Sherbrooke et de l'avenue 
Walkley, dans Montréal. 

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

d'autoriser l'adjoint au président à acheter des cartes informa
tiques pour augmenter la capacité de mémoire des appareils présen
tement utilisés au bureau du président, à faire changer le câblage 
reliant ces appareils au serveur du Complexe Desjardins et à placer 
des commandes à cette fin pour un montant de 13 700 $. 

Virement de: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
93-105 

RÉSOLU 
93-106 

RÉSOLU 
93-107 

1 

le 4 février 1993 
i 

47 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
achat d'équipément. 

1 

1 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant le contrat d'entretien IBM 
intervenu entre la Commun~uté et la firme IBM Canada Ltée en vertu 
de la résolution 86-1880 ~e ce comité en date du 6 novembre 1986, 
telle que modifiée; 1 

Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le sectétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que les ~ocuments y afférent. 

IMPUTATION: au budget des ~nnées concernées -évaluation -location, 
entretien et ~éparations. 

Il est 

d'autoriser MM. Michel H~melin et Claude Vézina, respectivement 
président du comité exécu!tif et adjoint au président, ainsi que 
Mme Christiane Théberge e~ MM. Amara Ouerghi et Gilles Racicot, 
respect i verne nt secrétaire générale du congrès Métropo lis, conseiller 
technique au bureau du préslident et directeur - assistance technique 
internationale à la direction générale, à se rendre à Le Caire, 
Egypte, pour une période tle sept jours, afin de participer à une 
réunion du conseil d'admi~istration de l'Association mondiale des 
grandes métropoles - Métro polis, et d'autoriser une dépense de 
12 350 $ à cette fin; cep~ndant, les personnes ci-haut mentionnées 
devront transmettre au trésorier les pièces just i fi cati ves des 
dépenses encourues. · 

IMPUTATION: -

Il est 

10 100 SI - Conseil, comité exécutif et commis
sions dul Conseil - transport et communications; 
2 250 $ !- direction générale - transport et corn
muni cat ilons. 

1 

! 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL ~'adopter le règlement CE-92-4 intitulé: 
"Règl erne nt du Comité exécult if sur la délégation à un fonction na ire 
ou employé du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des 
contrats et abrogeant les règlements CE-92, CE-92-1, CE-92-2 et CE-
92-3", lequel est joint àil'original de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 
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RÉSOLU 
93-108 

RÉSOLU 
93-109 

RÉSOLU 
93-110 

le 4 février 1993 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement 64-3 modifiant le règlement 64, tel que modifié par les 
règlements 64-1 et 64-2, autorisant un emprunt de 1 350 000 000 $ 
pour dépenses en immobilisations relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté urbaine de Montréal", lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 100 000 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations, au même montant, re
latives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, le tout tel que décrit au règlement 64-3 
intitulé: "Règlement modifiant le règlement 64, tel que modifié par 
les règlements 64-1 et 64-2, autorisant un emprunt de 
1 350 000 000 $ pour dépenses en immobilisations relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal", et d'imputer cette somme au règlement 64 modifié. 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle la firme Barone et Fils 
Ltée s'engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal, pour 
fins de métro, un emplacement d'environ 11 795 pieds carrés et formé 
des lots 376-613, 376-614 et 376-615 du cadastre of fi ciel de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet, dans Saint-Léonard, le tout tel que 
plus amplement décrit sur le plan no C-1-722-241-002 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain par M. Jacques Fournier, arpen
teur-géomètre, en date du 19 janvier 1987 et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en 
considération du paiement d'une somme de 278 500 $ à laquelle il 
faut ajouter la TPS et la TVQ au montant de 31 414,80 $, plus le 
paiement de 6 747,74 $et de 2 580,32 $représentant les honoraires 
de l'évaluateur et les frais judiciaires; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la promesse de vente à intervenir avec la firme 
Barone et Fils Ltée; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente et 
tout document devant être préparés à cet effet. 

IMPUTATION: 1. 

2. 

jusqu'à concurrence de 241 450 $ sur la dépense 
de 696 300 $ autorisée en vertu de la résolution 
2949; 
jusqu'à concurrence de 77 792, 86 $ à même les 
crédits déjà appropriés aux fins d'acquisition 
d'immeubles - règlement 103; 
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3. autres frais et honorai res inhérents à cette 
acquis i ~ion: à même les crédits votés à cet te 
fin. 

ATTENDU que par sa résolution 4663 en date du 21 octobre 1992, la 
Communauté urbaine de Monttéal adoptait le projet de règlement 89-32 
et le document d'accompagn~ment prévu à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme afin de donner suite à une demande de la ville de 
LaSalle d'amender une partie du schéma d'aménagement touchant son 
territoire, plus particuli~rement, de modifier la carte des "grandes 
affectations du sol et derlsité d'occupation"; 

1 

1 

ATTENDU que par sa résolution no 4721 en date du 9 décembre 1992, le 
Conseil de la Communauté u~baine de Montréal procédait à l'adoption, 
avec modification, du règlement 89-32 suite à la consultation pu
blique tenue le 8 décemb~e 1992 à ce sujet par la Commission de 
l'aménagement; 

1 

VU l'avis signifié par le ~inistre des Affaires municipales attes
tant que ce règlement reswecte les orientations et les projets du 
gouvernement; ! 

1 

VU les dispositions de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL ~'adopter par renvoi le document d'accom
pagnement du règlement 89l32 soumis au Conseil du 17 février 1993 
indiquant à la ville de 1 LaSalle la nature des modifications à 
apporter à son plan ou àl1 sa réglementation d'urbanisme, suite à 
l'entrée en vigueur de ce règlement. 

1 

VU le rapport du Service d~ la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 92r704-59 adopté par le Conseil de la ville 
de Dollard-des-Ormeaux le 24 novembre 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 82-704 de lcette ville est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de laJ Communauté et aux dispositions du docu-
ment complémentaire; 1 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL cl' approuver le règlement numéro 92-704-59 
adopté par le Conseil de l 11a ville de Dollard-des-Ormeaux le 24 no
vembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 82-704 de 
cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service d~ la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 25~0-1 adopté par le Conseil de la ville de 
Lachine 1 e 7 décembre 1992let amendant 1 e règlement de zonage numéro 
2550 de cette ville est co~forme aux objectifs du schéma d'aménage
me~t de 1 a Communauté et 1

1

aux dispositions du document comp 1 émen-
ta1re; 1 
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RÉSOLU 
93-113 

RÉSOLU 
93-114 

RÉSOLU 
93-115 

le 4 février 1993 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 2550-1 
adopté par le Conseil de la ville de Lachine le 7 décembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 2550 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 2098-33 adopté par le Conseil de la ville de 
LaSalle le 11 janvier 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 
2098 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 2098-33 
adopté par le Conseil de la ville de LaSalle le 11 janvier 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1047-53, 1047-54 et 1048-5 ainsi 
que les projets de règlements numéros 1047-55 et 1048-6 adoptés par 
le Conseil de la ville de Pierrefonds le 11 janvier 1993 et amendant 
les règlements de zonage et de lotissement numéros 1047 et 1048 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1047-53, 1047-54 et 1048-5 
adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 11 jan
vier 1993 et amendant les règlements de zonage et de lotisse
ment numéros 1047 et 1048, ceux-ci étant conformes aux ob
jectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du do
cument complémentaire; 

b) d'approuver les projets de règlements numéros 1047-55 et 1048-
6 adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 11 jan
vier 1993 et amendant les règlements de zonage et de lotisse
ment de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document com
plémentaire, à la condition que les règlements à être adoptés 
soient en tout point identiques aux présents projets de règle
ments et qu'ils aient été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 17 février 1993, à 
défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de l'ordre 
du jour de cette assemblée du Conseil. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-116 

RÉSOLU 
93-117 

le 4 féyrier 1993 51 

VU le rapport du Service d~ la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 2495-C-1 adopté par le Conseil de la ville 
de Pointe-Claire le 14 d~cembre 1992 et amendant le règlement de 
construction numéro 2495-Cide cette ville est conforme aux objectifs 
du schéma d'aménagement de1l a Communauté et aux dispositions du do-
cument complémentaire; . 

1 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL ;1d'approuver le règlement numéro 2495-C-l 
adopté par le Conseil de la ville de Pointe-Claire le 14 décembre 
1992 et amendant le règlemént de construction numéro 2495-C de cette 
ville, celui-ci étant conf~rme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du dodument complémentaire. 

! 

! 

1 

' 
' 1 

1 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements\numéros 1886-27, 1886-28 et 1886-29 et le 
projet de règlement 1886-31 adoptés par le Conseil de la ville de 
Saint-Léonard le 8 décembre 1992 et amendant le règlement zonage 
numéro 1886 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Commun~uté et aux dispositions du document com-
plémentaire; ' 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL · 

a) 

b) 

d'approuver les règlements numéros 1886-27, 1886-28 et 1886-29 
adoptés par le Con~eil de la ville de Sai nt- Léonard le 8 
décembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1886, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire; 

1 

d'approuver le projJt de règlement numéro 1886-31 adopté par 
le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 8 décembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectilfs du schéma d'aménagement et aux dispo
sitions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopt~ soit en tout point identique au présent 
projet de règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté 
urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 17 février 
1993, à défaut de quoi, ce règlement devra être retiré de 
l'ordre du jour de clet te assemblée du Conseil. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règl ementsl numéros 720-4 et 720-4-1 adoptés par le 
Conseil de la ville de B~aconsfield les 28 septembre 1992 et 11 
janvier 1993 respectiveme11nt et amendant le règlement de zonage 
numéro 720 de cette vi ll ei sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Commun~uté et aux dispositions du document com
plémentaire; 
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RÉSOLU 
93-118 

RÉSOLU 
93-119 

RÉSOLU 
93-120 

le 4 février 1993 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 720-4 
et 720-4-1 adoptés par le Conseil de la ville de Beaconsfield les 28 
septembre 1992 et 11 jan vi er 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 720 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 308-1 et 309-1 adoptés par le 
Conseil du village de Senneville le 19 octobre 1992 et amendant les 
règlements de zonage et de lotissement numéros 308 et 309 de cette 
ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 308-1 
et 309-1 adoptés par le Conseil du v ill age de Senneville le 19 
octobre 1992 et amendant les règlements de zonage et de lotissement 
numéros 308 et 309 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 641-8 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Pierre le 18 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 641 de cette ville est conforme aux abject ifs du schéma d' amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 641-8 
adopté par le Conseil de la ville de Saint-Pierre le 18 novembre 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 641 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU 1 es rapports du Servi ce de 1 a pl an ifi cati on du territoire à 
l'effet que les projets de règlements numéros 646-1 et 647-1 
adoptés par le Conseil de la ville de Hampstead le 14 décembre 1992 
et amendant les règlements de lotissement et de construction numéros 
646 et 647 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les projets de règlements nu
méros 646-1 et 647-1 adoptés par le Conseil de la ville de Hampstead 
le 14 décembre 1992 et amehdant les règlements de lotissement et de 
construction numéros 646 j et 647 de cette vi 11 e, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs dul, schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire~ à la condition que les règlements à être 
adoptés soient en tout point identiques aux présents projets de 
règlements et qu'ils aient été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblé~ du Conseil du 17 février 1993, à défaut 
de quoi, ces règlements devront être retirés de l'ordre du jour de 
cette assemblée du Conseil!. 

VU le rapport du Service dJ la planification du territoire à l'effet 
que le projet de règlementi numéro 93-54 adopté par le Conseil de la 
ville de Kirkland le 11 ja~vier 1993 et amendant le plan d'urbanisme 
numéro 90-54 de cette vil~e est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Commun~uté et aux dispositions du document com-
plémentaire; · 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL ~'approuver le projet de règlement numéro 
93-54 adopté par le Conseil de la ville de Kirkland le 11 janvier 
1993 et amendant le plan rl'urbanisme numéro 90-54 de cette ville, 
celui-ci étant conforme au~ objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document ~omplémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit 1en tout point identique au présent projet 
de règlement et qu'il ait!été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblé~ du Conseil du 17 février 1993, à défaut 
de quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. ! 

1 

VU le rapport du Service d~ la planification du territoire à l'effet 
que le projet de règlement:numéro 90-58-11 adopté par le Conseil de 
la ville de Kirkland le 11 1 janvier 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 90-58 de ce~te ville est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la! Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement numéro 
90-58-11 adopté par le Con~eil de la ville de Kirkland le 11 janvier 
1993 et amendant le règlem~nt de zonage numéro 90-58 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document c~mplémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit ~n tout point identique au présent projet 
de règlement et qu'il ait i été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée! du Conseil du 17 février 1993, à défaut 
de quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. ! 
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RÉSOLU 
93-124 

RÉSOLU 
93-125 

RÉSOLU 
93-126 

le 4 février 1993 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le projet de règlement numéro 1446-3 adopté par le Conseil de la 
ville d'Anjou le 1er décembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme 
numéro 1446 de cette vi 11 e est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement numéro 
1446-3 adopté par le Conseil de la ville d'Anjou le 1er décembre 
1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 1446 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent projet 
de règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 17 février 1993, à défaut 
de quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les projets de règlements numéros 1447-25 et 1447-26 
adoptés par le Conseil de la ville d'Anjou le 1er décembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1447 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les projets de règlements 
numéros 1447-25 et 1447-26 adoptés par le Conseil de la ville 
d'Anjou le 1er décembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1447 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 
à la condition que les règlements à être adoptés soient en tout 
point identiques aux présents projets de règlements et qu'ils aient 
été transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant l'assemblée 
du Conseil du 17 février 1993, à défaut de quoi, ces règlements 
devront être retirés de l'ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que la réglementation d'urbanisme adoptée par le Consetl de la ville 
d'Anjou, soit le règlement de circulation numéro 1333, et ses amen
dements numéros 1333-1, 1333-2, 1333-3, 1333-4, 1333-5, 1333-6 et 
1333-7 sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement de circulation 
numéro 1333 et ses amendements numéros 1333-1, 1333-2, 1333-3, 1333-
4, 1333-5, 1333-6 et 1333-7 adoptés respectivement les 13 décembre 
1983, 14 mai 1985, 1er octobre 1985, 10 juin 1986, 24 mai 1987, 2 
octobre 1990, 3 septembre 1991 et 19 janvier 1993, ces derniers 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-127 

RÉSOLU 
93-128 

le 4 fé~rier 1993 55 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 2~16 adopté par le Conseil de la cité de 
Côte Saint-Luc le 21 décem~re 1992 et amendant le règlement de cir
culation numéro 110 de c~tte ville est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de l~ Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEI~ d'approuver le règlement numéro 2116 
adopté par le Conseil de Ja cité de Côte Saint-Luc le 21 décembre 
1992 et amendant le règle~ent de circulation numéro 110 de cette 
ville, celui-ci étant confmrme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du doqument complémentaire. 

ATTENDU qu'il y a lieu, pour les besoins du service de police, de 
louer de Trust Général Int., un espace de bureau d'une superficie 
d'environ 1 272 pieds carr~s situé dans l'édifice portant le numéro 
civique 5995, boulevard G~uin ouest, à Montréal; 

ATTENDU que cette locatio~ sera faite à certaines conditions, pour 
une période de cinq an~ à compter du 1er mars 1993, et en 
considération d'un loyer de 8,50 $ net net le pied carré, plus les 
frais d'exploitation et t~xes foncières; 

ATTENDU que le loyer pour l,les deux premiers mois sera gratuit; 
1 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL , 

a) d'approuver, pour i es besoins du servi ce de poli ce, la 
location de Trust G~néral Inc., pour une période de cinq ans 
à compter du 1er mars 1993, d'un espace de bureau d'environ 
1 272 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 
5995, boulevard Gouiln ouest, à Montréal, et en considération 
d'un loyer de 8,50 $ net net le pied carré, plus les frais 
d'exploitation et taxes foncières; 

b) d'autoriser le prési~ent du comité exécutif et le secrétaire 
à signer pour et au, nom de la Communauté 1 e ba il qui sera 
préparé à cet effet et de voir à son enregistrement par 
bordereau ou dépôt' à 1 a di vi si on de 1 'Enregistrement du 
district de Montréal:. 

IMPUTATION: à même le budgét annuel du service de police- location, 
entretien et ~éparations; 

à même les cré~its à être votés à cette fin aux budgets 
1994 à 1998 d~ service de police - location, entretien 

r 1 

et reparations,. 
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RÉSOLU 
93-129 

RÉSOLU 
93-130 

le 4 février 1993 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 17 février 1993 à 17h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par le secrétaire. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -
services professionnels et administratifs 

Advenant 12h35, la séance est alors levée. 

50 000 $ 

50 000 $ 

Les résolutions 93-74 à 93-130 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nicûle LâfOrid 
Pr sident Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-131 

' 
' 

COMMUNAUTÉ URB!AINE DE MONTRÉAL 

,1 

PROCES-VERBAL 
i 

57 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 17 février 1993 à 16h45. 

! 

SONT PRÉSENTS: 
1 

M. Michel Hamelin, 
président du comité exécutif de la 
Communauté ur~aine de Montréal 

M. Peter B. Yeom~ns, premier vice-président 
maire de la c~té de Dorval 

Mme Jacqueline Bondeleau · 
conseillère d~ la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la v~lle de laSalle 

M. Abe Limonchick 
conseiller de \la ville de Montréal 

M. Richard Quiriqn 
maire de la villle d'Anjou 

M. Hubert Simard 1 

con sei 11er de :1 a vi 11 e de Mont réa 1 
' 

' 

SONT ÉGALEMENT PRÉSBNTES: 

Mme Nicole Lafond: 
secrétaire 

Mme Francine Préndvost 
secrétaire ad~oint~ 

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

1 

Cette séance est tenue slur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté ';urbaine de Montréal. 

' 

VU le rapport du Serv1ce d~ la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1~77-2 adopté par le Conseil de la ville 
d'Outrem6ht le 30 novembr~ 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1177 de cette ville iest conforme aux objectifs du schéma d'a
mé·nagement de la Communauté et aux dispositions du document complé
mentaire, sous réserve de 1 'adoption d'un règlement amendant 1 e 
règlement de zonage; 

Il est 
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEILi
1 

d'approuver le règlement numéro 1177-2 
adopté par le Conseil de 1~ ville d'Outremont le 30 novembre 1992 et 
amendant le règlement de zdnage numéro 1177 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectilfs du schéma d'aménagement et aux dispo
sitions du document complémentaire, sous réserve de l'adoption d'un 
règlement amendant le règl~ment de zonage, tel que spécifié dans la 
lettre du Service de la plalnification du territoire de la Communauté 
en date du 15 décembre 1992 et transmise à la ville d'Outremont. 
L'émission del 'avis de co~formité pour le règlement 1177-2 est con
ditionnelle à 1 'approbatio~ par la Communauté urbaine de Montréal de 
ce règlement d'amendement.! 
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RÉSOLU 
93-132 

RÉSOLU 
93-133 

RÉSOLU 
93-134 

le 17 février 1993 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1401-2 adopté par le Conseil de la ville de 
Verdun le 26 janvier 1993 et amendant le règlement de construction 
numéro 1401 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1401-2 
adopté par le Conseil de la ville de Verdun le 26 janvier 1993 et 
amendant le règlement de construction numéro 1401 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU la résolution C.A.93-33 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du Il février 1993, et confor
mément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Com
munauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-31-1 de la 
Société de transport autorisant un emprunt additionnel de 
3 400 000 $ pour le financement de la remise à neuf des 336 voitures 
MR-63 utilisées dans le réseau souterrain. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Com
mission de l'environnement: 

"CE-93-001 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal exerce son 
pouvoir de contrôle de la pollution de l'air en vertu des 
dispositions de la Loi sur la CUM et selon un décret du gou
vernement du Québec; 

ATTENDU que la . Communauté urbaine de Montréal a reçu du 
ministère de l'Environnement du Québec une délégation de 
pouvoir en matière d'assainissement de l'air sur son terri
toire; 

ATTENDU que les polluants de l'air em1s par les automobiles 
sont reconnus comme les précurseurs d'ozone et que les con
centrations mesurées dans l'air ambiant dépassent fréquemment 
les normes de qualité de l'air sur le territoire de la CUM et 
plus particulièrement durant les périodes chaudes de l'année; 

ATTENDU que les statistiques démontrent que l'automobile est 
responsable d'environ 80% des polluants atmosphériques dans 
les agglomérations urbaines; 

ATTENDU qu'il est de l'intérêt des grandes régions urbaines 
d'instituer un contrôle des émissions atmosphériques des vé
hicules à moteur; 
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ATTENDU que le mini ~tre de l'Environnement du Québec. s'est 
engagé, en octobre 1989, au Conseil canadien des ministres de 
l'environnement à in~taurer un programme de contrôle·et d'en
tretien des véhicul~s à moteur; 

ATTENDU que, suite ~ux démarches de la Commission de l'en
vironnement, le préSident de la CUM, Monsieur Michel Hamelin 
a adressé, à deux r~prises, soit le 8 décembre 1987 et le 17 
avril 1991, une demande au ministre de l'Environnement du 
Québec en ce sens; '· 

ATTENDU que le ministère de l'Environnement du Québec a formé 
récemment un comité directeur pour donner suite à ce projet et 
qu'il a demandé au Service de l'environnement de la CUM de 
participer à ce comi~é; · 

ATTENDU que la Commi$sion de l'environnement entend continuer 
ses démarches en vuejd'accél·érer le processus de mise en place 
d'un programme obligatoire d'inspection et d'entretien des 
véhicules à moteur dans la grande région de Montréal; 

1 

1 

ATTENDU que la Commi~sion de l'environnement voudrait obtenir 
l'assurance du MENVIQ que la CUM sera appelée à participer 
activement à ce proj~t, du moins pour le territoire qui relève 
de sa compétence et ~e son expertise en la matière; 

• 1 

A une séance publiqu~ tenue le 11 février 1993, la Commission 
de l'environnement 1 

1 

RECOMMANDE AU CONSEÙ. 
1 

d'appuyer 1 es démarches e·ntrepri ses par la Communauté urbaine 
de Montréal dans le: cadre de sa participation avec le mi
nistère de l'EnviroQnement du Québec au nouveau concept de 
gestion conjointe d'~n programme de contrôle et d'inspection 
des véhicules automo~iles." 

Advenant 16h55, la séance ~st alors levée. 

Les résolutions 93-131 à ~3-134 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. · 
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1 

RÉSOLU 
93-135 

COMMUNAUTÉ UR~AINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 
1 

1 

61 

Séance du comité exécut i ~ de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le !18 février 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, 
président du domité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Peter B. Yeom~ns, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 
Léa CousineauJ seconde ~ice-présidente 
présidente du lcomité exécutif de la ville 
de Montréal 1 

· 

Jacqueline Bo~deleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Nunzio Discepdla · · 
maire de la v~lle de Kirkland 
Jean Doré 
maire de la v1lle de Montréal 
Bernard Lang :l 

maire de la cité de Côte Saint-Luc 
Mi che l Leduc i 

maire de la v~lle de LaSalle 
Michel Lemay : 
conseiller de 'la ville de Montréal 
Abe Limonchick 
conseiller de 1 la ville de Montréal 
Yves Ryan, président' du Conseil 
maire de la v~lle de Montréal-Nord 
Hubert Simard · 
conseiller de la ville de Montréal 

1 

SONT ÉGALEMENT PRÉSBNTS: 

M. 

Mme 

1 

' 
1 

Louis L. Roqu~t 
directeur général 
Nicole Lafond ! 

secrétaire 
Francine Préndvost 
secrétaire ad~ointe 

i ================================================================== 
1 

i 

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

Il est 

de considérer comme lu et tle ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue lie 14 jan vi er 1993. 
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RÉSOLU 
93-136 

RÉSOLU 
93-137 

RÉSOLU 
93-138 

RÉSOLU 
93-139 

RÉSOLU 
93-140 

le 18 février 1993 

Il est 

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 76S ne vont pas à 
l 1 encontre des abject ifs du schéma d 1 aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9333 et 9334 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

de ratifier la suspension d'une préposée au traitement des appels au 
centre d'urgence 9-1-1. 

Il est 

d 1 assigner en permanence en qua 1 i té d'administrateur au centre 
d'urgence 9-1-1, M. André Gauvreau, actuellement administrateur -
opérations à ce service et ce, aux mêmes conditions et traitement 
annuel qu'il reçoit présentement à l'exception de la prime de dispo
nibilité. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - traite
ments et contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans à compter du 18 
février 1993, 1 es servi ces de Mme Manon Trude 1 en qua 1 i té de 
conseillère en prévention à la division des ressources humaines de 
la direction générale; 

Il est 

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

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
93-141 

RÉSOLU 
93-142 

RÉSOLU 
93-143 

le 18 f~vrier 1993 63 
1 

SOUMIS un projet d'addendu~ modifiant la convention intervenue entre 
la Communauté urbaine de Montréal et M. Jacques-Érrol Guérin 
relativement à la prolong~tion, pour une période n'excédant pas le 
31 décembre 1993, de so(l affectation à la division des parcs 
régionaux du service de la planification du territoire, le tout 
conformément à l~ résolu~ion 92-1039 de ce comité en date du 15 
octobre 1992; 

Il est 

d'approuver ce projet d'ad~endum, d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secréta i ~e à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser !une dépense de 66 868 $ à cette fin. 

1 • 

1 

Virement de: autres dépen~es - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons;! 

à: autres dépenses - rémunération et contributions non 
attribuables laux activités. 

IMPUTATION: autres dépens~s - rémunération et con tri butions non 
attribuables aux activités. 

Il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, ~ effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée d~ dix-huit jours en France, en Italie, en 
Allemagne et en Espagne; de mettre à cette fin une somme de 9 000 $ 
à la disposition de M. B~land, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et 1de représentation; cependant, M. Béland 
devra transmettre au tr~sorier les pièces justificatives des 
d

, 1 epenses encourues. 
i 

IMPUTATION: promotion et ~éve l oppement industrie 1 - transport et 
communication~. 

Il est 

d'autoriser M. Jean-FranÇois Brucel, commissaire industriel à 
l 'Of fi ce de l 'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'~ne durée de dix-sept jours au Japon, en 
Corée, à Taiwan et en Chine; de mettre à cette fin une somme de 
13 300 $ à la disposition! de M. Brucel, cette somme incluant les 
frais de déplacement, de séjour, de représentation et de location de 
salle pour un séminaire; Çependant, M. Brucel devra transmettre au 
trésorier les pièces just~ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
93-144 

RÉSOLU 
93-145 

RÉSOLU 
93-146 

RÉSOLU 
93-147 

le 18 février 1993 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli, agente au développement économique 
à l'Office de l'expansion économique, à se rendre à Toronto, Seattle 
et Vancouver, pour une période de cinq jours, afin de participer à 
une mission biotechnologique organisée avec le ministère de l'Indus
trie, du Commerce et de. la Technologie; de mettre à cette fin une 
somme de 4 350 $ à 1 a disposition de Mme Cappe 11 i , cette somme 
incluant les frais de déplacement et de séjour ainsi qu'une contri
bution à l'organisation de séminaires; cependant, Mme Cappelli 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - transport et 
communications. 

Il est 

a) d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office 
de l'expansion économique, à effectuer une tournée de promo
tion industrielle d'une durée de douze jours à Stockholm, 
Londres, Amsterdam et Bruxelles et à participer à la "World 
Pharmaceutical Conference"; 

b) d'autoriser également Mme Sylvie Mercier, commissaire indus
trielle à l'Office de l'expansion économique, à effectuer une 
tournée de promotion industrielle d'une durée de huit jours à 
Londres, Amsterdam et Bruxelles et à participer à la "World 
Pharmaceutical Conference"; 

c) d'autoriser aux fins ci-haut mentionnées une dépense de 
24 400 $, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour, de représentation et de location de ki osque ainsi 
qu'une contribution à l'organisation d'un séminaire; 
M. Gignac devra cependant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - transport et 
communications. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions une préposée aux traverses d'écoliers 
au service de police. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier du service de 
police. 
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RÉSOLU 
93-148 

RÉSOLU 
93-149 

RÉSOLU 
93-150 

RÉSOLU 
93-151 

RÉSOLU 
93-152 

le 18 février 1993 65 

Il est 

de mettre à la retraite ppur invalidité un policier du service de 
police. 

Il est 

de mettre à la retraite pbur invalidité un policier du service de 
police. ' 

Il est 

·de mettre à la retraite ppur invalidité uri policier du service de 
police. 

Il est 
1 

de mettre à la retraite ppur invalidité un policier du service de 
police. 

Il est 
i. 

de nommer, pour une péri<Qd~ de six mois, M. Denis Arcand à l'emploi 
de programmeur-analystec a1u service de police, aux conditions et 
traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié ~ar le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours .de ~a période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'~xpiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entr~e en fonction de cet employé, pourvu que 
1 e di recteur de ce servi ce i ait recommandé sa permanence au di recteur 
de la division des ressour~es humaines. Pour obtenir sa permanence, 
cet employé devra se con~ormer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date ldu 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

1 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu-
tions de l'emRloyeur .. 

Soumis un projet de converltion par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal reti~nt, pour une1période d'un an à compter du 5 mars 1993, 
1 es servi ces de M. Norman~ Martin en qua 1 i té de psycho 1 ogue res
ponsable du programme d'ailde au personnel policier; 

1 
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RÉSOLU 
93-153 

RÉSOLU 
93-154 

RÉSOLU 
93-155 

RÉSOLU 
93-156 

le 18 février 1993 

Il est 

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

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Carole Dinardo à 
l'emploi de secrétaire au service de police, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur de 
ce service ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable 
du module approvisionnement au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
i dent i fié par le secrétaire, Mme Di a ne Surprenant, présentement 
préposée à la clientèle - téléphonie au service du soutien 
technique. 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 de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité d'agent 
d'administration au secrétariat, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Armand Savoie, présentement agent d'administration à 
la direction générale - ressources humaines. 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 de 1 a Communauté ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. 
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RÉSOLU 
93-157 

RÉSOLU 
93-158 

RÉSOLU 
93-159 

1 

le 18 février 1993 
1 

67 
' 

IMPUTATION: secrétariat 1- traitements et contri bu ti ons de 
l'employe ur. ' 

Il est 
1 

de nommer, pour une pério~e de six mois à compter du 8 mars 1993, 
M. Jean Cantin à l'emploi de programmeur-analyste au service du 
soutien technique, au tra~tement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contratire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomina~ion deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le dilrecteur de ce service ait recommandé sa 
permanence au di recteur de la division des ressources humai nes. 
Pour obtenir sa permanençe, cet· employé devra se conformer aux 

· dispositions de la résolution 1005 de cè comité en date du 25 
novembre 1971, telle que mpdifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: service du soutien technique traitements et 
contributions de l'employeur; 
secrétariat traitements et contributions de 
l'employeurl; 
inspection des aliments traitements et. 
contributidns de l'employeur. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans, les servi ces de 
M. Jean F. Rocheleau en 1qualité de conseiller en valeurs immo
bilières à la division db la gestion immobilière du service du 
soutien technique; 

Il est 

d'approuver ce projet de ~onvention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le sectétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les ~rédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur des 
règlements d'~mprunt concernés. 

Il est 

de nommer, pour une pério~e de six mois à compter du 1er février 
1993, Mme Maude Therrien à l'emploi de technicienne- immeubles au 
service du soutien techniq~e, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la prékente · résolution et identifié par le 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cett~ nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvlu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir ba permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de 1~ résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, ~elle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 
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RÉSOLU 
93-160 

RÉSOLU 
93-161 

RÉSOLU 
93-162 

le 18 février 1993 

IMPUTATION: servi ce du saut i en tech ni que 
contributions de l'employeur. 

traitements et 

Il est 

d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 9 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 92-1182 de ce comité en date du 12 novembre 1992 retenant 
les services de M. Serge Melançon, ingénieur, à titre d'expert
conseil relativement à trois poursuites intentées contre la Commu
nauté urbaine de Montréal par la firme Construction Canco Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 55 modifié. 

Il est 

d'autoriser l'adjoint au président à encourir une dépense de 2 000 $ 
pour le paiement du surtemps effectué par les employés du bureau du 
président. 

Budget 1992: 

Virement de: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
surtemps 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
surtemps (budget 1992). 

SOUMIS un protocole d'entente à intervenir entre le ministère des 
Communautés culturelles et de l'Immigration, la Communauté urbaine 
de Montréal et l'Institut Garvey Montréal Inc. précisant les respon
sabilités de chacune des parties dans le cadre de la mise en oeuvre 
du programme de relations intercommunautaires (PRI) du ministère et 
du plan d'action de la Communauté urbaine de Montréal sur les rela
tions entre cette dernière et la communauté noire; 

Il est 

d'approuver ce protocole d'entente et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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RÉSOLU 
93-163 

RÉSOLU 
93-164; 

RÉSOLU 
93-165 

RÉSOLU 
93-166 

Il est 

le 18 février 1993 
1 

69 

d'autoriser une dépense de 2 500 $ à titre de contributio-n finan
cière de la Communauté urblaine de Montréal dans le cadre du Congrès 
de l'Unesco sur l'éducation aux droits de l'homme et à la démocratie 
qui sera tenu à Montréal du 8 au 11 mars 1993. 

' 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et dommunications. 

1 

' 

Il est 
1 

d'autoriser une dépense de lOO 000 $ aux fins de la résolution 
92-1222 de ce comité en idate du 12 novembre 1992 approuvant un 
projet de protocole d'a~cord à intervenir entre l'Agence de 
coopération culturelle etl technique et la Communauté urbaine de 
Montréal relativement à ~n projet de stage de formation sur .la 
sensibilisation des forces de l'ordre à la démocratisation et aux 
droits de la personne. 

1 

Budget 1992: 

Virement de: Conseil, com1lté exécutif et commissions du Conseil: 
. location, entretien et réparations 17 000 $ 
. services p~ofessionnels et administratifs 13 000 $ 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et !communications · 30 000 $ 

IMPUTATION: 100 000 $- Cdnseil, comité exécutif et commissions du 
Cqnseil transport et communications 
(9.udget 1992). 

Il est 
' 

que la Communauté urbaine de Montréal devienne membre régulier de la 
Conférence internationale Ides maires des Grands Lacs et du Saint
Laurent et d'autoriser le paiement d'une somme de 2 782 $ à cet or
ganisme à titre de cotisa~ion pour l'année 1993. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services prof~ssionnels et administratifs. 

Il est 
1 

d'effectuer le virement :de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Mon~réal pour l'année 1992: 

1 
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RÉSOLU 
93-167 

RÉSOLU 
93-168 

RÉSOLU 
93-169 

RÉSOLU 
93-170 

fj: 

le 18 février 1993 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Autres dépenses - Congrès Métropolis '93 -
traitements et contributions de l'employeur 

8 800 $ 

8 800 $ 

Soumis un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Société du Palais des Congrès de Montréal 
relativement à la location des espaces requis pour la tenue du 
Congrès Métropolis 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 51 856,48 $ à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - congrès Métropolis '93 - location, 
entretien et réparations. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 92-222 de ce comité en date du 5 mars 1992 
concernant l'octroi d'une petite caisse dans le cadre de 
l'organisation du Congrès Métropolis 1993, en remplaçant les mots 
"de l'agent d'administration -biens et services" par ceux de "la 
conseillère technique - protocole, accueil et administration". 

Il est 

de mettre à la disposition de la directrice de la division des 
commissions permanentes du Conseil de la direction générale une 
petite caisse au montant de 200 $ et d'autoriser le trésorier à 
renflouer cette petite caisse sur production des pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 6 décembre 1992, les travaux 
du contrat 1237-AE relatif à la construction du collecteur-inter
cepteur boulevard LaSalle, l'adjudicataire de ce contrat étant Canco 
Construction Inc. 
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RÉSOLU 
93-171 

RÉSOLU 
93-172·' 

RÉSOLU 
93-173 

RÉSOLU 
93-174 

le 18 février 1993 71 

Il est 
! 

d'accepter définitivement,: à compter du 10 février 1993, les travaux 
du contrat no 1509-AE - option B relatif à des travaux d'injection 
de polyuréthane dans le jo~nt du tuyau de décharge de treize pompes 
de relèvement, et d'autor1ser le paiement à Soconex, adjudicataire 
de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 7 586,67 $ 
faite à ce sujet, plus lesi intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 10 février 199~. 

Il est 

d'accepter pro vi soi rementi, à compter du 15 décembre 1992, les 
travaux du contrat 1585-~E relatif à l'exécution de travaux de 
mécanique de procédé divers- I et·travaux connexes, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Hydro~Mécanique Construction Inc. 

Il est 
' 

d'effectuer le virement d~ crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1992: 

Exploitation de la statio~ d'é~uration et du réseau 
des intercepteurs - bi ens 1non durables 

Exploitation de la statiorl d'épuration et du réseau 
des intercepteurs: 

contributions d~ l'~mployeur 
services profession~els et administratifs 

Il est 

130 000 $ 

lOO 000 $ 
30 000 $ 

130 000 $ 

1 

de retenir, pour l'année 1~93, les services des études d'avocats ci-
après mentionnées à titr~ de conseillers juridiques aux fins de 
représenter le servi ce de' l' évaluation dans toutes les causes de 
contestations d'évaluatio~ tant au niveau du Bureau de révision de 
l'évaluation foncière du duébec qu'au niveau des appels devant les 
tri bunaux, et .d'autoriser lune dépense de 400 000 $ à cette fin: 

1 • 

Geoffrion, Jetté 
~eaupré, Trudeau 
Guy & Gilbert 
Hébert Denault 

i 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 
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RÉSOLU 
93-175 

RÉSOLU 
93-176 .· 

RÉSOLU 
93-177 

RÉSOLU 
93-178 

le 18 février 1993 

Il est 

de retenir les services de la firme Larochelle, Richard, Gratton 
Inc. afin de procéder à des travaux de mo di fi cati on du système 
d'information en vue du dépôt des rôles d'évaluation 1995 et 
d'autoriser une dépense de 74 600 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

de retenir les services de la firme Litho Acme Inc. aux fins de la 
réimpression de 5 000 exemplaires de la brochure promotionnelle sur 
la qualité de vie exceptionnelle des résidants de la Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser une dépense de 35 000 $à cette 
fin. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industriel - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à un programme 
d'accueil, d'animation et de surveillance dans le secteur nord du 
parc régional du Bois-de-Liesse pour l'année 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 15 500 $ à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du 
territoire à lancer un appel d'offres public pour la construction 
d'un chalet d'accueil dans le parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard 
(contrat 5 02 6 10 228-PLAN), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 27 janvier 1993. 
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RÉSOLU 
93-179 

RÉSOLU 
93-18.0 

RÉSOLU 
93-181 

RÉSOLU 
93-182 

le 18 février 1993 73 

Il est 

d'autoriser, pour l'année [993, une dépense de 160 000$ aux fins de 
défrayer les coûts des évaluations psychométriques des aspirants
policiers effectués par lai firme Raymond, Chabot, Martin, Paré dont 
les services ont été retenus en vertu de la résolution 92-958 de ce 
comité en date du 17 sept~mbre 1992. 

' 

IMPUTATION: service de :pol.ice 
admi ni strat if~. 

services professionnels et 

Il est 

d'autoriser, pour l'année '1993, une dépense de 81 000 $aux fins de 
défrayer les coûts des examens médicaux de pré-emploi pour les 
aspirants-policiers effectués par·la firme Groupe Santé Médisys Inc. 

·dont les services ont été !retenus en vertu· de la résolution 92-560 
de ce comité en date du 2] mai 1992. . 

IMPUTATION: service de pollice- services professionnels et adminis-
tratifs. · 

Il est 

d'autoriser la firme Enca~ d'Auto Québec (1984) Ltée à .vendre aux 
enchères, aux meilleures !Conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-aprè~ mentionnés et de remettre le prodtiit de 
la vente au trésorier de Il a Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au 1contrat P91-0ll-POL: 

Il est 

1 camion G.M.C. Vandura 1980 
2 autos Plymouth Reliant 1985 
1 auto Plymou~h Reliant 1986 
1 auto Chevro llet Camaro 1986 
1 auto Chrysler LeBaron 1987 
3 autos Chevrdlet Caprice 1988 
1 camion Chevnolet Van 1988 
2 camions Plymouth Voyageur 1988 

d'aùtoriser le service de police à remettre au Centre d'assistance 
mondial arménien de Montréal - aide Arménie, organisme humanitaire, 
les pièces d'uniformes ci~après mentionnées: 

1 • 

1 

1 

400 jchemi ses 
450 lpa ires de bottines 
lOO !Paires de souliers 

' . 

le tout conformément au rapport du directeur de ce service en date 
du 16 février 1993. 

•'; •' 1 
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RÉSOLU 
93-183 

RÉSOLU 
93-184 

RÉSOLU 
93-185 

RÉSOLU 
93-186 

RÉSOLU 
93-187 

le 18 février 1993 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture de vestes pare-balles 
personnalisées (contrat 93052), selon le cahier des charges soumis 
par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 3 février 
1993. 

Il est 

d'accorder à la firme Val pan Microfilms Inc. un contrat pour la 
fourniture d'un appareil reproducteur de microfilms de marque Kodak 
(contrat 193031), pour un montant de 21 950,62 $, et d'autoriser le 
directeur du service de police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Vu la résolution 92-1033 de ce comité en date du 15 octobre 1992, il 
est 

d'autoriser MM. Michel Dubois et Denis Tourangeau, respectivement 
gestionnaire du financement à long terme et contrôleur de la dette 
à long terme et registraire à la trésorerie, à signer, pour et au 
nom du secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal, les obli
gations d'un montant total en principal de 130 000 000 marks alle
mands. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Secrétariat- contributions de l'employeur 

SOUMISE la liste de réclamation no 682; 

Il est 

de ratifier le paiement de cette réclamation. 

13 000 $ 

13 000 $ 

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

' 
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RÉSOLU 
93-188 

RÉSOLU 
93-189 

RÉSOLU 
93-190 

RÉSOLU 
93-191 

RÉSOLU 
93-192 

le 18 février 1993 75 
' 

Il est 

de retenir, pour une périjode de trois ans à compter du 1er mars 
1993, les services de la fjrme Les Services de gestion Quantum ltée 
aux fins de la fourni ture ide personne 1 temporaire de bureau et ce, 
aux conditions de. sa soumission (contrat 193028), et d'autoriser les 
services requérants à retehir les services de cette firme au fur et 
à mesure des besoins et s~lon les termes du contrat. 

1 . 

Il est 

d'effectuer le virement dJ crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l'~nnée 1992: 

DE: 

Soutien technique - ~raitements 3 000 $ 

fj: 

Soutien technique - ~urtemps 3 000 $ 

Il est 

de maintenir en vigueur ju~qu'aU 31 décembre 1993, conformément aux 
dispositions de l'article ?16 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 352 700 $afin de pourvoir aux aug
mentations sala ri a 1 es. qui 1 découleront des conventions co 11 ect iv es 
présentement en négoci at i o!n. 

IMPUTATION: au budget 199~ des services con~ernés - traitements et 
contributions ~e l'e~ployeur. 

1. 

SOUMISES les listes 93-008 à 93-017 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 
1 

de ratifier le paiement d~ ces comptes. 

Il est 

de retenir, pour une pério4e n'excédant pas le 31 décembre 1993, les 
services de M. Germain Bélanger de la firme Signum Design pour la 
réalisation du système id'information de gestion en mesures 
d'urgence, et d'autoriser ~ne dépense de 30 000 $ à cette fin. 

1 

IMPUTATION: direction. générale - bureau des mesures d'urgence -
services:~rof~~iionnels et adminstraitfs. 

1 

Archives de la Ville de Montréal



76 

RÉSOLU 
93-193 

RÉSOLU 
93-194 

le 18 février 1993 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public relatif à la location avec option d'achat, 
pour une période de quarante-huit mois, d'un ordinateur VAX 4100 
incluant les équipements, les logiciels et l'entretien (contrat 
1718-AE), selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 5 février 1993. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
une station CAO Autocad aux fins de la conception de plans assistés 
par ordinateur et à placer une commande à cette fin pour un montant 
de 13 000 $. 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-135 à 93-194 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni cO'I e La Tond 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-195 

COMMUNAUTÉ URBI,AINE DE MONTRÉAL 77 

PROCÈ$-VERBAL 

Séance du comité exécut i ff de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1 11 mars 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. 

Mme 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hameliri, 
président du domi.té exécutif de la 
Communauté ur~aine de Montréal 
Léa Cou si neau,! première vice-présidente 
présidente du !comité exécutif de la ville 
de Mont réa 1 , 
Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la dté de Dorval 
Jacqueline Bo~deleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Nunzio Discepdla 
mai re de la vi ille de Ki rkl and 
Jean Doré , 
maire de la vi1lle de Montréal 
Bernard Lang ' 
maire de la ci~é de Côte Saint-Luc 
Mi che 1 Leduc , 
maire de la villle de LaSalle 
Michel Lemay !. 

conseiller de Il a ville de Montréal 
Abe Limonchick 
conseiller de Il a ville de Montréal 
Richard Quiridn 
maire de la villle d'Anjou 
Yves Ryan, préis i dent du Con se il 
maire de la vihle de Montréal-Nord 
Hubert Simard , 
conseiller de il a ville de Montréal 

1 

SONT ÉGALEMENT PRÉS~NTS: 
' 

M. Louis L. Roqu~t 
di recteur généira l 

Mme Nicole La fond ! 

secrétaire 
Mme Francine Prénolvost 

secrétaire adj~inte 
1 

=========================~======================================== 
1 

Cette séance est tenue s1ur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté i,urba i ne de Montréal . 

Il est 

de considérer comme lus let de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 28 janvier, 4, 17 et 18 
février 1993. 
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RÉSOLU 
93-196 

RÉSOLU 
93-197 

RÉSOLU 
93-198 

RÉSOLU 
93-199 

1 e Il mars 1993 

Il est 

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

Installation d'un collecteur d'égout unitaire dans le 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, d'un point situé à environ 240 
mètres au sud du boulevard Maurice-Duplessis sur une distance 
approximative de 1 100 mètres vers le nord; 

Il est 

Installation d'un émissaire d'égout pluvial dans le boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, d'un point situé à environ 580 mètres au 
sud du boulevard Gouin sur une distance approximative de 725 
mètres vers la rivière des Prairies. 

d'approuver 1 es travaux ci- après décrits à être exécutés par 1 a 
ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Réhabilitation de conduites d'égout sanitaire dans le 
boulevard Alexis-Nihon, de la rue Ward au boulevard Côte
Vertu; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Saint-Aubin, du boulevard Côte-Vertu à un point situé à 
environ 140 mètres vers le sud. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Verdun aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Il est 

rue projetée "A" (lot P.4740), de la rue Berlioz au boulevard 
René-Lévesque; 
rue projetée "B" (lot P.4740), de la rue projetée "A" à un 
point situé à environ 65 mètres vers le nord; 
rue projetée "C" (lot P.4740), de la rue projetée "A" à un 
point situé à environ 110 mètres vers le sud; 
boulevard René-Lévesque (côté sud), de la rue projetée "A" à 
un point situé à environ 100 mètres vers l'ouest. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
pluvial à être exécutés par la ville de Beaconsfield dans le 
prolongement du boulevard Beaurepaire, de l'avenue Meadowbrook à un 
point situé à environ 90 mètres à l'est de la rue City Lane, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
93-200 

RÉSOLU .. 
93-201 

RÉSOLU 
93-202 

RÉSOLU 
93-203 

RÉSOLU 
93-204 

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

le 11 111ars 1993 79 

Il est 
1 

de donner avis à la vH le de Saint-Laurent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1093 ne vont pas à 
l'encontre des abject ifs 1 du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'autoriser le trésorier 'là procéder, en date du 10 mai 1993, au 
rachat par anticipation du solde en circulation de l'émission de 
12 500 000 $ Can. émise par la Communauté le 10 mai 1977, au taux de 
10,50%, à fonds d'amortiss~ment et venant à échéance le 10 mai 1997. 

Il est 

de suspendre de ses fonctimns un préposé au traitement des appels au 
centre d'urgence 9-1-1. 

Il est 

de nommer, pour une péripde de trois ans, Mme Cindy Hoffman en 
qualité de responsable âes communications occasionnelle à la 
division des communication~ de la direction générale, au traitement 
annuel mentionné dans le riapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaiyje, le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article C-3.01 de lia convention collective de travail des 
professionnels. 1 

IMPUTATION: direction gén~rale - traitements et contributions de 
1 'employe ur. 

Il est 

de ratifier la prolongatibn, pour la péride du 16 février au 16 
avril 1993, de la rétent:ion des services de M. Jean Isseri en 
qua 1 i té de coordonnateur aux re 1 at ions i ntercul ture 11 es et 
interracial es et ce, aux 

1 

mêmes conditions que ce 11 es prévues à 
l'entente intervenue le :24 août 1989 entre la Communauté et 
M. Isseri. 

IMPUTATION: 13 700 $ 

2 400 $ 

Cqnseil, comité exécutif et commissions du 
Cqnseil - traitements; 
CQnseil, comité exécutif et commissions du 
C~nseil -contributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
93-205 

RÉSOLU 
93-206 

RÉSOLU 
93-207 

RÉSOLU 
93-208 

RÉSOLU 
93-209 

le 11 mars 1993 

Il est 

de ratifier l'entente E-C-93-01 intervenue le 22 février 1993 entre 
la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal relativement au plan d'évaluation et de 
rémunération pour les emplois nécessitant une formation uni ver
sitaire de niveau baccalauréat. 

IMPUTATION: . au budget 1993 des différents services concernés: 
traitements et contributions de l'employeur 

Il est 

et pour tout excédent: 

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

à: budget des différents services 
concernés: 
. traitements 
. contributions de l'employeur 

à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
"traitements, gages et contributions de l'employeur" 
des règlements d'emprunt concernés. 

de nommer, pour une période de cinq ans, M. Sylvain Desrosiers en 
qualité d'ingénieur automatisation occasionnel au service de 
l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le 
tout conformément aux dispositions de l'article D-3.01 de la 
convention collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employe ur -
règlement 64 modifié. 

Il est 

de ratifier la suspension imposée à un plombier au service de 
l'environnement. 

Il est 

de ratifier la suspension imposée à un aide en plomberie au service 
de l'environnement. 

Il est 

de ratifier la suspension imposée à un plombier au service de 
1 'environnement. 
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RÉSOLU 
93-210 

RÉSOLU 
93-211 

RÉSOLU 
93-212 

le 11 ijlars 1993 81 

Il est 
1 

de ratifier la suspens i o~ imposée à un plombier au servi ce de 
l'environnement. ' 

Il est 

a) 

b) 

de mettre à pied, à ~ompter du 26.mars 1993, M. Réal Letendre, 
ingénieur au service1de l'environnement, le tout conformément 
aux dispositions de ~'annexe "C" de la convention collective 
de travail des i ngénli eurs; 

1 

de ratifier la mise à pied, à compter du 14 novembre 1992, de 
M. Rémi -Laurent Daigheault, surveillant de travaux - construc
tion au service de ll'environnement, le tout conformément aux 
dispositions de l'arinexe "G" de la convention collective de 
travail des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

SOUMISE l'entente 93-01 à 1ntervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat c~nadien de la fonction publique, section 
locale 301, concernant 1 :e paiement de sommes dues à certains 
employés suite à la fourni~ure des services essentiels pendant les 
périodes de grève; ' 

Il est 

a) 
i 

dlapprouver l'entent
1
e 93-01 à intervenir entre la Communauté 

urbaine de Montréall,et le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section loaale 301, et d'autoriser les représentants 
de la division des ressources humaines à la signer pour et au 
nom de 1 a Commun au tél; 

' 
1 

b) d'autoriser en cons~quence le trésorier de la Communauté à 
procéder au paiement des sommes dues aux employés ci-après 
mentionnés en règlem~nt complet et final du dossier, le tout 
tel que ci-après dét~illé: 

Nom Montant 

. M. Guy Bellefleur 255,06 $ 

. M. Mario Breault 2 360,36 $ 

. M. Daniel Fontaine' 19,62 $ 
M. Michel Parent 4 540,90 $ 

IMPUTATION: exp 1 oi ta~ ion de 1 a station d'épuration et du 
réseau ides intercepteurs traitements et 
contribu~ions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
93-213 

RÉSOLU 
93-214 

RÉSOLU 
93-215 

le 11 mars 1993 

Il est 

d'autoriser M. Elie Far ah, commissaire industrie 1 à l'Of fi ce de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de cinq jours dans les Etats américains de 
l'Illinois, du Wisconsin et de l'Ohio; de mettre à cette fin une 
somme de 2 400 $ à la disposition de M. Farah, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Farah devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourue~. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
l'Of fi ce de l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de trois jours à New York, Etats
Unis; de mettre à cette fin une somme de 2 600 $ à la disposition de 
M. Brucel, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Brucel devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de cinq jours au Massachusetts, Etats-Unis; 
de mettre à cette fin une somme de 2 500 $ à 1 a disposition de 
M. Gagnon, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour, 
de représentation et d' i nscri pt ion à une conférence; cependant, 
M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - transport et 
communications. 
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1 

Il est 

de nommer, pour la périodb du 24 février au 31 décembre 1993, en 
qualité d'agent de rec~erche occasionnel au service de la 
planification du territoire, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la pré$ente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Stéphane Uabelle, présentement agent de recherche 
auxiliaire à ce service, ne tout conformément à l'entente 93-C-1 
intervenue entre 1 e Synd kat des professionnels de la vi 11 e de 
Montréal et de la Communailité urbaine de Montréal et la Communauté 
urbaine de Montréal. · 

IMPUTATION: urbanisme et :schéma d'aménagement - traitements et 
contributions ~e l'employeur. 

Il est 

de nommer, à compter du 5 avril 1993, conformément aux dispositions 
de l'article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel menti on hé dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié p~r le secrétaire, les personnes dont les 
noms suivent: 

AMORELLI, Gino 
ANDERSON, Karl 
AUBERTIN, François 
AUDET, Claude 
BAU, Franco 
BEAULIEU, Annie 
BEAUREGARD, Sylvie 
BELLUCCI, Liliana 
BERGEVIN, Pierre 
BERGEVIN, Stéphane 
BERNARD, Claude 
BERNIER, Michèle 
BIBEAU, Georges 
BOUCHARD, Martin 
BOURGAULT, Éric 
BOURQUE, Alain 
BRAZEAU, Annie 
BRETON, Martin 
BRISSETTE, Benoit 
BRISSON, Stéphane 
BUCCHIANICO, Lisa 
CABANA, Jean-François 
CANTIN, René 
CHAPDELAINE, Yves 
CHRÉTIEN, Jean-Pierre 
CLAVEL, François 
CLÉMENT, Marie-Josée 
CLICHE, Steve 
COALLIER, Rhéaume 
CONDÉ, Simone 
COTÉ, Éric 
COTÉ, Pascal 
CUSSON, Bruno 
CUSSON, Chantale 
DARIUS, Florence 
DE LOS RIOS, Jose 
DE SOUSA, Sylvia 
DEROME, Francis 
DESCHAMPS, Jasée 

LAMBERT, Martin 
LAMIRANDE, Mylène 
LANDRY, Annie 
LANDRY, Jean-François 
LAPIERRE, Éric 
LAPIERRE, Martin_ 
LAPOINTE, Stéphanie 
LATOUR, Sylvie 
LAUZON, Christian 
LAVOIE, Dominique 
LAVOIE, Martin 
LAVOIE, Myriam 
LE, Khai Hoang Minh 
LEBEL, Michel 
LEBLANC, Michel 
LEDUC, Francis 
LEGAULT, Éric 
LÉGER, Michel 
LEHNER, Éric 
LESSARD, François 
LESSARD, Jocelyn 
LIZOTTE, Claude 
LUPIEN, Benoit 
MAHEUX, Éric 
MALERBA, Santina 
MANOUVRIER, Serge 
MARCHAND, Céline 
MARCOUX, Clément 
MARGALIT, Betty 
MARIER, Martin 
MARIN, Serge-Dany 
MERCIER, Marko 
MILLIARD, Jean 
MIREAULT, Josée 
MOQUIN, Yves 
MORAN, Vincent 
MORIN, Nancy 
MORIN, Pierre 
NADEAU, Jean-François 
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DESGAGNÉ, Éric 
DESROCHERS, François 
DESROSIERS, Christophe 
DI BUONO, Maria Carmela 
DI MATTEO, Robert 
DIEUMEGARDE, Éric 
DOLAN, Isabelle 
DORÉ, Anick 
DROUIN, Michelle 
DUFOUR, Claudie 
DUFOUR, Gino 
DUMONT, Marc 
DUROCHER, Stéphane 
DUVAL, Martin 
EID, Pierre Cherif 
ELLIOTT, Robert 
FAORO, Luigi 
FORGET, Nancy 
FOURNIER, Sébastien 
GAGNON, Christian 
GAGNON, Richard 
GARIÉPY, Sylvain 
GASCON, Stéphane 
GAUDREAU, Normand 
GAUDREAULT, Michel 
GAULIN, Philippe 
GAUTHIER, Caroline 
GENDRON, Luc 
GIAKOUMIS, Mike 
GIASSON, Pierre 
GIRARD, Yannick 
GORDIAN, Nancy 
GRENIER, Nathalie 
GUAY, Benoît 
GUILBEAULT, Alain 
GUY, Nancy 
HAMAN, Jean-François 
HAMEL, Patrice 
HAMEL, Stéphane 
HARVEY, Frederic 
HOULE, Sylvain 
HUDON, Alain 
HUNEAULT, Stéphane 
HUOT, Sylvain 
JEAN, Mustaky 
JÉROME, Yvel 
JOBIN, Éric 
JOLY, Benoit 
JOYAL, Sylvain 
KUZMINSKI, Stéphane 
LACHAPELLE, Érick 
LACOURSIERE, Annik 
LACROIX, Chantal 
LAFORCE, Jean 
LALONDE, Éric 

NANTEL, Christian 
NUGENT, Kevin 
OLASSA, Pascal 
OLIVIER, Geneviève 
PACIULLO, Carolina 
PAQUETTE, Geneviève 
PARÉ, Serge 
PERRIER, Denis 
PICARD, Jean-François 
PILETTE, Vincent 
PILON, Alain 
PIMENTEL, Adalbert 
PITRE, Daniel 
PITRE, Roxane 
POUDRETTE, Isabelle 
PROULX, Claude 
PROULX, Pierre 
RÉMILLARD, Claude 
RÉMILLARD, Simon 
RICHER, Vincent 
ROBIN, Stéphane 
ROSE, Martine 
ROUGAIBI, Hassan 
ROY, Martin 
SANCHEZ, Mylène 
SARRAZIN, Nancy 
SAUVAGEAU, Éric 
SAVOIE, André 
SCHMIDT, Martin 
SÉGUIN, François 
SIROIS, Francis 
SPÉRANO, Alain 
ST-PIERRE, Guy 
ST-SURIN, Harry 
SYLVAIN, Daniel 
TALBOT, André 
THELISMOND, Jean-Esteve 
THÉRIAULT, Julie 
THÉROUX, Alain 
THIBAULT, Nathalie 
TOUCHETTE, Daniel 
TOURANGEAU, Patrick 
TOUSSAINT, Bruno 
TRAVERSE, Stéphane 
TREMBLAY, Alec 
TREMBLAY, Éric 
TREMBLAY, Karl 
TRUDEL, Jean-Guy 
TRUONG, Minh Tri 
URGRINA, Stefan 
VAILLANCOURT, France 
VAILLANCOURT, Gaétan 
VERREAULT, Paul 

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

policiers et 
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1 

1 

SOUMIS un projet d'avenantimodifiant les articles 5 et 15 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
l'Institut de police du Québec et M. Michel Dorris relativement à la 
~r?longation du prêt de ~etvice de ce dernier pour la pé~iode d~ ler 
JUlll et 1993 au 31 decembre 1995; · le tout conformement a la 
résolution 91-1208 de ce domité en date du 26 septembre 1991; 

Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres dépens~s - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 320,32 $ aux fins de la 
résolution 92-1055 de ce comité en date du 15 octobre 1992 
autorisant M. Claude Vézï'lna, adjoint au président au bureau du 
président, à se rendre à ~aris afin de participer à la réunion du 
comité exécutif de l'Assoqiation mondiale des grandes métropoles. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et d,ommunications. 

Il est 

d'autoriser les personnes 1ci-après mentionnées du centre d'urgence 
9-1-1, à participer, pour une période de cinq jours, à la conférence 
annuelle de la National Em~rgency Number Association qui sera tenue 
à Montré a 1 , et d'autoriser une dépense de 3 160 $ à cette fin; 
cependant, ces personnes dévront transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépens~s encourues: 

Louise L. Cherry 
André Gauvreau 
Marie-Claude Audet 
André Audet 
Eléna Côté 
Pierre Foucault 
André Gauthier 
Normand Major 
John Walsh 

1 

directrice 
administrateur 
administrateure - opérations 
responsable des opérations 
responsable des opérations 
responsable des opérations 
responsable des opérations 
responsable des opérations 
responsable des opérations 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - transport 
et communicati1ons. 
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RÉSOLU 
93-222 

1 e 11 mars 1993 

Il est 

d'ABROGER la résolution 93-81 de ce comité en date du 4 février 1993 
autorisant MM. Michel Dupé et Christian Lapalme, respectivement 
coordonnateur - données et applications et programmeur-analyste au 
service de l'environnement, à suivre un cours sur la gestion des 
bases de données. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A. Subventions versées dans le cadre du Programme général d'aide 
financière 

Arts visuels 

Association des galeries d'art contemporain 
de Montréal (AGACM) 

Centre Canadien d'Architecture 
Centre international d'art contemporain 
de Montréal 

Cité des arts et des nouvelles technologies 
de Montréal 

Collectif de communication de Montréal, 
Vox Populi 

Littérature 

Société de développement des périodiques 
culturels québécois (SODEP) 

Danse 

Circuit-Est 
Festival de nouvelle danse Inc. 

Cinéma et vidéo 

Festival canadien des films du monde 
InterCinéArt CPP Inc. 

Musique 

Comité organisateur du congrès international 
des organistes de 1993 

Concerts Lachine 
Festival international de jazz de Montréal 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 

Théâtre 

Festival de théâtre des Amériques 
Festival international de théâtre jeune 
public du Québec (1992) Inc. 

Festival québécois de la relève théâtrale 
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse 

Répercussion théâtre 

21 000 $ 
6 000 $ 

50 000 $ 

35 000 $ 

30 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 
75 000 $ 

25 000 $ 
8 000 $ 

5 000 $ 
15 000 $ 
45 000 $ 
10 000 $ 

60 000 $ 

35 000 $ 
10 000 $ 

30 000 $ 
8 000 $ 

488 000 $ 
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93-224 

RÉSOLU 
93-225 

le 11 ~J~ars 1993 87 

B. Subventions versées :dans le cadre du Fonds de développement 

Danse 

lock-danseurs Inc:. ' 

Musique 
1 

Productions Traquen 'IArt 

Théâtre 
' 

Théâtre La chapelle; 
1 

Il est 

30 000 $ 

20 000$ 

18 000 $ 
68 000 $ 

d'autoriser, dans le cad~e du programme "Art et communauté 11
, le 

versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: ' 

Il est 

1 

1 

Répercussion théâtr~ 
Studio de musique ancienne de Montréal 
Carbone 14 

47 600 $ 
15 000 $ 
21 620 $ 
84 220 $ 

de retenir, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1993, les 
services de la firme J!P. Lacoursière et Associés aux fins 
d'effectuer des anal y ses Ide risques d' i nsta ll at ions traitant ou 
utilisant des substances: dangereuses sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Mon~réal, le tout conformément à l'offre de 
services de cette firme dlatée du mois de février 1993 jointe au 
dossier de la pésente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense d~ 28 275 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
services profe~sionnels et administratifs. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du centre 
d'urgence 9-1-1 pour l'ann~e 1993: 

1 
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RÉSOLU 
93-227 
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Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
transport et communications 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -
location, entretien et réparations 

16 600 $ 

16 600 $ 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Société immobilière 
du patrimoine architectural de Montréal, pour les besoins du Centre 
d'urgence 9-1-1, un espace de bureau d'une superficie d'environ 
1 500 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 444 est, 
rue Saint-Paul dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de deux ans, à compter du 1er mai 1993, et en 
considération d'un loyer brut mensuel de 1 625 $; 

ATTENDU qu'à 1 'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux période~ d'une année 
chacune, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer de 14,00 $ le pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d~autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le si~ner, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. · 

IMPUTATION: direction générale - Centre d'urgence 9-1-1 - location, 
entretien et réparations. 

Il est 

a) de retenir les services de la firme ADEP Limitée afin 
d'assister la division des ressources humaines dans 
l'implantation et le développement du programme de formation 
des cadres, et d'autoriser une dépense de 10 000 $ à cette 
fin; 

b) de retenir les services de M. Jean-René Duquette pour assurer 
la diffusion du module III, Gestion par interaction, du 
programme de formation des cadres, et d'autoriser une dépense 
de 15 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (25 000 $). 
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le Il mars 1993 89 
1 

Il est 

de retenir les services des firmes d'actuaires William M. Mercer, 
Sobeco Ernst & Young, Martineau, Provencher et Associés ainsi que 
Wyatt dans le cadre des activités de la division des ressources 
humaines reliées à la gestion des avantages sociaux et de la 
rémunération, et d'autori~er une dépense de lOO 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction génerale - ressources humaines - services 
professionnel~ et administratifs. 

Il est 

de retenir les services de! la firme ADEP Limitée afin d'assister la 
division des ressources humaines relativement à l'animation des 
ses si ons de formation desi cadres, et d'autoriser une dépense de 
30 000 $ à cette fin. ' 

Virement de: direction gé~érale - ressources humaines 
traitements 1

, 26 000 $ 
direction gé~érale - ressources humaines 
contributions! de l 'employe ur 4 000 $ 

à: direction gén~rale - ressources humaines -
servi ces prof!essi onnel s et admi ni strat ifs 30 000 $ 

i 

IMPUTATION: di reet ion gén~ra 1 e - ressources humai nes - servi ces 
professionnels' et administratifs. 

Il est 

de MODIFIER comme suit la ~ésolution 92-893 de ce comité en date du 
20 août 1992, telle que mopifiée: 

i 

. en remplaçant le paragraphe c) par le suivant: 

"c) d'autoriser l'acq~isition du matériel requis pour la 
diffusion d'un cour$ du module III, Gestion par interaction, 
de la firme Développement Dimensions international, au coût 
de 30 900 $;" ' 

1 

en remplaçant les imputa~ions y apparaissant par les suivantes: 

"IMPUTATION: 42 186 $ - direction générale- ressources humaines 
- servi ces professionnels et ad minis
tratifs (budget 1992); 

17 143 $ à même les budgets des servi ces 
concernés - services professionnels et 
administratifs (budget 1992); 

19 200 $ - direction générale - ressources humaines 
services professionnels et 

administratifs (budget 1993); 
4 500 $ - direction générale - ressources humaines 

services professionnels et 
, administratifs (budget 1994); 

42 273 $ - à même les crédits à être votés aux 
budgets des services concernés pour 

:l'année 1993 - services professionnels 
, et administratifs; 
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RÉSOLU 
93-232 

RÉSOLU 
93-233 

Il est 

le 11 mars 1993 

2 230 $ - à même les crédits à être votés aux 
budgets des services concernés pour 
l'année 1994 - services professionnels 
et administratifs." 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1992: 

8.: 

Il est 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - contributions de 
l'employeur 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - traitements 

7 000 $ 

7 000 $ 

d'accorder à la firme Hill Record Systems Ltée un contrat pour la 
fourniture d'un classeur mécanique Lektriever ainsi que les 
accessoires s'y rapportant, pour un montant de 24 000 $, et 
d'autoriser le directeur - inspection des aliments du service de 
l'environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: inspection des aliments - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ aux fins de la 
résolution 91-1239 de ce comité en date du 26 septembre 1991 
retenant les servi ces de Me Ri chard Nadeau de l'étude d'avocats 
Bélanger Sauvé pour représenter la Communauté urbaine de Montréal 
dans les causes suivantes: 

C.S.M. 500-05-005659-881 - Walsh & Brais Inc. et Sabrice 
Ltée c. Communauté urbaine de Montréal et al 
C.S.M. 500-05-004954-911 Communauté urbaine de 
Montréal c. Walsh & Brais Inc., Sabrice Ltée et al. 

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

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que l'on enregistre son abstention). 

----- -----~~~~----~-~~~~~~~~--
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1 

Il est 

d'accorder au plus bas sdumissionnaire conforme, Bernard Houle & 
Fils Inc., le contrat pour l'exécution de travaux divers sur les 
unités de déshydratation dcontrat 1622-AE), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 395 728,27 $, et 
selon le cahier des chargès préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'aut~riser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 6~ modifié. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 600 000 $pour les services 
professionnels à être fournis par le bureau d'architectes David, 
Boulva, Clève relativementlà la station d'épuration, conformément à 
la résolution 74-328 de cei comité en date du 14 mars 1974. 

1 

IMPUTATION: à même les ~rédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 64 modifié. 

Il est 

d'autoriser le directeur d~ service de l'évaluation à encourir une 
dépense de 75 000 $ pour défrayer, au cours de l'année 1993, les 
coûts des services de sténographes officiels lors des dépositions 
devant le Bureau de révisibn de l'évaluation foncière du Québec. 

' ' 

IMPUTATION: évaluation - s~rvices professionnels et administratifs. 

Il est 

de retenir les services de ~a firme Young & Rubicam Ltée aux fins de 
la coordination du premier volet du programme publicitaire de 
l'Office de l'expansion éc~nomique pour l'année 1993, et d'autoriser 
une dépense de 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 32 000 $ - promotion et développement industriel 
trp.nsport et communications; 

8 000 $ - promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente 1 à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à la mise sur 
pied d'un programme d'accueil au parc régional du Cap-Saint-Jacques 
au cours de l'année 1993; 
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RÉSOLU 
93-240 

RÉSOLU 
93-241 

1 e 11 mars 1993 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté et d'autoriser une dépense de 14 000 $ à cette fin. 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à l'opération d'un 
programme d'animation à partir du chalet d'accueil situé dans le 
parc régional de la Pointe-aux-Prairies pour la période du 16 mars 
au 31 décembre 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 40 000 $ à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du 
territoire à lancer un appel d'offres public pour la fabrication et 
l' i nsta ll at ion de 1 ampada ires et de bornes d'éclairage dans les 
parcs régionaux (contrat 5 00 5 274-PLAN), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 1er mars 1993. 

Il est 

de retenir les services de la firme Monette Macek Inc. aux fins de 
la réa 1 i sat ion de travaux de production de données numériques 
cartographiques et de prise de photographies- aérien nes pour les 
parcs régionaux (contrat P 5 00 11 10 259-PLAN), le tout confor
mément à l'offre de services de cette firme en date du 9 février 
1993 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 29 923,19 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études règlement 47 modifié 
(aménagement). 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-245 

1 

le Il mars 1993 93 

VU les rapports du Servi be de la pl ani fi cati on du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1053-5 et 1051-21 adoptés 
respectivement par le Cons~il de la ville de Saint-Laurent les 8 et 
9 février 1993 et amendan~ les règlements de construction numéro 
1053 et de zonage numéro ;1051 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document cbmplémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL q'approuver les règlements numéros 1053-5 
et 1051-21 adoptés respec~ivement par le Conseil de la ville de 
Saint-laurent les 8 et 9 f~vrier 1993.et amendant les règlements de 
construction numéro 1053 ~t de zonage numéro 1051 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes au~ objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document cbmplémentaire. 

Il est 

d'autoriser la firme Enca~ d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures !conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après; mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de ija Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-0ll-POL: 

Il est 

' 

1 moto Hbnda Solo 1980 
1 auto P~ymouth Reliant 1985 
1 auto C~rysler Le Baron 1986 
1 auto Cprysler Caravelle 1986 · 
1 auto Chevrolet Cavalier 1987 
4 autos Chevrolet Caprice 1988 
1 camion! Plymouth Voyager 1990 

d'autoriser le di recteur ~u servi ce de poli ce à lancer un .appel 
d'offres public pour la réRaration et le remodelage de vestes pare
balles personnalisées (contrat 93051), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur av~c son rapport à ce sujet en date du 1er 
février 1993. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires con
formes, aux prix d~ leurs· soumissions et selon l'appel 
d'offres 93014, les c~ntrats suivants pour la fourniture de 98 
véhicules automobiles pour le service de police: 

LE RELAIS CHEVROLET IDLDSMOBILE LIMITEE 
1 

Article 001 915 557,61 $ - toutes taxes 
incluses 
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RÉSOLU 
93-246 

b) 

1 e Il mars 1993 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENTIEN LIMITÉE 

Article 002 

TOUCHETTE AUTOMOBILES LTÉE 

Article 003 

372 394,41 $ - toutes taxes 
incluses 

252 764,39 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur de ce service à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Ltée et 
Touchette Automobiles Ltée la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui 
aura été obtenu de la firme Le Relais Chevrolet Oldsmobile 
Limitée. 

SOUMIS le projet d'avenant no 6 au bail intervenu entre la 
Communauté et Place Desjardins Inc. pour loger le siège social de la 
Communauté, en vue de renouveler la location, pour les besoins du 
secrétariat, d'un espace d'entreposage au sous-sol (niveau 62) du 
Complexe Desjardins, d'une superficie de 487 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 3 ans, du 1er mai 1993 au 30 avril 1996, en 
considération d'un loyer minimum annuel garanti de 3 409 $, plus les 
frais d'exploitation et taxes foncières; 

ATTENDU que cet avenant contient une option de renouvellement pour 
la location de ces espaces, pour une période additionnelle de 3 ans, 
aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait au loyer; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce sixième avenant et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer, pour et au nom de la Communauté, et à en requérir son 
enregistrement, le cas échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: - à même le budget annuel du secrétariat 
location, entretien et réparations; 

à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées secrétariat location, 
entretien et réparations. 

Soumise la liste de réclamations no 683; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-247 

RÉSOLU 
93-248 

RÉSOLU 
93-249 

le 11 mars 1993 95 

Il est 

d'autoriser le paiement d~ ces réclamations. 

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

Il est 

d'accorder au plus bas soum~ssionnaire:conforme, Papeterie Montpetit 
Inc., pour une période de ideux ans à compter du 1er avril 1993 et 
pour un montant total approximatif de 900 000 $, toutes taxes 
incluses, le contrat concernant l'offre permanente relative à des 
fournitures de bureau ( colntrat 92013), 1 e tout conformément aux 
conditions de sa soumission, et d'autoriser les di recteurs des 
différents servi.ces à émettre les commandes nécessaires à cette fin 
au fur et à mesure des besbins et selon les termes du contrat. 

1 

IMPUTATION: à même les sommes prévues à cette fin au budget des 
services concernés - biens non durables. 

Vu l'entente intervenue en~re la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de!son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionrement coopératif; 

Il est 

a) d'accorder comme suit aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 93026, 
les contrats suivants pour la fourniture de papier recyclé et 
ce, pour la période tlu 1er avril 1993 au 31 mars 1994: 

LAUZIER LITTLE, DIVISION 
D'UNISOURCE CANADA INC. 

Articles 1 à 4 

LES PAPETERIES J.B. ROLLAND INC. 

Articles 5 à 7 

638 699,67 $ - toutes taxes 
incluses 

lOO 352,30 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs des services concernés et les 
municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

1 

IMPUTATION: 151 815,85 $ - aux budgets . 1993 des services 
concernés - biens non durables; 

50 605,29 $ - aux budgets 1994 des services 
concernés - biens non durables. 
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RÉSOLU 
93-250 

RÉSOLU 
93-251 

RÉSOLU 
93-252 

b) 

Il est 

a) 

b) 

le 11 mars 1993 

de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exigible qui aura été 
obtenu de la firme Lauzier Little, division d'Unisource Canada 
Inc. en remplacement de son cautionnement de soumission. 

d'accepter provisoirement, à compter du 7 décembre 1992, les 
travaux du contrat 92-068-ST relatif à la réfection du mur est 
de l'édifice sis au 2620, boulevard Saint-Joseph est, à 
Montréal, et d'autoriser le trésorier à rembourser à Norabec 
Construction Inc., adjudicataire de ce contrat, le dépôt de 
5 200 $ qu'il a fait concernant ce contrat, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme à compter du 17 septembre 1992; 

d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 5 482,39 $ à Norabec Construction 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement no 77 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat .. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'entretien paysager des terrains de 
diverses bâtisses occupées par la Communauté urbaine de Montréal 
(contrat 93047), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 23 février 1993. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'exécution de travaux de construction 
des laboratoires du service de l'environnement et travaux connexes 
(contrat 92-047-ST), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 1er mars 
1993. 
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RÉSOLU 
93-256 

le 11 mars 1993 97 

Il est 

de retenir les services dè la firme ADEP Limitée pour la mise en 
oeuvre d'un programme d' a~él i or at ion conti nue de la qualité des 
services, le tout conformément à l'offre de services de cette firme 
en date du 3 décembre 11992 jointe au dossier de la présente 
réso 1 ut ion et i dent i fiée i par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 20 000 $ à cett~ fin. 

IMPUTATION: soutien tech~ique 
admini stratifsi. 

1 

Il est 

services professionnels et 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
de l 'équipement de photocbmpos i ti on et à pl ac er des commandes à 
cette fin pour un montant ~e 26 000 $. 

1 

IMPUTATION: soutien techni8ue - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ aux fins de la 
résolution 92-499 de ce cd1mité en date du 7 mai 1992 retenant les 
services de la firme Caron Bélanger Ernst & Young, comptables 
agréés, aux fins d'étudie* la réclamation de Lafarge Canada !ne. 
dans le cadre de l'abandon id'une réserve sur le site de la Carrière 
de l'est. 

Virement de: autres dépen~es - dépenses non prévues au budget et 
réclamations',- 10 000 $ 

à: soutien technique services professionnels et 
administratifs - 10 000 $ 

IMPUTATION: soutien technique 
administratifs~ 

Il .est 

services professionnels et 

d'autoriser une dépense a~ditionnelle de 1 350 000 $ pour l 'exé
cution du contrat 90-044-ST relatif au réaménagement du 2580, bou
levard Saint-Joseph est, e~ travaux connexes, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Le Groupe Arsona Inc. 

IMPUTATION: à même les créd
1

lits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 771modifié. 
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93-257 

RÉSOLU 
93-259 

RÉSOLU 
93-260 

RÉSOLU 
93-261 

le 11 mars 1993 

Il est 

de retenir les services de la firme d'architectes Saïa et Barbarèse 
pour la conception des plans et devis d'architecture et la 
surveillance partielle des travaux devant compléter la phase II des 
travaux d'aménagement de l'édifice sis au 2580, boulevard Saint
Joseph est, Montréal, et d'' autoriser une dépense de 58 200 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
honoraires et études du règlement 77 modifié. 

Il est 

de retenir les services de la firme St-Amant, Vézina, Vinet et 
Brassard pour 1 a conception des pl ans et devis de mée ani que et 
d'électricité ainsi que la surveillance partielle des travaux devant 
compléter la phase II des travaux d'aménagement de l'édifice sis au 
2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, et d'autoriser une 
dépense de 66 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études du règlement 77 modifié. 

Il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du directeur du service du soutien technique en date du 1er mars 
1993, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 

SOUMISES les listes 93-018 à 93-039 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Services Techniques 
Meta 4 !ne., le contrat pour la fourniture d'un service d'entretien 
d'un ordinateur Digital pour le service de police (contrat 93017), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
112 744,44 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
ce service à émettre la commande nécessaire à cette fin. 
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RÉSOLU 
93-263 

RÉSOLU 
93-264 

le 11 mars 1993 

IMPUTATION: 84 558,33 $ 

28 186,11 $ 

- ~ervice de police - location, 
~t réparations (budget 1993); 

- service de police - location, 
bt réparations (budget 1994). 

1 

99 

entretien 

entretien 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
M. Linton Garner en qualit~ de conseiller au directeur général sur 
les relations interculture~les et interraciales; 

Il est 
1 

! 

d'approuver ce projet de cpnvention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le sec~étaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: di reet ion génélra 1 e - traitements et contributions de 
l'employe ur. • 

' 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant les articles 5 et 16 du contrat 
intervenu entre 1 a Communaulté urbaine de Mont réa 1 , 1 a Fraternité des 
policiers et policières dei la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
l'Institut de police du Q~ébec et M. Marc Paré relativement à la 
prolongation du prêt de se~vice de ce dernier pour la période du 1er 
juillet 1993 au 30 juin 1995, le tout conformément à la résolution 
91-1215 de ce comité en date du 26 septembre 1991; 

Il est 
,, 

d'approuver ce projet d'~venant et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 

1 

Communauté. 1 

1 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur noh attribuables aux activités. 

SOUMIS un projet d'avenant ~odifiant les articles 5 et 16 du contrat 
intervenu entre la Communau~é urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers et policières della Communauté urbaine de Montréal Inc., 
l'Institut de police du Qulébec et M. Hérol Rony relativement à la 
prolongation du prêt de ser~ice de ce dernier pour la période du 1er 
juillet 1993 au 1er mai 1995, le tout conformément à la résolution 
91-1213 de ce comité en date du 26 septembre 1991; 

Il est 
1 

d'approuver ce projet d'~venant et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur no~ attribuables aux activités. 
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RÉSOLU 
93-265 

RÉSOLU 
93-266 

Il est 

a) 

1 e 11 mars 1993 

de mettre à pied, à compter du 2 avril 1993, 

MM. Michel Henquet et 
Gaston Caron, 

surveillants de travaux- construction auxiliaires au service 
de l'environnement; 

b) de signifier à chacun de ces employés concernés les pré-avis 
de départ prévus à la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux disposi
tions de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur -
règlement 64 modifié . 

Il est 

a) de mettre à pied, à compter du Il juin 1993, 

MM. Marc Des Granges, 
Guy Roy et 
Marc Sanschagrain 

surveillants de travaux - construction temporaires au service 
de l'environnement; 

b) de signifier à chacun de ces employés concernés les pré-avis 
de départ prévus à la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux disposi
tions de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l 'employe ur -
règlement 64 modifié. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à l'opération d'un 
programme d'animation à partir du chalet d'accueil situé dans le 
parc régional de l'Ile-de-la-Visitation pour la période du 16 mars 
au 31 décembre 1993; 
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RÉSOLU 
93-268 

RÉSOLU 
93-269 

le 11 mars 1993 101 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 34 000 $ à cette fin. 

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

Il est 

de rejeter la soumission présentée par B.G. Checo Construction Enr. 
relativement au contrat 1622-AE concernant des travaux divers sur 
les unités de deshydratation. 

Il est · 

d'auto ri se~ M. Jean- Bernard Gui nd on, di recteur du bureau des mesures 
d'urgence, à se rendre à Banff, Alberta, pour une période de six 
jours, afin de participer à une séance de travail et de réflexion du 
Conseil d'administration du Conseil canadien des accidents 
industriels majeurs; de mettre à cette fin une somme de 1 500 $à la 
disposition de M. Guindon, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion générale - bureau des mesures d'urgence -
transport et communications. 

Advenant 12h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-195 à 93-269 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni core Lafôriëf, 
Secrétaire 

M}é)îé'l Hamelin, 
Pf-és i dent · 
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RÉSOLU 
93-270 

1 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

103 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 25 mars 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. 

Mme 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, 
président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 
Peter B. Yeomâns, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 
Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Abe Limonchi ck 
conseiller de la ville de Montréal 
Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. louis l. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

rue "A" (1 ot P. 65), du boulevard Pierrefonds à la rue "B"; 
rue "B" (lot P.65), de la rue "A" à la rue "C"; 
rue "C" (lot P. 65), de la rue "B" à 1 a rue "D"; 
rue "D" ( 1 ot P. 65) , de la rue "C" à 1 a rue "A"; 
rue "E" ( 1 ot P. 65), de la rue "C" à 1 a rue "A". 
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RÉSOLU 
93-271 

RÉSOLU 
93-272 

RÉSOLU 
93-273 

RÉSOLU 
93-274 

·le 25 mars 1993 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Saint-Laurent 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

rue Alexander Fleming, de l'avenue Marie-Curie au boulevard 
Alfred-Nobel; 

Il est 

rue Albert-Einstein, du boulevard Alfred-Nobel à un point 
situé à environ 150 mètres vers l'ouest; 
rue Frédérick-Banting, du boulevard Alfred-Nobel à un point 
situé 'à environ 335 mètres vers l'ouest; 
avenue Marie-Curie, de la rue Alexander Fleming à la rue 
Albert-Einstein; 
boulevard Alfred-Nobel, de la rue Alexander Fleming à la rue 
Frédérick-Banting. 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9349 et 9350 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

de donner avis à 1 a ville de Sai nt- Laurent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1101 ne vont pas à 
l'encontre des abject ifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de désigner la Banque Royale du Canada comme banquier principal de 
la Communauté urbaine de Montréal et ce, pour une période de trois 
ans à compter du 1er avril 1~93 avec option de renouve 11 ement 
annuel, le tout conformément aux termes et conditions mentionnés 
dans l'offre de services de cette banque en date du 29 janvier 1993 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser le trésorier à signer l'entente et les 
documents administratifs y afférents. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans à compter du 5 avril 
1993, les services de Mme Francisca Montes en qùalité d'agente du 
personnel - recrutement à la division des ressources humaines; 

-~---~-.,.!,...,._------------------------··~·~· 
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RÉSOLU 
93-277 

RÉSOLU 
93-278 

le 25 mars 1993 105 

Il est 

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

IMPUTATION: direction générale - bureau du directeur général -
traitements et contributions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 5 avril 1993, 
en qualité d'agent d'administration à la direction générale
ressources humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à 1 a présente résolution et i dent ifi é par le secrétaire, 
M. Jacques Tremblay, présentement agent comptable à la trésorerie. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur de la division des ressources 
humaines ait recommandé sa permanence. 

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

Il est 

de prolonger, à compter du 22 mars 1993, la rétention des services 
de Mme Lise Tessier en qualité de conseillère- ressources humaines 
à 1 a di reet ion généra 1 e, le tout conformément à 1 a convention 
intervenue entre cette dernière et la Communauté urbaine de Montréal 
en date du 6 janvier 1993. 

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

Il est 

d'autoriser, au cours de _l'année 1993, M. Roger Béland, commissaire 
industriel à l'Office de l'expansion économique, à signer, lors des 
absences du directeur, tout document officiel émanant de l'Office. 
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Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de cinq jours au Massachusetts, Etats-Unis 
et à participer à la "New England Healthcare Assembly"; de mettre à 
cette fin une somme de 2 500 $ à la disposition de M. Gagnon, cette 
somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de représen
tation; cependant, M. Gagnon devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 29 mars 1993, au grade d'officier de direction, classe 1, 
au service de police, de 

MM. Jean-Eudes Collin et 
Bernard Demers, 

respectivement capitaine et 1 i eu tenant à ce servi ce, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
93-34 de ce comité en date du 28 janvier 1993. 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, 
MM. Collin et Demers seront confirmés automatiquement dans 
leur nouveau grade à la date anniversaire de leur promotion. 

b) de nommer, à compter du 29 mars 1993, en qualité de directeur 
des opérations régionales, classe 3A, au service de police, 
M. John Da 1 ze ll , actuellement di recteur des re 1 at ions pu
bliques et sociocommunautaires, classe 3, à ce service, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
93-34 de ce comité en date du 28 janvier 1993. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la Com
munauté urbaine de Montréal Inc., l'Institut de police du Québec et 
Mme Nathalie Derome, agente 274 au service de police, relativement 
au prêt de service de cette dernière pour la période du 22 mars 1993 
au 30 juin 1996; 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

---------L---------------~---~-----~~- --·- ----
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Il est 

de suspendre de ses fonctions une préposée aux traverses d'écoliers 
au service de police. 

Il est 

de congédier un préposé aux traverses d'écoliers au servi~ce de 
police . 

Il est 

de nommer, à compter du 17 novembre 1992, conformément aux dispo
sitions de la convention collective de travail des employés manuels, 
M. Richard Poirier à la fonction d'électrotechnicien auxiliaire au 
service de police, au taux horaire mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

Il est 

d'autoriser, au cours de l'année 1993, M. Joseph Hélal~ chef de la 
division du support corporatif informatique au service du soutien 
technique, à signer, lors des absences du directeur, tout document 
officiel émanant du service. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l'année 1993: 

DE: 

fj: 

Service du soutien technique - services 
professionnels et administratifs 

Service du soutien technique: 

. traitements 

. contributions de l'employeur 

4 300 $ 

3 800 $ 
500 $ 

4 300 $ 
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Il est 

a) 

b) 

le 25 mars 1993 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau 
du taxi pour l'année 1993: 

Direction générale - bureau du taxi -
services professionnels et administratifs 

Direction générale- bureau du taxi: 
traitements 

. contributions de l'employeur 

10 000 $ 

8 600 $ 
1 400 $ 

10 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de 
l'Office de l'expansion économique pour l'année 1993: 

DE: 

Promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

fj: 

Promotion et développement industriel: 
. traitements 
. contributions de l'employeur 

4 000 $ 

3 440 $ 
560 $ 

4 000 $ 

Il est 

d'autoriser M. Richard Mc Ginnis, directeur de la division du crime 
organisé au service de police, à se rendre à Calgary, Alberta, pour 
une période de quatre jours, afin de participer à une rencontre 
nationale sur la prostitution et les problèmes connexes; de mettre 
à cette fin une somme de 1 162,51 $ à la disposition de 
M. Mc Ginnis, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

a) d'autoriser le versement d'une somme de 25 000 $, à même les 
fonds disponibles du Conseil des arts, à l'organisme 0 Vertigo 
Danse Inc. à titre de lauréat du Grand Prix du Conseil des 
arts pour l'année 1992; 

b) d'autoriser le versement des subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, à même les fonds disponibles 
du Conseil des arts, à titre de prix de reconnaissance dans le 
cadre du Grand Prix du Conseil des arts pour l'année 1992: 

Le Centre international d'art contemporain 
de Montréal 5 000 $ 
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L'Union des écrivaines et des écrivains 
québécois 
Productions Traquen'Art Inc. 
Théâtre de Quat'sous Inc. 

109 

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 

d'accorder, conformément au paragraphe 3. de l'article 120 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, à la firme Seepex Inc., un 
contrat pour la fourniture de huit rotors et de huit stators, pour 
un montant de 200 000 $, toutes les taxes, taux de change et frais 
de livraison à la station d'épuration inclus, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration des eaux du $ervice de 
l'environnement à émettre la commande à cette fin, le tout 
conformément à 1 'offre de cette firme en date du 24 mars 1993 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

a) de mettre fin, à compter du 1er avril 1993, au contrat de 
vente de gaz naturel en service interruptible daté du 8 mars 
1989; 

b) d'accorder, conformément aux dispositions de l'article 120 de 
la Loi sur la Communauté, à la Société en commandite Gaz 
Métro pol ita in, aux prix généra 1 ement exigés par cette dernière 
pour des servi ces de cette nature, les contrats pour le 
transport et la distribution du gaz à la station d'épuration 
des eaux de la Communauté, pour une période de vingt-quatre 
mois en service continu à grand débit stable et en service 
interruptible et ce, à compter du 1er avril 1993, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, ces contrats ainsi 
que les avenants "Débit horaire" et "Heure normale de l'est de 
début du jour"; 

c) d'autoriser également, aux fins ci-haut mentionnées, une 
dépense de 2 700 000 $ pour la période de vingt-quatre mois 
commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 31 mars 1995. 

IMPUTATION: 900 000 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - biens 
non durables (budget 1993); 

1 440 000 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - biens 
non durables (budget 1994); 

360 000 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - biens 
non durables (budget 1995). 
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Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Agence de Sécurité 
Régionale Inc., le contrat pour la fourniture de services de 
gardiennage à la station d'épuration et au bâtiment Demix (contrat 
040-13-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 519 597,47 $,et selon le cahier des charges préparé 
à ce sujet par le servi ce de l'environnement, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: Fonds d'administration budgétaire: 

Il est 

Budget 1993: 

130 548,86 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - ser
vices professionnels et administratifs; 

5 845,47 $ - projets municipaux d'égout et contrôle 
des déversements industriels - services 
professionnels et administratifs; 

Budget 1994: 

174 065,15 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - ser
vices professionnels et administratifs; 

7 793,96 $ - projets municipaux d'égout et contrôle 
des déversements industriels - services 
professionnels et administratifs; 

Budget 1995: 

43 516,29 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - ser
vices professionnels et administratifs; 

1 948,50 $ - projets municipaux d'égout et contrôle 
des déversements industriels - services 
professionnels et administratifs; 

Fonds des règlements d'emprunt 

155 879,24 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des honoraires et études - règle
ment 64 modifié. 

d'accorder à 1 a firme Les Laboratoires Eco-CNFS un contrat pour 
l'analyse des eaux, des boues déshydratées et des sédiments (contrat 
P92-094-AE), pour un montant de 25 800,22$, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration des eaux à placer une commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: 18 318,16 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs 
servi ces ,, profess i annel s et 
admi ni strat ifs; 
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7 482,06 $ - projets municipaux d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - services 
professionnels et administratifs. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Nissei Sangyo 
Canada Inc. (Hitachi Instruments Scientifiques), le contrat pour la 
fourniture et 1 'installation d'un spectrophotomètre à absorption 
atomique à la flamme et au four au graphite (contrat 1665-AE), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 98 992,16, 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'autoriser le directeur de la station d'épu
ration des eaux de ce service à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: Fonds du règlement d'emprun~ 

Il est 

77 000,00 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des contrats règlement 64 
modifié; 

Fonds d'administration budgétaire 

13 200,00 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - achat 
d'équipement; 

8 792,16 $ - projets municipaux d'égout et contrôle 
des déversements industriels - achat. 
d'équipement. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cau
tionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux 
et services no 8135-18-58 au montant chacun de 2 270 787 $, ainsi 
que 1 es avenants nos 1 et 2 amendant la date du contrat et aug
mentant le cautionnement à 2 270 787,26 $ respectivement, le tout 
émis par Chubb du Canada Compagnie d'Assurance en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par Aséa Brown Boveri Inc. 
relativement au contrat 1715-AE qui lui a été accordé pour la 
fourniture et l'installation d'un système intégré de commande et de 
surveillance du procédé (SICOS). 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux de la 
Communauté à lancer un appel d'offres public pour la réalisation 
d'un système d'aération et pour la restauration extérieure de la 
station d'épuration de l'île Notre-Dame (contrat 1593-AE), selon le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 11 mars 1993. 
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Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux de la 
Communauté à lancer un appel d'offres public pour la fourniture de 
services d'entretien et de conciergerie à la station d'épuration et 
au bâtiment Demix {contrat 040-12-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 11 
mars 1993. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 507 000 $ aux fins de la 
prolongation, pour une période d'un an, du contrat 6 00 3 217-PLAN 
relatif à l'exécution de menus ouvrages et à l'entretien des parcs 
régionaux du secteur est {1992), l'adjudicataire de ce contrat étant 
Les Entreprises Daniel Robert Inc. 

IMPUTATION: Fonds d'administration budgétaire: 

Il est 

434 000 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations (budget 
1993); 

45 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1994 - parcs régionaux - gestion 
et exp loi tati on - location, entretien et 
réparations; 

Fonds du règlement d'emprunt 47: 

28 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des contrats règlement 47 modifié 
(aménagement). 

d'autoriser une dépense additionnelle de 492 000 $ aux fins de la 
prolongation, pour une période d'un an, du contrat 6 00 3 218-PLAN -
option "C" relatif à l'exécution de menus ouvrages et à l'entretien 
des parcs régionaux des secteurs centre et ouest (1992), 
l'adjudicataire de ce contrat étant Les Entreprises Daniel Robert 
Inc. 

IMPUTATION: Fonds d'administration budgétaire: 

406 000 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations {budget 
1993); 

47 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1994 - parcs régionaux - gestion 
et exp loi tati on - 1 oc at ion, entretien et 
réparations; 
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Fonds du règlement d'emprunt 47: 

39 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des contrats - règlement 47 modifié (aména
gement). 

d'autoriser le directeur du service de la planification du 
territoire à acheter un véhicule automobile et à placer une commande 
à cette fin pour un montant de ll 000 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
transports et des communications - règlement 47 modifié 
(aménagement). 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 12 octobre 1992, les 
travaux du contrat 9-134-PLAN relatif à. la construction des 
bâtiments de la base de plein air au parc régional du Cap
Saint-Jacques, et d'autoriser le paiement à Gestions de 
Construction Novel Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 64 500,21 $ faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 12 octobre 1991; 

b) de retenir à même la remise de garantie mentionnée au para
graphe a) un montant de 20 000 $, portant intérêt au taux 
légal à compter de la date où la retenue sera effectuée, en 
attendant le règlement de réclamations relatives à ce contrat. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à un programme 
d'accueil, d'animation et de surveillance dans le secteur sud du 
parc régional du Bois-de-Liesse pour la période du 29 mars au 10 
décembre 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 31 000 $ à cette fin. 

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

Il est 

d'accorder au plus b~~ soumissionnaire conforme, Sécuritex Inc., le 
contrat pour la fourniture de casques anti-émeute et composantes 
(contrat 93050 - articles 1, 2 et 5), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 196 602,23 $, toutes taxes 
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incluses, et d'autoriser le directeur du service de police à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à cette fin par la 
résolution 93-97 de ce comité en date du 4 février 1993 
service de police - biens non durables. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Des Sources 
Dodge Chrysler Ltée, le contrat pour la fourniture de 
quarante-neuf fourgonnettes (contrat 93034), aux prix révisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
934 485,18 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les 
directeurs des services de police et de la planification du 
territoire à émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: 915 457,07 $ - service de police achat 
d'équipement; 

19 028,11 $ - urbanisme et schéma d'aménagement 
- achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui 
aura été obtenu de l'adjudicataire de ce contrat. 

Il est 

d'accorder à la firme Des Sources Dodge Chrysler Ltée wn contrat 
pour 1 a fourniture d'une fourgonnette (contrat 193037)1, pour un 
montant de 19 990,72 $, et d'autoriser le directeur du service de 
police à émettre la commande! à cette fin. 1 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir les services de Me Michel Dupuy de l'étude d'avocats 
Bélanger & Sauvé pour agir à titre de conseiller juridique au sein 
du comité patronal de négociations de la convention collective de 
travail des policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Montréal, et d'autoriser une dépense de 100 000 $à cette fin. 

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que l'on enregistre son abstention). 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

servi ces profession ne 1 s et 
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Il est 

d'autoriser le trésorier à renflouer d'un montant de 335 $la petite 
caisse du service de police pour dépenses contingentes, enquêtes 
spéciales et demandes urgentes d'avances de fonds pour fins de 
déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté urbaine de Montréal à en 
appeler du jugement rendu le 26 janvier 1993 par la Cour Supérieure 
dans la cause C.S.M. 500-05-003050-885 - Jean-Pierre Chartier et 
Di a ne Lévesque c. Communauté urbaine de Mont réa 1 et Jean -Cl aude 
Bergeron et Raymond Beauchamps. 

Il est 

a) de retenir les services de la firme d'architectes Gagnier & 
Gagnier aux fins de la préparation des plans et devis et la 
surveillance partielle des travaux de réaménagement des loc aux 
du centre d'urgence 9-1-1, et d'autoriser une dépense de 
32 500 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e projet de 
convention qui sera préparé à cet effet; 

è) de liquider une somme de 7 800 $des engagements d'exercices 
antérieurs de la direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -
achat d'équipement sans qu'il y ait incidence monétaire au 
budget 1992 de la Communauté selon la résolution 93-12 de ce 
comité en date du 14 janvier 1993 et de virer le montant ainsi 
dégagé aux revenus généraux de la Communauté pour l'année 
1993; 

d) de permettre le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

fj: 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -
services professionnels et administratifs 

7 800 $ 

7 800 $ 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 93-12 de ce 
comité en date du 14 janvier 1993 - direction générale -
centre d'urgence 9-1-1 - servi ces professionnels et 
administratifs. 
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Il est 

de retenir les services de la firme Groupe LGS Inc. aux fins de 
l'analyse préliminaire d'un système informatique destiné aux 
inspecteurs sur la route de 1 a di reet ion de l'inspection des 
aliments du service de l'environnement, le tout conformément à 
l'offre de services de cette firme en date du 2 mars 1993 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 27 374,88 $ à cette fin. 

IMPUTATION: inspection des aliments - services professionnels et 
administratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la rétention de services de consultants 
externes en micro-informatique et en connectivité (contrat 93055), 
selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 16 mars 1993. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ pour la rétention 
des services de la firme lalande, Girouard, Letendre & Associés aux 
fins de la conception des plans et devis de mécanique et d'électri
cité ainsi que la surveillance partielle des travaux pour compléter 
la phase II de la construction des laboratoires du servi ce de 
l'environnement sis aux 827/855, boulevard Crémazie est, Montréal, 
le tout conformément à l'offre de services de cette firme en date du 
2 février 1993 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
honoraires et études - règlement 77 modifié. 

SOUMIS un projet d'addendum modifiant de nouveau l'article 4 de 
l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et Les 
Evaluations M.D.G.L. Inc. pour procéder au calcul informatique du 
coût de remplacement des bâtiments selon la méthode non
paramétrique; 

Il est 

a) d'approuver ce projet d'addendum et d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté; 

b) d'autoriser l'acquisition de la firme Les Evaluations M.D.G.L. 
Inc. des logiciels pertinents au calcul non-paramétrique des 
bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels en plus 
des services s'y rattachant, le tout conformément à l'offre de 
services de cette firme en date du 10 mars 1993 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire; 
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c) d'autoriser aux fins ci-haut mentionnées une dépense de 
150 000 $. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mémorex Télex Inc., 
le contrat pour la fourniture de cinq unités de cartouches 
magnétiques 8mm pour des mini-ordinateurs IBM AS-400 (contrat 92071-
EVAL) aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total appro
ximatif de 119 041 $, et selon le cahier des charges préparé à ce 
sujet par le service de l'évaluation, et d'autoriser le directeur de 
ce service à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
92-1422 de ce comité en date du 17 décembre 1992 
évaluation - achat d'équipement. 

Il est 

DE MODIFIER la résolution 2157 du Conseil en date du 21 août 1985 
relatif à la création du comité consultatif du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal sur 1 es re 1 at ions 
i ntercul ture 11 es et interracial es, en y remplaçant l'ali né a V. 
relatif à composition de ce comité par le suivant: 

"V. COMPOSITION 

Un comité consultatif d'au plus seize membres est formé de 
personnes issues de communautés ethnoculturelles ou oeuvrant 
à l'amélioration des relations entre les communautés. 

Les membres sont nommés pour deux ans. Les mandats sont re
nouvelables une fois. Sauf en cas de démission, le membre 
demeure en fonction jusqu'à son remplacement. 

Les membres du comité, son président et son vice-président, 
sont choisis par le Co mi té exécutif, sur proposition du 
président du Comité exécutif. 

Le Secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal ou son 
représentant agit à titre de secrétaire du comité. Il con
voque les assemblées et en tient les procès-verbaux. 

Le président dirige les assemblées et les travaux du comité 
consultatif. Au début de chaque année, il soumet son plan de 
travail au président du Comité exécutif qui le dépose au 
Comité exécutif. 

Le président du Comité exécutif ou son représentant peut par
ticiper aux délibérations du comité ou de ses comités spé
ciaux. Il n'a pas de droit de vote". 
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le 25 mars 1993 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les projets de règlements numéros 1051-23, 1052-5 et 
1053-6 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 9 mars 
1993 et amendant respectivement les règlements de zonage numéro 
1051, de lotissement numéro 1052 et de construction numéro 1053 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les projets de règlements nu
méros 1051-23, 1052-5 et 1053-6 adoptés par le Conseil de la ville 
de Saint-Laurent le 9 mars 1993 et amendant respectivement les 
règlements de zonage numéro 1051, de lotissement numéro 1052 et de 
construction numéro 1053 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que les règlements à être adoptés 
soient en tout point identiques aux présents projets de règlements 
et qu'ils aient été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant l'assemblée du Conseil du 21 avril 1993, à défaut de quoi, ces 
règlements devront être retirés de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. · 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le projet de règlement numéro 1050-8 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 9 mars 1993 et amendant le plan 
d'urbanisme numéro 1050 de cette ville est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement numéro 
1050-8 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 9 mars 
1993 et amendant le plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document camp 1 émenta ire, à 1 a condition que le 
règlement à être adopté soit en tout point identique au présent 
projet de règlement et qu'il ait été transmis à 1 a Communauté 
urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 21 avril 1993, 
à défaut de quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour 
de cette assemblée du Conseil. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1886-32 et 1884-3 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Léonard le 15 février 1993 et amendant 
les règlements de zonage numéro 1886 et de construction numéro 1884 
de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 
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RÉSOLU 
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le 25 mars 1993 119 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 1886-32 
et 1884-3 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 15 
février 1993 et amendant les règlements de zonage numéro 1886 et de 
construction numéro 1884 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

VU le rapport du Service d~ la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1177-4 adopté par le Conseil de la ville 
d'Outremont le 8 mars 1993let amendant le règlement de zonage numéro 
1177 de cette ville e~t conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Comrrlunauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

1 

Il est 
1 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSEI~ d'approuver le règlement numéro 1177-4 
adopté par le Conseil de: la ville d'Outremont le 8 mars 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1177 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux obje1ctifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

i 
1 

' VU la résolution C.A. 93-53 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 mars 1993, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEI~ d'approuver le règlement CA-51-1 de la 
Société de transport de lai Communauté urbaine die Montréal intitulé: 
"Règlement modifiant 1 e règlement CA-51 - Programme des 
immobilisations 1993-1994~1995". 

VU la résolution C.A. 93-34 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 11 février 1993, et con
formément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-57 de 1 a 
Société de transport autorisant un emprunt de 19 675 000 $ pour le 
financement du programme de rénovation d'autobus de type urbain. 

VU la résolution C.A. 93-50 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 mars 1993, et confor
mément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-58 de la So
ciété de transport autorisant un emprunt de 38 900 000 $ pour le 
financement du programme de remplacement de 79 escaliers mécaniques 
Westinghouse dans les stations de métro. 
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RÉSOLU ;~ 
93-324 f 

~.;t 

le 25 mars 1993 

VU la résolution C.A. 93-51 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 mars 1993, et con
formément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-59 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 2 065 000 $ pour le 
financement de l'acquisition et l'implantation d'un système intégré 
de gestion des matières. 

VU la résolution C.A. 93-52 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 mars 1993, et con
formément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER .AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-60 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 3 700 000 $ pour le 
financement du projet d'acquisition et d'installation d'un système 
de collecte automatique de données dans les autobus. 

Advenant 12h25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-270 à 93-324 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 8 avril 1993 à 9h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. 

Mme 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, 
président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 
Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 
Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la cité de Côte Saint-Luc 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 
Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

======================================~======~==================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le Il mars 1993. 
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RÉSOLU 
93-328 

RÉSOLU 
93-329 

le 8 avril 1993 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la cité de Dorval aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Il est 

avenue Allard, du chemin Bord-du-Lac au chemin Herron; 
avenue Morris, de l'avenue Allard à un point situé à environ 
70 mètres vers l'ouest. 

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

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

rue Monette, de l'avenue Lafleur à l'avenue Trésor-Caché; 
avenue Lafleur, du boulevard LaSalle au boulevard Newman; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Centrale, de l'avenue Lafleur à un point situé à environ 40 
mètres vers l'ouest. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds 
dans la rue Raîche, de la rue 84-29 à la rue Verchères, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

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

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

rue des Erables, de la 2e Avenue à la limite des villes de 
Saint-Pierre et de Montréal-Ouest; 
2e Avenue, d'un point situé à environ 20 mètres au nord de la 
rue des Erables sur une distance approximative de 65 mètres 
vers le sud; 
avenue Milton, de la rue des Erables à l'avenue Mount Vernon; 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

avenue Milton, de l'avenue Mount Vernon à un point situé à 
environ 120 mètres vers l'est; 
servitude du lot P.4689 sous les voies ferrées du Canadian 
National, de l'avenue Milton à la 2e Avenue; 
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Construction d'un réservai r de rétention d'eaux pluvial es et 
sanitaires et réalisation des travaux connexes dans l'avenue 
Milton à l'intersection de la rue des Erables. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans le sentier 
central du Jardin botanique, du bâtiment principal au Jardin 
japonais, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour un mandat de quatre ans à 
compter du 21 avril 1993, 

Mmes Monique Regimbald-Zeiber 
Janine Sutto et 

M. Vincent Warren 

comme membres du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, et ce, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 
du règlement 51 de la Communauté et de l'article 91 de la Loi sur la 
Communauté. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Le Groupe Petra 
L tée, pour les besoins du servi ce de l' évaluation, un espace de 
bureau d'une superficie locative brute maximale d'environ 8 016 
pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 7101, rue 
Jean-Talon est, dans Anjou; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de six ans, à compter du 1er juillet 1993, et en 
considération du loyer de base annuel te'l que ci- après décrit: 

8,00 $ le pied carré - période du 1er juillet 1993 au 30 
juin 1995; 

8, 50 $ le pied cp.rré - péri ode du 1er juill et 1995 au 30 
juin 1997; 

9,00 $ le pied carré - période du 1er juillet 1997 au 30 
juin 1999 

ATTENDU que le locateur versera à la Communauté une allocation de 
déménagement de 10 000 $ payable en deux versements de 5 000 $ 
chacun, l'un le 1er juillet 1993 et l'autre le 1er août 1993, tous 
deux applicables en contrepartie des versements mensuels dus par la 
Communauté à ces dates; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bai-l, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renou~eler pour une période additionnelle 
de quatre ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a 
trait aux travaux du locateur, et en considération d'un loyer de 
base qui sera calculé au taux de 10,20 $ le pied carré de superficie 
locative brute sur une base annuelle pour les deux premières années 
et de 11,20 $ le pied carré pour les deux dernières années; 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: à même le budget annuel du service de l 'éva
luation - location, entretien et réparations; 

à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées du servi ce de l' évaluation -

1 

location, entretien et réparations. 

1 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Sa 
Majesté du Chef du Québec, po~r fins de métro, un emplacement d'une 
superficie d'environ 2 214 p~eds carrés situé dans la ville de 
Montréal et formé d'une parti~ des lots 1636-1 à 1636-6 du cadastre 
officiel de la Cité de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres 
AEFDA sur le plan C-1-248-241-:1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain par M. Jean-Pier~e Chavarie, arpenteur-géomètre, daté 
du 15 juillet 1983, annexé à li'acte et identifié par le secrétaire; 

1 

ATTENDU que cette acquisition ~st faite à certaines conditions et au 
prix de 10 600 $ payable comptant; 

i 
1 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte et d'autoriser le 
président du comité exécutif e~ le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1. 

2. 

à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et servitudes perma
nentes - règlement 55 modifié; 

autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits votés à cette 
fin. 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de L'Eglise 
Orthodoxe St-George de Montréal ou ses ayants droit, pour fins de 
métro, les emplacements en tréfonds suivants situés dans Montréal, 
ainsi que de servitudes limitant la contrainte à 250 kPa sur la 
surface supérieure de ces tréfonds: 

emplacement situé au nord-est de la rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon et formé d'une partie du lot 2629-
252 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-549-241-001 
préparé pour le bureau de transport métropolitain par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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emplacement situé au sud-ouest de l'avenue de Châteaubriand et 
au nord-ouest de la rue Jean-Talon et formé des lots 7-1031 et 
7-)032, d'une partie des lots 7-1030 et 7-1033 du cadastre 
officiel du Village de Côte Saint-Louis, d'une partie des lots 
2629-253 et 2629-254 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFA sur le 
pl an C-1-549-241-002 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, 
daté du 31 octobre 1986 annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition des emplacements en tréfonds et des 
servitudes est faite à certaines conditions et au prix de 14 $ 
payable comptant; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte et d'autoriser le 
président du comité exécutif et lè secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence de 14 $ sur la dépense de 
34 $ autorisée en vertu de la résolution 2515 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

2. 

Il est 

autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits à être votés à 
cette fin. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins de métro, l'acquisition de gré à gré de 
Le Groupe Petra Ltée ou ses ayants droit, à certaines condi
tions et au coût de 166 095 $, plus le paiement des sommes de 
2 003,04 $ et de 2 361,30 $ représentant respectivement les 
honoraires de son évaluateur et de ses procureurs, d'un 
emplacement d'une superficie d'environ 7 382 pieds carrés 
situé au nord du boulevard Robert et à l'est du boulevard 
Provencher, dans Saint-Léonard, et formé du lot 376-611 du 
cadastre officiel du Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué sur le 
plan d'acquisition no C-1-722-241-002 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jacques 
Fourni er, arpenteur-géomètre, daté du 19 jan vi er 1987 et 
identifié par le secrétaire; 

b) d'autor~ser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signe~, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente et 
tout document devant être préparés à cet effet. 

1 

1 

IMPUTATION: 1., 

2. 

jusqu'à concurrence de 58 978,51 $ - à même les 
crédits déjà appropriés aux fins des acquisitions 
d'immeubles et servitudes permanentes - règlement 
103; 

jusqu'à concurrence de 129 800 $ en vertu de la 
réso 1 ut ion 2949 du Conseil en date du 16 août 
1989 aux fins de cette acquisition; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-338 

3. 

Il est 

1 e 8 avril 1993 

autres frais et honoraires inhérents à cette ac
quisition: à même les crédits votés à cette fin. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 4671 en date du 
21 octobre 1992 approuvant l'acquisition d'un emplacement entré
fonds situé au nord-ouest de la rue Lionel-Groulx, et au sud~ouest 
de la rue Vinet, dans Montréal, en~ remplaçant les noms de "Mme 
Jeanne Lavoie et MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria 
et Guy Sirois" par les mots suivants: 

Il est 

"MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria et Guy 
Sirois, ainsi que M. Hark Loy Seah et Mme Swee Tin Teo ou 
leurs ayants droit". 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 4672 en date du 
21 octobre 1992 approuvant l'acquisition d'un emplacement entré
fonds situé au nord~ouest de la rue Lionel-Groulx, entre la rue 
Vinet et l'avenue Atwater, dans Montréal, en y remplaçant les noms 
de "Mme Jeanne Lavoie, MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger 
Andria et Guy Sirois" par les mots suivants: 

Il est 

"MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria et Guy 
Sirois, ainsi que M. Hark Loy Seah et Mme Swee Tin Teo ou 
leurs ayants droit". 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2891 en date du 
21 juin 1989 approuvant l'acquisition d'un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue .Jean-Talon et au nord-est du boulevard de 
l'Acadie, dans Montréal, en y ajoutant, après le nom de M. James 
Henry Wood, les mots suivants: 

"Mme Ledianne Scaintlen ou leurs ayants droit". 

VU le rapport du Service de la planification du territoire portant 
sur la réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville 
de Roxboro, soit les projets de règlements de zonage, de lotissement 
et de construction numéros 92-555, 92-554 et 92-556; 

ATTENDU que ce rapport indique que pour être conformes aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémen
taire les projets de règlements de zonage et de lotissement numéros 
92~555 et 92-554 doivent être amendés de façon à tenir compte des 
modifications demandées par le Service de la planification du terri
toire; 

--------'------------------~---~-~-- -~ - -
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les projets de règlements de 
zonage, de lotissement èt de construction numéros 92-555, 92-554 et 
92-556 de la ville de Roxboro, à la condition toutefois que les 
projets de règlements numéros 92-555 et 92-554 soient amendés par le 
Conseil de la ville de Roxboro conformément aux demandes contenues 
dans le rapport du Service de la planification du territoire à leur 
égard et que les trois règlements soient transmis à la Communauté 
urbaine de Montréal avant la date de l'assemblée du Conseil du 21 
avril 1993, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que la réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville 
de Westmount le 1er mars 1993, soit le projet de règlement de lotis
sement numéro 1124, est conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement de 1 a Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement de 
1 ot i ssement numéro 1124 adopté par le Conseil de 1 a vi 11 e de 
Westmount le 1er mars 1993, cel4i-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document comp 1 émenta ire, 
à la condition que le règlement à être adopté soit en tout point 
identique au présent projet de règlement et qu'il ait été transmis 
à la Communauté 4rbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 
21 avril 1993, à défaut de quoi, ce règlement devra être retiré de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 93-704-58 et 93-704-60 adoptés 
par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux les 9 mars et 23 
février 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 82-704 de 
cette ville sont conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 93-704-
58 et 93-704-60 adoptés par le Conseil de la ville de Dollard-des
Ormeaux les 9 mars et 23 février 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 82-704 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le projet de règlement numéro 90-58-13 adopté par le Conseil de 
la ville de Kirkland le 1er mars 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 90-58 de cette ville est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire; 
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RÉSOLU 
93-343 

RÉSOLU 
93-344 

le 8 avril 1993 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement numéro 
90-58-13 adopté par le Conseil de la ville de Kirkland le 1er mars 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 90-58 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent projet 
de règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 21 avril 1993, à défaut de 
quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le projet de règlement numéro 2550-2 adopté par le Conseil de la 
ville de Lachine le 22 février 1993 et amendant le règlement de zo
nage numéro 2550 de cette ville est conforme aux. objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement numéro 
2550-2 adopté par le Conseil de la ville de Lachine le 22 février 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 2550 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent projet 
de règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 21 avril 1993, à défaut de 
quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 713-6, 713-7 et 713-8 adoptés par 
le Conseil de la ville de Montréal-Est les 15 février et 15 mars 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 713 de cette ville 
sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Commu
nauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 713-6, 
713-7 et 713-8 adoptés par le Conseil de la ville de Montréal-Est 
les 15 février et 15 mars 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 713 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1051-22 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 9 mars 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1051-22 
adopté par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 9 mars 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 641-6 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Pierre le 12 janvier 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 641 de cette ville est conforme aux abject ifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 641-6 
adopté par le Conseil de la ville de Saint-Pierre le 12 janvier 1993 
et amendant le règlement de zonage numéro 641 de cette ville, celui
ci étant conforme aux abject ifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1400-10, 1400-11 et 1400-12 
adoptés par le Conseil de la ville de Verdun les 23 janvier et 23 
février 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 1400 de cette 
ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 1400-
10, 1400-11 et 1400-12 adoptés par le Conseil de la ville de Verdun 
les 23 janvier et 23 février 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1400 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document comp 1 émenta ire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifi~r sa résolution 2660 en date du 
15 juin 1988 approuvant un projet d'acte par lequel la Communauté 
faisait l'acquisition d'un emplacement en tréfonds situé au nord-est 
de l'avenue Cas gr a. in et au sud- est de la rue de Castelnau, dans 
Montréal, tel que décrit au plan C-1-547-241-009, en ajoutant après 
les mots "M. Ghislain Boucher et Mme Francine Favreau Boucher" les 
mots suivants: 

"ou leurs ayants droit" 
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RÉSOLU 
93-349 

RÉSOLU 
93-350 

RÉSOLU 
93-351 

RÉSOLU 
93-352 

RÉSOLU 
93-353 

le 8 avril 1993 

VU la résolution C.A. 93-73 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 7 avril 1993, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 e règlement CA-61 de 1 a 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal autorisant 
un emprunt de 2 660 000 $ pour le financement d'achat de certains 
véhicules spécialisés sur rail. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions un préposé au traitement des appels au 
centre d'urgence 9-1-1. 

Il est 

de ratifier la suspension imposée à un plombier au service de 
l'environnement. 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de quatre jours en Caroline du Nord et en 
Georgie, Etats-Unis, et à participer à l'ABC Council Biotechnology 
Conference; de mettre à cette fin une somme de 3 600 $ à la dis
position de M. Gagnon, cette somme. incluant les frais de déplace
ment, de séjour et de représentation; cependant, M. Gagnon devra 
transmettre au trésorier les pièces just ifi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, a effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de seize jours en Belgique, en Angleterre 
et dans les Pays-Bas; de mettre à cette fin une somme de 8 325 $ à 
la disposition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Gignac 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement i ndustr1 el - transport et 
communications. 
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Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1993: 

fj: 

Il est 

Urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs 

Urbanisme et schéma d'aménagement: 
traitements 

. contributions de l'employeur 

25 000 $ 

22 000 $ 
3 000 $ 

25 000 $ 

de MODIFIER la résolution 93-217 de ce comité en date du 11 mars 
1993 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant les noms suivants: 

Il est 

"BEAULIEU, Annie 
BERGEVIN, Pierre 
CUSSON, Chantale 
DARIUS, Florence 
DIEUMEGARDE, Éric 
DUFOUR, Gino 
EID, Pierre Cherif 
GAUDREAU, Normand 
GORDIAN, Nancy 
HAMEL, Stéphane 
LACROIX, Chantal 

LANDRY, Annie 
LAPIERRE, Éric 
LAUZON, Christian 
LAVOIE, Myriam 
LEDUC, Francis 
MANOUVRIER, Serge 
ROBIN, Stéphane 
SYLVAIN, Daniel 
THELISMOND, Jean-Esteve 
TOURANGEAU, Patrick" 

d'autoriser M. Gilles Racicot, directeur - assistance technique 
internationale à la direction générale, à se rendre en Argentine, 
pour une période de neuf jours, afin de participer, en collaboration 
avec l'Universit~du Québec à Montréal, à une mission visant à aider 
les municipalités et autres organismes institutionnels à développer 
une méthodologie permettant l'application d'un système d'évaluati-on 
foncière ainsi que les universités de l'Argentine à mettre sur pied 
un programme de formation des évalua te urs immobiliers. 
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RÉSOLU 
93-357 

RÉSOLU 
93-358 

RÉSOLU 
93-359 

RÉSOLU 
93-360 

,, 
::~ 

le 8 avril 1993 

Il est 

d'autoriser MM. Gilles Bégin et Pierre Boulay, respectivement 
directeur· adjoint - ingénierie-construction et directeur adjoint -
opérations au service de l'environnement, à se rendre en Allemagne 
et en Hollande, pour une période de neuf jours, afin de participer 
au 10e Salon international IFAT 1993 de l'Élimination des déchets et 
de visiter la station d'épuration de Rotterdam; de mettre à cette 
fin une somme de 9 110 $ à la disposition de M. Bégin, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

Il est 

d'autoriser M. André Cardinal, conseiller au directeur du service de 
la planification du territoire, à se rendre à Chicago, Illinois, 
Etats-Unis, pour une période de six jours, afin de participer au 
Congrès de l'American Planning Association; de mettre à cette fin 
une somme de 2 255,15 $à la disposition de M. Cardinal, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement 
communications. 

transport et 

Il est 

d'autoriser MM. Serge Meloche, Jacques Châles, Pierre Lambert et 
Pierre Therrien, respectivement directeur de la division des 
relations publiques et sociocommunautaires, agent et sergents au 
service de police, à se rendre à West Palm Beach, Floride, Etats
Unis, pour une période de quatre jours, afin de participer à la 8e 
Conférence nationale sur la prévention de la criminalité au sein de 
la communauté noire; de mettre à cette fin une somme de 1 300 $ à 
la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 2 600$- service de police - transport et communi-

Il est 

a) 

cations; 
2 600 $ - Conseil, cami té exécutif et commissions du 

Conseil - transport et communications. 

d'accepter définitivement, à compter du 30 juin 1989, les 
travaux du contrat 259-BTM relatif à la construction de la 
station Acadie et de ses deux accès sur la ligne de métro no 
5, et d'autoriser le paiement à Construction Canco Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 360 707,32 $fait~ à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme ~ compter du 30 juin 1988; 

----------'-------------------~------~-~----------
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b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 38 479,49 $ à Construction Canco 
Inc.; 

c) de retenir, à même les sommes dues à Construction Canco Inc. 
un montant de 291 611,24 $, sans intérêt, à titre de dommages 
liquidés, le tout conformément aux dispositions de l'article 
703 du cahier des charges de ce contrat; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1993, 
1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements de l'année 1993 du règlement 55 modifié: 

DE: 

Chapitre I - Contrats 
Ligne 2 - Du Collège 1 Côte~Vertu 50 000 $ 

Chapitre I - Contrats 
Améliorations générales sur le réseau du métro 50 000 $ 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 227 400 $ aux fins de la 
résolution 4444 du Conseil en date du 21 août 1991 accordant à Bell 
Radiocommunications Inc. le contrat 617-M6-90-BTM relatif à l'étude, 
la fabrication, l'installation et les essais des équipements 
permettant l'usage, à l'intérieur du métro, des radiocommunications 
de certains services de sécurité publique. 

IMPUTATION: 87 400 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des contrats - règlement 55 modifié; 

Il est 

140 000 $ - à recouvrer de la Société de transport de 
la Communauté. 

de retenir les services de la firme Productions Pixcom Inc. pour la 
réalisation d'un vidéogramme d'information décrivant le fonction
nement du centre d'urgence 9-1-1, et d'autoriser une dépense de 
44 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - transport 
et communications. 
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RÉSOLU 
93-364 

RÉSOLU 
93-365 

RÉSOLU 
93-366 

RÉSOLU 
93-367 

le 8 avril 1993 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

Il est 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Autres dépenses - rémunération et contributions 
de l'employeur non attribuables aux activités 

198 900 $ 

198 900 $ 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, T & S Équipement de 
Convoyeurs Inc., le contrat pour la fourniture et la livraison de 
chaînes de convoyeurs (contrat 1797-AE), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 400 091,83 $, et selon le cahier 
des charges préparé à ce sujet par le service de l'environnement, et 
d'autoriser le di recteur de la station d'épuration des eaux à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

de rejeter les soumissions présentées par Pro-Chaînes Industries 
Inc. et Buhler (Canada) Inc. concernant le contrat 1797-AE relatif 
à la fourniture et à la livraison de chaînes de convoyeurs. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 16 février 1993, les travaux 
du contrat 91-046-POL relatif au réaménagement du poste de police no 
43 et travaux connexes, et d'autoriser le paiement à Construction 
Yves Connan Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 4 855,36 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 novembre 
1991. 

--------'------------------------~- --~~·~ ~- --~~· 
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Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plani-Bureau 
Mirabel Inc., le contrat relatif à la fourniture de mobilier pour 
les besoins de la direction des enquêtes spécialisées du service de 
police (contrat 93053), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 190 137,80 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le di recteur de ce servi ce à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
93-99 de ce comité en date du 4 février 1993 - service 
de police - achat d'équipement. 

Il est 

a) 

b) 

Il est 

a) 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leurs soumissions et sel on l'appel 
d'offres 93020, les contrats suivants pour la fourniture de 
munitions pour le service de police: 

LES INDUSTRIES CENTAURE LTÉE 

Articles 5, 7, 8, 9 et 10 

R. Nicholls Distributors Inc. 

Articles 1 à 4, 6, 11 à 15 

145 850,59 $ - toutes taxes 
incluses 

42 889,52 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
adjudicataires ci--haut mentionnés la différence entre leur 
dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total du 
contrat octroyé. 

d'accorder comme suit, aux pl us bas soumissionnai res con
formes, aux prix de leurs soumissions et selon l'appel 
d'offres 93015, les contrats suivants pour la fourniture de 
vingt-deux véhicules automobiles pour le service de police: 

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTÉE 

Articles 1 à 7 

MAISONNEUVE CHEVROLET 
GEO OLDSMOBILE LTÉE 

Articles 8 à 13 

123 894,19 $ - toutes taxes 
incluses 

95 508,03 $ - toutes taxes 
incluses 
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RÉSOLU 
93-372 

le 8 avril 1993 

LES AUTOMOBILES WILHELMY LAMOUREUX LTÉE 

Article 14 18 384,44 $ - toutes taxes 
incluses 

HOCHELAGA PONTIAC ASUNA BUICK LTÉE 

Articles 15 à 17 

FORTIER AUTO (MONTRÉAL) LTÉE 

Articles 18 à 20 

BROADWAY AUTOMOBILES LTÉE 

Articles 21 et 22 

48 820,63 $ - toutes taxes 
incluses 

55 615,56 $ - toutes taxes 
incluses 

38 774,82 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

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

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes Maisonneuve Chevrolet Geo Oldsmobile Ltée et Les Auto
mobiles Wilhelmy Lamoureux Ltée la différence entre leur dépôt 
de soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Il est 

de retenir les services de la firme Maletto +Associés, psychologues 
industriels, afin de procéder à l' évaluation des habiletés de 
gestion chez les patrouilleurs participant au concours de sergent de 
gendarmerie 1993, le tout conformément à l' o~fre de servi ces de 
cette firme en date du 23 mars 1993 jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiée par le secrétaire, . et d'autoriser une 
dépense de 29 960 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'accorder à L.E.S. International un contrat pour la fourniture d'un 
système de composition de portraits-robots 1 SIGI (contrat 1-93-
009), pour un montant de 42 450 $, et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à cette fin en vertu du 
paragraphe b) de la résolution 92-1438 de ce comité en 
date du 17 décembre 1992. 
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Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 3 300 $ à la demanderesse, 
ainsi que 1 e paiement d'une somme de 855, 25 $ à son procureur, 
Me Daniel Dortelus, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 
500-05-018858-918 - Donna West c. Communauté urbaine de Montréal et 
al s. 

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

Il est 

d'approuver le règlement hors cour de la cause C.S.M. 500-05-006613-
903 - Construction Canco Inc. c. Communauté urbaine de Montréal et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 1 023,83 $ à Me Dominique 
Zaurrini, procureur de la demanderesse, ainsi que le paiement d'une 
somme de 77 808,13 $à l'ordre du Receveur général du Canada, cette 
somme étant majorée des intérêts conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: 78 831,96 $ - en réduction de la retenue permanente de 
291 611,24 $ pour dommages liquidés 
effectuée en vertu de la résolution 
93-360 de ce comité en date du 8 avril 
1993; 

Il est 

a) 

intérêts - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des intérêts sur emprunts tempo
raires et autres charges financières -
règlement 55 modifié. 

d'approuver le règlement hors cour des causes C.S.M. 500-05-
008412-874 et C.S.M. 500-05-006338-907 - Construction Canco 
Inc. c. Communauté urbaine de Mont réa 1, 1 e tout pour un 
montant de 750 000 $ payab 1 e en cap ita 1 , intérêts et frais 
selon l~s modalités suivantes: 

un montant payable à l'ordre du Receveur général du Canada 
représentant la différence entre 173 974,19 $, majoré des 
intérêts conformément au rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, et la somme versée 
au Receveur général du Canada dans le cadre du règlement 
intervenu dans le dossier C.S.M. 500-05-006613-903 et 
approuvé par le comité exécutif en vertu de sa résolution 
93-374 en date du 8 avril 1993; 

un montant payable à 1 'ordre du Ministère du Revenu du 
Québec représentant le solde de la somme de 750 000 $ qui 
n'aura pas été versé au Receveur général du Canada. 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1993, 1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1993 du règle
ment 55 modifié et de faire réfléter ce virement aux crédits 
mis à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain: 
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RÉSOLU 
93-376 

RÉSOLU 
93-377 

DE: 

le 8 avril 1993 

Dépenses inhérentes aux contrats: 
Contrats, ligne 5 (Snowdon/St-Michel) 
Ligne 5 (Snowdon/St-Michel), imprévus-divers· 
Utilités publiques 
Acquisitions d'immeubles 
Activités diverses 

Dépenses inhérentes aux contrats: 
Dommages et réclamations 

60 000 $ 
100 000 $ 
200 000 $ 
175 000 $ 
535 000 $ 

535 000 $ 

IMPUTATION: 584 015,05 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des dommages et réclamations - rè
glement 55 modifié; 

Il est 

165 984,95 $ - en réduction de la retenue permanente de 
165 984,95 $ pour dommages liquidés 
effectuée en vertu de la résolution 
89-1030 de ce comité en date du 29 juin 
1989. 

d'autoriser le paiement d'une somme de 5 500 $à l'ordre de l'étude 
d'avocats Bissonnet, Discepola & Associés In Trust en règlement 
final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-005882-889 - Élisa 
Fernandez-Vega c. Communauté urbaine de Montréal. 

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

Soumise la liste de réclamations no 684; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 
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RÉSOLU 
93-378 

RÉSOLU 
93-379 

RÉSOLU 
93-380 

Il est 

a) 

1 e 8 avril 1993 139 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Crain
Drummond Inc., le contrat pour la fourniture de formules de 
sortie (stock tab) (contrat 93044), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 171 268,48 $, toutes taxes 
incl uses, et d'autoriser 1 es directeurs des servi ces concernés 
et les municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 76 007,86 $ - service de police biens non 
durables; 

128,56 $ - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

385,68 $ - à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des fournitures et 
matériel - règlement 64 modifié. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exigible qui aura été 
obtenu de l'adjudicataire de ce contrat en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

Il est 

a) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
acheter un camion et à placer une commande à cette fin pour un 
montant de 35 000 $; 

IMPUTATION: service du soutien technique - achat d'équi
pement. 

b) d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre 
aux enchères, aux meilleures conditions possibles, un camion 
GMC 1986 du service du soutien technique portant le numéro 
217 860 905 et de remettre le produit de la vente au trésorier 
de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat no P91-011-POL. 

SOUMISES les listes 93-040 à 93-054 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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RÉSOLU 
93-381 

RÉSOLU 
93-383 

RÉSOLU 
93-384 

le 8 avril 1993 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter et à 
faire installer des cartes de puissance afin d'augmenter l'effi
cacité ~de 43 micro-ordinateurs de type 286 présentement utilisés à 
ce service et à placer une commande à cette fin auprès de la firme 
Lauserco pour un montant de 32 805 $. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
de l'équipement informatique afin de développer et de maintenir en 
opération les réseaux de micro-ordinateurs et de télécommunications 
de la Communauté urbaine de Montréal, et à placer des commandes à 
cette fin pour un montant de 150 000 $. 

Virement de: service du soutien technique- services professionnels 
et administratifs - 50 000 $; 

à: service du soutien technique - achat d'équipement -
50 000 $. 

IMPUTATION: 150 000 $ - service du soutien technique - achat 
d'équipement. 

Il est 

a) d'adopter le budget du Congrès Métropolis 1993, lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, et de nommer M. Claude Vézina, adjoint au 
président, en qualité de directeur du Congrès Métropolis 1993; 

b) de confier au trésorier du Bureau de transport métropolitain 
international (BTMI) l'administration financière du budget ci
haut menti on né ainsi que de tous 1 es contrats ou ententes 
approuvés à ce jour qui y sont reliés et l'autoriser à poser 
avec le directeur du Congrès tous les gestes administratifs 
financiers requis par cette gestion; 

c) de transférer également au trésorier du BTMI, pour les fins de 
cette gestion, l'ensemble des sommes déjà votées et de tous 
les crédits actuellement disponibles ou engagements faits, et 
de le prier de faire rapport mensuellement au comité exécutif, 
lequel est responsable des résultats de cette gestion, tout 
surplus ou déficit lui étant acquis. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 21 avril 1993 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par le secrétaire. 
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RÉSOLU 
93-385 

le 8 avril 1993 141 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 21 avril 1993 à 18h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par le secrétaire. 

Advenant 10h10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-325 à 93-385 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nicorf&~ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-386 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 143 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal; le 21 avril 1993 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

DE REMPLACER par la suivante la résolution 93-331 du comité exécutif 
en date du 8 avril 1993: 

"-DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour un mandat de quatre 
ans à compter du 21 avril 1993, 

Mme Janine Sutto 
M. Denis Regnaud et 
M. Vincent Warren 

comme membres du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, et ce, conform~ment aux dispositions des articles 2 
et 3 du règlement 5l de la Communauté et de l'article 91 de la 
Loi sur la Communauté." 
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Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

La résolution 93-386, consignée dans ce procès-verbal, est 
considérée comme signée. 

Nic~lnf/ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-387 

RÉSOLU 
93-388 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 145 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 22 avril 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 25 mars 1993. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 
projetée 1548, de la rue Duquesne à l'avenue de la Pépinière, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
93-389 

RÉSOLU 
93-390 

RÉSOLU 
93-391 

RÉSOLU 
93-392 

RÉSOLU 
93-393 

1 e 22 avri 1 1993 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
pluvial et de reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire à être 
exécutés par la ville de Pointe-Claire, dans la rue Westwood, de la 
rue Lakeview à la bretelle d'accès à l'autoroute 2-20, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9356 et 9357 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Sai nt- Laurent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1100 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

a) d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté de toutes 
les autorisations et approbations gouvernementales requises 
pour contracter une émission publique sur le marché suisse des 
capitaux, l'offre faite à la Communauté par Wirtschafts-Und 
Privatbank, le 22 avril 1993, aux termes et conditions 
mentionnés dans cette offre; 

b) d'autoriser 1 e trésorier ou ses adjoints à transmettre à 
Wirtschafts-Und Privatbank l'acceptation de l'offre par le 
Communauté; 

c) de ratifier la demande d'autorisation de négocier un emprunt 
étranger faite au ministre des Affaires municipales et au 
ministre des Finances de la part de la Communauté; 

d) qu'un exemplaire de cette offre du 22 avril 1993 soit initialé 
par le secrétaire de la Communauté pour fins d'identification 
et déposé aux archives de la Communauté. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Acier N.G.P. Inc., 
le contrat pour la conversion des unités de déshydratation M29-005 
et M29-008 (contrat 1628-AE), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 335 386,19$, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le service de l'environnement, et 
d'autoriser 1 e président du comité exécutif et 1 e secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce service. 
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RÉSOLU 
93-394 

RÉSOLU 
93-395 

1 e 22 avril 1993 147 

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

Il est 

d'autoriser les personnes suivantes, ou leur substitut, à se rendre 
à Niagara-on-the-Lake, Ontario, pour une période de trois jours, 
afin de participer au Coll a que restreint sur les régi ons métro
politaines organisé par l'Université de Waterloo, et d'autoriser une 
dépense de 10 400 $ à cette fin; cependant, les personnes ci-après 
menti années devront transmettre au trésorier 1 es pièces just i
ficatives des dépenses encourues: 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif; 
M. Hubert Simard, conseiller de la ville de Montréal; 
M. Abe Limonchik, conseiller de la ville de Montréal; 
M. Nunzio Discepola, maire de la ville de Kirkland; 
M. Jean Pomminville, maire de la ville d'Outremont; 
M. Louis Roquet, directeur général de la Communauté; 
M. Gérard Divay, directeur du service de la planification du 
territoire; 
M. Claude Vézina, adjoint au président; 
un représentant de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Michel St-Laurent en 
qualité de responsable des opérations au centre d'urgence 9-1-1, aux 
conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti année, 
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 du centre d'urgence 9-1-1 ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de 6 mois à compter du 26 avril 
1993, les services de Mme Hugu~tte Croteau en qualité de conseiller 
- dotation à la division des ressources humaines de la direction 
générale; 
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RÉSOLU 
93-396 

;~ 

i 
'i ,, 

RÉSOLU~ 
93-397 

RÉSOLU 
93-398 

le 22 avril 1993 

Il est 

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

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

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an à compter du 11 mai 1993, 
les servi ces du Docteur Daniel Léger en qualité de médecin de 
l'employeur auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté, et d'autoriser une dépense de 67 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 45 000 $ - budget 1993 
ressources 
professionnels 
budget 1994 
ressources 
professionnels 

direction générale 

Il est 

a) 

22 000 $ -

humaines services 
et administratifs; 

direction générale 
humaines services 
et administratifs. 

d'annuler le congédiement administratif de Mme Francine Noël, 
préposée à la répartition assistée par ordinateur au service 
de police, suite à la résolution 93-80 de ce comité en date du 
4 février 1993; 

b) de ratifier en conséquence l'entente intervenue le 19 avril 
1993 entre la Communauté urbaine de Montréal, le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal et Mme Francine Noël 
concernant les modalités de réintégration en permanence de 
cette dernière à compter du 19 avril 1993. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 
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93-399 

~· 
·~ 

}~ 

RÉSOLU1 
93-400~~ 

RÉSOLU 
93-401 

RÉSOLU 
93-402 

le 22 avril 1993 149 

Il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de quinze jours en Allemagne et en France; 
de mettre à cette fin une somme de 8 500 $ à 1 a disposition de 
M. Béland, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Bél and devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 789,82 $ aux fins de la 
résolution 93-142 de ce comité en date du 18 février 1993 autorisant 
M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de l'expansion 
économique, à effectuer une tournée de promotion industrielle en 
France, en Italie, en Allemagne et en Espagne. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de trois jours dans les Etats du New Jèrsey 
et de New York, Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 
4 100 $ à la disposition de M. Gagnon, cette somme incluant les 
frais de déplacement, de séjour, de représentation et de réception; 
cependant, M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - transport et 
communications. 

Il est 

de nommer, pour la période du 26 avril 1993 au 30 avril 1994, 
M. Laurent El ka i rn en qualité d'agent au développement économique 
(occasionnel) à l'Office de l'expansion économique, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, le tout conformément aux dispositions 
de l'article C-3.01 de la convention collective de travail des 
professionnels. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
93-403 

RÉSOLU 
93-404 

RÉSOLU 
93-405 

Il est 

a) 

b) 

1 e 22 avril 1993 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 26 avril 1993, au grade d'officier de direction, classe 1, 
au service de police, de 

Mme Lison Ostiguy et 
M. René Mathon, 

respectivement li eu tenant et capitaine à ce servi ce, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
93-34 de ce comité en date du 28 janvier 1993. 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, 
Mme Ost i guy et M. Ma thon seront confirmés automatiquement dans 
leur nouveau grade à la date anniversaire de leur promotion. 

de nommer, à compter du 26 avril 1993, en qualité de directeur 
adjoint au district 12, classe 1, M. Jacques Roger, actuelle
ment officier de service, classe 1, au service.de police, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
93-34 de ce comité en date du 28 janvier 1993; cependant, 
M. Roger assumera la direction du district 11 (classe 2) au 
service de police jusqu'à nouvel ordre. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

SOUMIS un projet d'addendum au contrat intervenu entre la 
Gendarmerie Royale du Canada, la Communauté urbaine de Montréal, la 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc. et M. Bernard Broyer relativement à la prolongation du 
prêt de service de ce dernier pour la période du 15 mars 1993 au 31 
mars 1994 inclusivement, le tout conformément à la résolution 91-210 
de ce comité en date du 21 février 1991; 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

Il est 

de congédier une préposée aux traverses d'écoliers surnuméraire au 
service de police. 
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RÉSOLU 
93-406 

RÉSOLU 
93-407 

RÉSOLU 
93-408 

RÉSOLU 
93-409 

le 22 avril 1993 151 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'un préposé aux traverses d'écoliers au 
service de police. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Lydia Cappelli, agente au 
développement économique à l'Office de l'expansion économique, de se 
rendre à Toronto et à Mississauga, Ontario, pour une période de deux 
jours, afin de participer, entre autres, à un séminaire du 
Conference Board, et d'autoriser une dépense de 1 120 $à cette fin; 
cependant, Mme Cappelli devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - transport et 
communications. 

Il est 

de ratifier 1 'auto ri sat ion accordée à MM. Jean Eudes Collin et 
Jacques Dinel, respectivement officier de service au service de 
police et secrétaire de la Fraternité des policiers et policières de 
la Communauté urbaine de Montréal, de se rendre à Edmonton, Alberta, 
pour une période de quatre jours, afin de participer à une rencontre 
avec le service de police de cette ville relativement au dossier sur 
l'utilisation des armes dans les opérations policières, et d'auto
riser une dépense de 4 281,38 $ à cette fin; cependant, M. Collin 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

de retenir, pour une période de 100 heures, au taux horaire de 130 $ 
excluant les déboursés, les services de M. Sylvia Gallizzi, ingé
nieur, à titre d'expert pour assister l'avocat de la Communauté dans 
la poursuite intentée contre cette dernière par Atlas Construction 
Inc., dans le cadre de la réalisation du contrat 253-BTM relatif à 
la construction de l'arrière-gare Côte-Vertu de la ligne de métro no 
2, et d'autoriser une dépense de 15 000 $ à cette fin. · 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 55 modifié. 
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RÉSOLU 
93-410 

RÉSOLU 
93-411 

RÉSOLU 
93-412 

RÉSOLU 
93-413 

RÉSOLU 
93-414 

1 e 22 avril 1993 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 5 mars 1993, les travaux du 
contrat 1233-AE relatif à la construction des ouvrages de raccor
dement et d'interception sur les tronçons 6.3 et 6.4, l'adjudica
taire de ce contrat étant Harry Vie Inc. 

Il est 

d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat et 1 e 
cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services nos 947-7-620 (A) et 947-7-620 (B) au montant 
chacun de 115 247 $ émis par La Laurentienne Générale, Compagnie 
d'Assurance Inc., en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Les Excavations Vespa Inc. relativement au contrat 783-AE 
qui lui a été accordé pour la construction d'égouts à la Carrière 
Demi x. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 25 mars 1993, les travaux du 
contrat 1630-AE relatif à l'aménagement de bureaux au bâtiment de 
prétraitement, 1 'adjudicataire de ce contrat étant · Pierly 
Construction Inc. 

Il est 

d'accorder à Motrec Inc. un contrat pour la fourniture de deux 
véhicules électriques (contrat P93-026-AE), pour un montant de 
11 972,02 $, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
des eaux à placer la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour l'exécution des travaux planifiés sur 
des équipements de la station d'épuration (contrat 2001-AE), selon 
le cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 13 avril 1993. 
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RÉSOLU 
93-417 

RÉSOLU 
93-418 

RÉSOLU 
93-419 

le 22 avril 1993 153 

Il est 

d'autoriser le di recteur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la location d'équipements avec 
opérateurs pour le pompage de résidus, le nettoyage sous pression et 
le déblocage de conduites (contrat 2002-AE), selon le cahier des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 8 avril 1993. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 1er mars 1993, les travaux 
du contrat 783-AE relatif à la construction d'égouts à la carrière 
Demix, l'adjudicataire de ce contrat étant Les Excavations Vespa 
Inc. 

Il est 

de retenir les services de la firme Young & Rubicam Ltée aux fins de 
la coordination du deuxième volet du programme publicitaire de 
l'Office de l'expansion économique pour l'année 1993, et d'autoriser 
une dépense de 154 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 122 900 $ - promotion et développement industriel 
transport et communications; 

Il est 

32 000 $ - promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs. 

d'autoriser le paiement à la Compagnie de cautionnement Alta, 
adjudicataire du contrat 9-99-PLAN relatif à l'aménagement des 
accueils et des routes d'accès "est" et "ouest" du parc régional du 
Cap-Saint-Jacques, d'une somme de 46 000 $, avec intérêt au taux 
légal, représentant la retenue effectuée en vertu de la résolution 
93-64 de ce comité en date du 28 janvier 1993. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 
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RÉSOLU , 
93-420 ~ 

.:~~: 
~: 
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RÉSOLU 
93-421 

RÉSOLU 
93-422 

RÉSOLU 
93-423 

1 e 22 avril 1993 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Il est 

Service de police - location, entretien 
et réparations 

3 300 $ 

3 300 $ 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

Il est 

1 camion Chevrolet 1970 
1 auto Plymouth Reliant 1985 
1 auto Plymouth Reliant 1986 
1 auto Chevrolet Cavalier 1987 
2 autos Chevrolet Caprice 1987 
4 autos Chevrolet Caprice 1988 
1 auto Chevrolet Caprice 1989 

d'accorder à la firme Bouty un contrat pour la fourniture de cent 
quarante fauteuils ergonomiques (contrat 193043), pour un montant de 
40 347,31 $, et d'autoriser le directeur du service de police à 
placer la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 93-99 de ce 
comité en date du 4 février 1993 - service de police -
achat d'équipement. 

Il est 

de porter à 300 $ 1 e montant de 1 a petite caisse mi se à 1 a 
disposition du secrétaire de la Communauté. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 7 500 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de 366,48 $ à son procureur, Me Yves 
Barran, en règlement final hors cour de la cause 500-02-007502-904 -
Benoît Ménard c. Communauté urbaine de Mont réa 1 et Le Procureur 
général du Québec. 

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

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-424 

RÉSOLU 
93-425 

RÉSOLU 
93-426 
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IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 500 $au demandeur, ainsi que 
le paiement d'une somme de 357,24 $ à ses procureurs, Mes Ebrahim, 
Macleod & Gervais, en règlement final hors cour de la cause 500-02-
009941-894 -Jean Décembre c. Communauté urbaine de Montréal etals. 

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

Il est 

a) d'autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter auprès 
d'institutions bancaires ou autres intervenants sur le marché 
monétaire pour des périodes n'excédant pas 180 jours au moyen 
de l'émission et de la vente de bons du Trésor, billets et 
autres effets, les sommes qu'il juge nécessaires aux fins du 
fonds de roulement de la Communauté, pourvu que la valeur 
nominale en cours de tels bons du Trésor, billets et autres 
effets, n'excède en aucun temps cent vingt-cinq millions de 
dollars; 

b) d'ABROGER en conséquence la résolution no 83-412 de ce comité 
en date du 10 mars 1983. 

Il est 

d'accorder au p 1 us bas soumission na ire conforme, Systèmes 
informatiques Avnet, le contrat pour la location avec option 
d'achat, pour une période de quarante-huit mois, d'un ordinateur VAX 
4100, incluant les équipements périphériques, les logiciels et 
l'entretien (contrat 1718-AE), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 404 925,80 $, toutes taxes incluses, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'autoriser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ce service. 

IMPUTATION: Fonds d'administration budgétaire 

Budget 1993 

32 478,42 $ - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien 
et réparations; 

2 952,58 $ - projets municipa~x d'égout et 
contrôle des déversements industriels 
- location, entretien et réparations; 
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RÉSOLU 
93-427 

RÉSOLU 
93-428 

Il est 

le 22 avril 1993 

Budget 1994 

58 629,88 $ - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - 1 oc at ion, entretien 
et réparations; 

2 108,99 $ - projets municipaux d'égout et 
contrôle des déversements industriels 
- location, entretien et réparations; 

Budget 1995 

84 359,55 $ - exploitation de la station 

Budget 1996 

d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - 1 oc at ion, entretien 
et réparations; 

101 231,45 $ exploitation de la station 

Budget 1997 

d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien 
et réparations; 

42 179,77 $ - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien 
et réparations; 

Fonds des règlements d'emprunt 

80 985, 16 $ - .à même les crédits déjà appropn es 
aux fins des loyers et locations -
règlement 64 modifié. 

de rejeter la soumission présentée par H.C.S.R. relativement au 
contrat 1718-AE pour la location avec option d'achat, pour une 
période de quarante-huit mois, d'un ordinateur VAX 4100, incluant 
les équipements, les logiciels et l'entretien. 

Il est 

a) d'accorder à la firme IBM du Canada un contrat pour la 
fourniture de terminaux, de contrôleurs et d'équipement 
connexe nécessaires au remplacement des terminaux reliés au 
Centre de renseignement policier du Québec, pour un montant de 
50 000 $, et d'autoriser le directeur du service de police à 
placer les commandes à cette fin; 

b) d'autoriser également le directeur du service de police à 
acheter de l'équipement informatique et à placer des commandes 
à cette fin pour un montant de 20 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

1 
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RÉSOLU 
93-430 

1 e 22 avril 1993 157 

Il est 

de remplacer par la suivante la résolution 93-290 de ce comité en 
date du 25 mars 1993: 

"d'accorder, conformément au paragraphe 3. de l'article 120 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, à Seepex Inc., un contrat 
pour la fourniture de sept pompes à boue complètes, pour un montant 
de 200 000 $, toutes les taxes, taux de change et frais de livraison 
à la station d'épuration inclus, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration des eaux à émettre la commande à cette fin, le 
tout conformément à l'offre de cette firme en date du 19 avril 1993 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables." 

Il est 

d'approuver le plan d'action conjoint de la Communauté urbaine de 
Montréal et de l'Union des municipalités du Québec relativement au 
dossier de l'implantation du service 9-1-1 au niveau provincial dont 
les objectifs sont les suivants: 

parité tarifaire du Québec avec l'Ontario 
niveau justifié de facturation 
possibilité pour les municipalités de faire facturer par Bell 
les frais d'opération du Centre d'urgence 9-1-1 
adhésion volontaire des municipalités 

Advenant 11h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-387 à 93-430 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

MiN;;, 
Président 

Nidtf.l&:/ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-431 

RÉSOLU 
93-432 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 159 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montré a 1, 
tenue au siège social, le 6 mai 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 8 avril 1993. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
pluvial et de reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire à être 
exécutés par la ville de Pointe-Claire dans la rue Bayview, de la 
rue Lakeview à la rue Jackson, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 
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RÉSOLU 
93-433 

RÉSOLU 
93-434 

RÉSOLU 
93-435 

RÉSOLU 
93-436 

RÉSOLU 
93-437 

1 e 6 mai 1993 

Il est 

de donner avis à la ville de Baie d'Urfé, conformément aux dis
positions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 928 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
-par son règlement d'emprunt no 2204 ne vont pas à l'encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux dis
positions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, conformément 
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 580 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d'emprunt no 1124 ne vont pas à l'en
contre des objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent 
pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver les modifications aux conditions de travail de certains 
cadres de 1~ station d'épuration des eaux, lesquelles sont énumérées 
au dossier joint à 1 a présente réso 1 ut ion et i dent ifi é par 1 e 
secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal prolonge, aux fins de l'organisation du congrès Métropolis 
1993, la rétention des services de Mme Souk-Daray Sithimolada en 
qualité de secrétaire administrative au bureau du président pour la 
période du 1er avril au 30 septembre 1993; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-438 

RÉSOLU 

93-4391 •• 

'.lt. 

1.,.:· 

RÉSOLU 
93-440 

RÉSOLU 
93-441 

le 6 mai 1993 161 

Il est 

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

IMPUTATION: Bureau de transport métropolitain international 
(BTMI)/Congrès Métropolis 1993. 

Il est 

de prolonger, pour la période du 1er avril au 30 septembre 1993, au 
traitement annuel qu'il reçoit présentement, le prêt de services de 
M. Daniel Hodder en qualité de chef de projet - programmation au 
bureau du président et ce, aux fins de l'organisation du Congrès 
Métropol i s 1993. _ 

IMPUTATION: Bureau de transport métropolitain international (BTMI)
Congrès Métropolis 1993. 

Il est 

de congédier une préposée au traitement des appels au centre 
d'urgence 9-1-1. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an à compter du 24 mai 1993, 
les services de Mme Tania Naaman en qualité de responsable des opé
rations au centre d'urgence 9-1-1; 

Il est 

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

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - traite
ments et contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet d'addendum à l'effet de modifier la convention 
intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et Mme .Manon 
Trudel, conseillère en prévention à la division des ressources 
humaines, le tout conformément à la résolution 93-140 de ce comité 
en date du 18 février 1993; 
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RÉSOLU 
93-442 

RÉSOLU 
93-443 

RÉSOLU 
93-444 

1 
~ 

1 
1 
~ 

le 6 mai 1993 

Il est 

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

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 93-398 de ce comité en date du 22 avril 
1993 relative à la réintégration de Mme Francine Noël, préposée à la 
répartition assistée par ordinateur au service de police, en y ajou
tant, avant l'imputation, le virement de crédits suivant: 

"Virement de 

à 

Il est 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 13 300 $; 
autres dépenses rémunération et 
contributions de l'employeur non attri
buables aux activités - 13 300 $." 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1993: 

8: 

Inspection des aliments - services 
professionnels et administratifs 

Inspection des aliments: 

traitements 
contributions de l'employeur 

28 000 $ 

23 000 $ 
5 000 $ 

28 000 $ 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans à compter du 12 mai 
1993, les services de M. Gérald Gwilliam en qualité de conseiller en 
prévention - santé et sécurité à la station d'épuration du service 
de l'environnement; 
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RÉSOLU 
93-447 

RÉSOLU 
93-448 
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Il est 

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

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs- traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Yves Gignac, commissaire 
industriel à l'Of fi ce de l 'expansion économique, de se rendre à 
Toronto, Ontario, pour une journée, afin d'assister au Forum des 
politiques publiques, et d'autoriser une dépense de 1 438,81 $ à 
cette fin; cependant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 93-217 de ce comité en date du Il mars 
1993, telle que modifiée, nommant certaines personnes au grade de 
constable 4e classe au service de police, en retranchant le nom de 

"MOQUIN, Yves". 

Il est 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter des 
dates ci-après indiquées, au grade d'officier de direction, classe 
1, au service de police, de 

MM. Robert Nantel et 
Yves Surprenant 

à compter du 

10 mai 1993 
7 juin 1993 

capitaines à ce service, aux traitement annuel et conditions 
menti on nés dans la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 
janvier 1993. A moins d'avis contraire du directeur du service de 
police, ces policiers seront confirmés automatiquement dans leur 
nouveau grade à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police- traitements -policiers et contri-
butions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
93-449 

RÉSOLU 
93-450 

RÉSOLU 
93-451 

le 6 mai 1993 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Derl ine Bien-Aimé à 
l'emploi de préposé au secrétariat au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de 
la division des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: service ~e police - traitements - civils et contribu
.tions_de l'employeur. 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de l'article 19.06 b) de la 
convention collective de travail des employés manuels, M. Jean-Louis 
Longpré à la fonction de mécanicien-diagnostics auxiliaire au 
service de police, au taux horaire mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Secrétariat - services juridiques: 

traitements 
contributions de l'employeur 

20 500 $ 

18 000 $ 
2 500 $ 

20 500 $ 
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RÉSOLU 
93-454 

le 6 mai 1993 165 

Il est 

de prolonger, pour la période du 1er mai au 29 aoDt 1993 inclusi
vement, l'octroi de la prime pour responsabilités accrues présen
tement accordée à Mme Michèle Lafond, conseillère en valeurs immo
bilières au servi ce du saut i en tech ni que, le tout conformément au 
rapport joint à l~ présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur des 
règlemen~s d'emprunt concernés . 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1993-
1994-1995 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1993 du règlement d'emprunt no 
103 et de faire réfl éter ce virement aux crédits mis à la dis
position du directeur du bureau de transport métropolitain: 

Dépenses connexes administratives, de design 
et de conception: 

Chapitre VI-A - traitements, gages et 
contributions de l'employeur 

Dépenses connexes administratives, de design 
et de conception: 

Chapitre VI-B - honoraires et études 

Il est 

20 000 $ 

20 000 $ 

d'autoriser une dépense de 1 400 $ aux fins du renouvellement de la 
cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à la So
ciété de Développement économique du Sai nt- Laurent pour 1 'année 
1993. 

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

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre l'Université Laval 
et la Communauté urbaine de Montréal aux fins de la réalisation de 
travaux de recherche visant la préparation et le transfert d'infor
mations scientifiques concernant les risques naturels sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 
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RÉSOLU 
93-455 

RÉSOLU 
93-457 

RÉSOLU 
93-458 

le 6 mai 1993 

Il est 

d'approuver ce projet de convention de recherche, d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté et d'autoriser une dépense de 17 080 $ à cette 
fin. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 450 000 $pour les services 
d'ingénierie à être fournis par la firme d'ingénieurs Pageau, Morel 
et Associés relativement à la station d'épuration, conformément à la 
résolution 74-325 de ce comité en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 64 modifié. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 26 mars 1993, les travaux du 
contrat 1596-AE relatif à la construction de la conduite 
d'évacuation d'urgence de la station d'épuration, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Dubé-Cormier Construction Inc. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Desroberts Willtec 
Inc., le contrat pour l'exécution de travaux divers de mécanique
I sur les décanteurs existants de la station d'épuration (contrat 
1589-AE), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 604 617,79$, et selon les exigences du devis 
tech ni que et 1 e cahier des charges préparés à ce sujet par 1 e 
service de l'environnement, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ce service. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
contrats - règlement 64 modifié - 989 583,73 $; 
exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - location, entretien et 
réparations - 351 448,03 $ (Budget 1993); 
exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - location, entretien et 
réparations- 263 586,03 $ (budget 1994). 
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RÉSOLU 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 400 000 $ aux fins de la 
résolution 93-174 de ce comité en date du 18 février 1993 retenant 
les services des études d'avocats ci-après mentionnées à titre de 
conseillers juridiques aux fins de représenter le service de 
l'évaluation dans toutes les causes de contestations d'évaluation 
tant au niveau du Bureau de révision de l'évaluation foncière du 
Québec qu'au niveau des appels devant les tribunaux: 

Geoffrion, Jetté 
Beaupré, Trudeau 
Guy & Gilbert 
Hébert Denault 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'accorder à Manette Sport Inc. un contrat pour la fourniture d'un 
véhicule utilitaire de marque "Kawasaki" (contrat 193042) pour un 
montant de 10 843,51 $,et d'autoriser le directeur du service de la 
planification du territoire à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - achat 
d'équipement 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à lancer un appel d'offres public pour la rénovation exté
rieure et certaines réparations au chalet d'accueil du secteur 
Rivière-des-Prairies du parc régional de la Pointe-aux-Prairies 
(contrat 5 62 6 41 280-PLAN), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 26 avril 1993. 

Il est 

d'accorder au p 1 us bas soumission na ire conforme, Pi erre Brossard 
(1981) Ltée, le contrat pour la fabrication et l'installation de 
1 ampada ires et de bornes d' éc 1 ai rage dans 1 es parcs régi on aux 
(contrat 5 00 5 274-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 228 648,38 $, et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le service de la planification 
du territoire, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce 
service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 47 modifié (aménagement). 
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RÉSOLU 
93-463 

RÉSOLU 
93-465 

RÉSOLU 
93-466 

le 6 mai 1993 

SOUMIS le projet d'addendum à l'entente intervenue entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et la Corporation D-Trois-Pierres relati
vement à des travaux prévus d'aménagement, de rénovation et de 
construction aux bâtiments de ferme dans le parc régional du Cap
Saint-Jacques, le tout conformément à la résolution 90-2060 de ce 
comité en date du 20 décembre 1990; 

Il est 

d'approuver ce projet d'addenda et d'autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe b) de la résolution 91-504 de 
ce comité en date du 25 avril 1991 autorisant le déménagement et la 
rénovation de la "Maison Antoine Legault dit Deslauriers" dans le 
parc régional du Cap-Saint-Jacques: 

a) en remplaçant le montant de "79 980 $" y apparaissant par 
celui de "110 980 $"; 

b) en remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

Il est 

"IMPUTATION: 60 455 $ - à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des contrats - règlement 
47 modifié (aménagement); 

50 525 $ - à même les crédits prévus à la 
résolution 90-2060 de ce comité en 
date du 20 décembre 1990." 

de retenir les services des études d'avocats Roy Mercier et Hébert 
Denault Delisle pour assister le personnel de la Communauté dans 
divers dossiers relatifs à des procédures en désistement d'expro
priation de certains terrains prévus à des fins de parcs régionaux, 
et d'autoriser une dépense de 45 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études- règlement 47 modifié (établissement). 

Il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
1 a vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-011-POL: 
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RÉSOLU 
93-468 

RÉSOLU 
93-469 

Il est 

a) 

le 6 mai 1993 

1 auto Plymouth Reliant 1985 
3 autos Plymouth Reliant 1986 
1 auto Oldsmobile Cutlas 1987 
4 autos Chevrolet Caprice 1988 
1 camion Chevrolet Cutaway 1988 

169 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de 1 eurs soumissions et se 1 on l'appel 
d'offres 93016, les contrats suivants relatifs à l'achat 
d'équipement d'urgence pour automobfle: 

ELECTRONIQUE SÉCURITÉ THOMAS LTÉE 

Articles 001 à 009 et 013 61 224,97 $ - toutes taxes 
incluses 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 011, 012 et 014 20 496,51 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

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

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Dinasa 
Inc., le contrat pour la construction du laboratoire du service de 
l'environnement (contrat 92-047-ST), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 2 226 431,26 $, et selon les plans et 
le cahier des charges préparés à ce sujet par le service du soutien 
technique, et d'autoriser 1 e président du co mi té exécutif et 1 e 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce 
service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
du mobilier de bureau et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant de 28 330 $. 
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RÉSOLU 
93-470 

le 6 mai 1993 

Virement de: soutien technique- services professionnels et 
administratifs 

à: soutien technique - achat d'équipement 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leurs soumissions et sel on l 'appel 
d'offres 93047, les; contrats suivants pour l'entretien 
paysager des terrains de di verses bâtisses occupées- par la 
Communauté urbaine de Montréal pour la période du 7 mai 1993 
au 30 avril 1994: 

LES EMBELLISSEMENTS NICKY LTEE 

Articles 1, 2, 3, 5 à 10, 
12 à 15 11 050,11 $ - toutes taxes 

incluses 

ENTREPRISES V. VANNICOLA INC. 

Article 4 589,75 $ - toutes taxes 
incluses 

PRO-ESTHETIQUE ENR. 

Article 11 

GA-ROY-AL INC. 

Article 16 

778,96 $ - toutes taxes 
incluses 

54 637,65 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs des services concernés à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: . à même les crédits votés au budget 1993 des 
servi ces concernés - location, entretien et 
réparations; 
à même les crédits à être votés au budget 1994 
des services concernés - location, entretien 
et réparations; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des loyers et locations des règlements 
d'emprunt concernés. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes Les Embellissements Nicky Ltée, Pro-Esthétique Enr. et 
Ga-Roy-Al Inc. la différence entre leur dépôt de soumission et 
le dépôt exigible du montant total du contrat octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qui aura été obtenu de la firme Entreprises V. 
Vannicola Inc. 
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Il est 

d'autoriser le trésorier de la Communauté à procéder au rachat par 
anticipation du solde en circulation des émissions d'obligations 
suivantes: 

Il est 

en date du 15 juin 1993, du solde de 3 980 000 $ E.-U. de 
l'émission de 15 800 000 $ E.-U., émise par la Communauté le 
15 décembre 1972, au taux de 8 %, à fonds d'amortissement et 
venant à échéance le 15 décembre 2002; 

en date du 15 juin 1993, du solde de 26 100 000 $ E.-U. de 
l'émission de 50 000 000 $ E.-U., émise par la Communauté le 
15 décembre 1973, au taux de 8,375 %, à fonds d'amortissement 
et venant à échéance le 15 décembre 2003; 

en date du 15 août 1993, du solde de 31 200 000 $ E.-U. de 
l'émission de 60 000 000 $ E.-U., émise par la Communauté le 
15 février 1975, au taux de 10 %, à fonds d'amortissement et 
venant à échéance le 15 février 2000. 

d'accorder à la firme IBM du Canada un contrat pour la fourniture 
d'équipements informatiques additionnels nécessaires au remplacement 
de terminaux reliés au Centre de renseignement policier du Québec 
pour un montant de 20 000 $, et d'autoriser le directeur du service 
de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 533-6 adopté par le Conseil de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue le 8 mars 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 533 de cette vi 11 e est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 e règlement numéro 533-6 
adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue le 8 
mars 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 533 de cette 
vi 11 e, ce lui -ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
93-474 

RÉSOLU 
93-475 

le 6 mai 1993 

Il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux 
prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres P93-034-AE, les 
contrats suivants pour la fourniture de modems pour le service de 
l'environnement: 

M.S.I. INC. (MISTIGRI SERV. INF. INC.) 

Article 2 9 124,62 $ toutes taxes 
incluses 

SERVICES INFORMATIQUES PARIS INC. 

Article 1 16 525,08 $ toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: - exploitation de la station d'épuration et du ré
seau des intercepteurs - achat d'équipement -
12 824,85 $; 

Il est 

à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
fournitures et matériel - règlement 64 modifié -
12 824,85 $ 

d'autoriser les personnes ci-après mentionnées du service de l'éva
luation à se rendre à Valleyfield, pour une période de quatre jours, 
afin de participer au Congrès annuel de l'Association des évalua
teurs municipaux du Québec: 

M. Jean Bélanger, directeur 
M. Robert Charbonneau, directeur adjoint - technique 
M. Bernard Goyette, directeur adjoint - expertise 
M. Daniel Deschênes, évaluateur grade 1 
M. Gilles Sagala, évaluateur grade 2 
Mme Francine Godin, responsable de la formation - évaluation 

de mettre à cette fin une somme de 780 $ à la disposition de M. Jean 
Bélanger ainsi qu'une somme de 721 $ à la disposition de chacun des 
cinq autres représentants, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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Il est 

de demander au Ministre des Affaires municipales du Québec de prier 
l'Assemblée nationale de modifier la loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal de façon à ce que l'article 225 concernant le fonds de 
roulement soit modifié à l'instar de l'alinéa 2 de l'article 569 de 
la loi sur les cités et villes. 

Advenant 12h10, la séance est alors levée. 

les résolutions 93-431 à 93-476 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles .l'avaient été 
une à une. 

MiW,alamel in, 
Pres1dent 
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RÉSOLU 
93-477 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 175 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 20 mai 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 21 et 22 ayril 1993. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté") par son règlement no. 55, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3 a autorisé un emprunt d'un montant 
tot a 1 en pri ne i pa 1 de .1 934 000 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayèr certaines dépenses re 1 at iv es aux 
prolongements du ré~eau du métro; 
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ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1 et 64-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 1 350 000 000 $pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 350 000 000 $ 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil de la Communauté aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 200 854 000 $ 
et aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 263 619 000 $; 

ATTENDU QUE le sa l de des auto ri sat ions d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit en date du 20 mai 1993, comme suit: 

Règlements nos 

55 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 

81 886 426 
168 939 070 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'autorité de ces règlements et que la 
Communauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité 
exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer une émission 
publique de 70 000 000 francs suisses sous l'autorité des règlements 
nos 55 et 64, tels qu'amendés, de la Communauté, par l'émission et 
la vente d'obligations d'un montant total en principal de 
70 000 000 francs suisses, échéant le 9 juin 2003; 

ATTENDU QUE le 8 avril 1993, le di recteur généra 1 de 
l'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances ont autorisé la Communauté à négocier 
une émission publique en francs suisses n'excédant pas en principal 
70 000 000 francs suisses sur le marché suisse des capitaux; 
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ATTENDU QUE des négociations ont été poursu1v1es avec un syndicat 
financier dirigé par Bank von Ernst & Cie AG, et composé de 
Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft, Munich, ABN AMRO Bank 
(Schweiz), Banca del Gottardo, Bank CIAL (Schweiz), Coutts & Co AG, 
Lloyds Bank Plc, Merrill Lynch Capital Markets AG, SOGENAL - Société 
Générale Alsacienne de Banque, Banco Exterior (Suiza) SA, BOL Banco 
di Lugano, Fuji Bank (Schweiz) AG, GZB Genossenschaftliche 
Zentralbank AG, Neue Aargauer Bank, Banca del Sempione, Bank in 
Menziken, Bank LangenthaJ, Bank Linthgebiet-Sarganserland, Banque 
Vaudoise de Crédit, Crédit Foncier Neuchâtel ois, Finter Bank Zürich, 
Gewerbebank Baden, Handel sfi nanz-CCF Bank, Luzerner Landbank AG, 
Sparkasse Schwyz, Schweizerische Volksbank, les membres du 
Groupement des Banquiers Privés Genevois, Bank Austria (Schweiz) AG, 
Bank Leu AG, Bank J. Vontobel & Co. AG, Banque Bruxelles Lambert 
(Suisse) S.A., Banque Paribas (Suisse) S.A., Bayerische Landesbank 
(Schweiz) AG, CCM Banca di Credita Commerciale e Mobiliare SA, Daiwa 
Securi ti es Bank ( Swi tzerl and), J. Henri Schroder Bank AG, The 
Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited, Nikko Bank 
( Swi tzerl and) L td., Rahn & Bodmer, S. G. Warburg Sec uri ti es SA, 
Sumitomo Bank (Schweiz), Verwaltungs-und Privat-Bank AG et 
Wesdeutsche Landesbank (Schweiz) AG (collectivement appelés le 
"Syndicat financier") et que le Syndicat financier est disposé à 
signer avec la Communauté une convention de prise ferme en rapport 
avec les obligations ci-après. 

ATTENDU QUE le 22 avril 1993, le directeur général de 
l' admi ni strat ion fi nan ci ère du mini stère des Affaires muni ci pal es et 
le sous-ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à conclure une émission publique en francs suisses n'excédant pas en 
principal 70 000 000 francs suisses sur le marché suisse des 
capitaux, pour un terme de 10 ans, au taux d'intérêt de 5,25% 
payable annuellement et au prix de 102,00 %; 

ATTENDU QUE la Communauté doit effectuer le remboursement du solde 
de l'émission d'obligations d'un montant en principal de 100 000 000 
francs suisses datées du 9 juin 1983 et échéant le 9 juin 1993 mais 
dont le paiement effectif doit se faire un jour avant l'échéance en 
vertu du contrat, soit le 8 juin 1993; 

ATTENDU QUE le 11 mai 1993, le directeur général de l'administration 
financière des Affaires municipales et le sous-ministre des Finances 
ont autorisé 1 a Communauté à négocier un emprunt d'un jour de 
70 000 000 francs suisses; · 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES: 

que la Communauté crée, émette et livre des obligations d'un 
montant total en principal n'excédant pas 70 000 000 francs 
suisses (collectivement les "Obligations") aux termes et 
conditions mentionnés dans une convention de prise ferme ci
après, devant être exécutée entre la Communauté et le Syndicat 
financier; 

que le libellé de cette convention de prise ferme (la 
"Convention de prise ferme"), dans la forme de la Cédule "A" 
à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la 
présente assemblée, soit approuvé et qu~une copie, initialée 
par le secrétaire de la Communauté pour fins d'identification, 
soit déposée aux archives de cette dernière; 

que le libellé du titre de créance temporaire de la Convention 
de prise ferme établissant la réception du produit net de la 
vente des Obligations par la Communauté intitulé "Obligation 
globale provisoire", apparaissant comme Annexe B de la 
Convention de prise ferme, soit par la présente approuvé; 
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que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier adjoint de 1 a Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, 
un ou plusieurs exemplaires de la Convention de prise ferme, 
substantiellement dans la forme approuvée par les présentes 
avec les insertions appropriées pour donner suite à la 
présente résolution; 

qu'une lettre d'entente pour un crédit transitoire d'un jour 
au montant de 70 000 000 francs suisses (la "Lettre 
d'entente"), dans la forme de la Cédule "B" à la présente 
résolution, dont un exemplaire est soumis à 1 a présente 
assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée par le 
secrétaire de la Communauté pour fins d'identification, soit 
déposée aux archives de cette dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier-adjoint de 1 a Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, 
l'Obligation globale provisoire de la Convention de prise 
ferme et la Lettre d'entente, substantiellement dans la forme 
approuvée par les présentes avec les insertions appropriées 
pour donner suite à la présente résolution; 

que chaque Obligation fasse partie d'une émission autorisée 
d'Obligations de la Communauté d'un montant total en pri ne i pal 
de 70 000 000 francs suisses; 

que les Obligations soient émises conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., Chap. D-7, tel 
qu'amendé) et sous l'autorité de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu'amendé); 

que les Obligations soient émises sous l'autorité du règlement 
no 55 de la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence 
d'un montant total en principal de 35 000 000 francs suisses 
et sous l'autorité du règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à 
concurrence d'un montant total en principal de 35 000 000 
francs suisses; 

que l'Emprunt soit contracté par la vente des Obligations et 
que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux 
fins des règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, selon les 
montants ci-dessus, y incluant pour refinancer en vertu du 
règlement no 55, tel qu'amendé, un montant en principal de 
35 000 000 francs suisses d'obligations échéant le 9 juin 1993 
et faisant partie d'une émission d'obligations d'un montant en 
principal de 100 000 000 francs suisses datées du 9 juin 1983, 
et pour refinancer en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé, 
un montant en principal de 35 000 000 francs suisses 
d'obligations échéant le 9 juin 1993 et faisant partie d'une 
émission d'obligations d'un montant en principal de 
lOO 000 000 francs suisses datées du 9 juin 1983; 

que les Obligations en forme définitive soient émises sous 
forme d'Obligations au porteur, en coupures de 5 000 et 
100 000 francs suisses avec coupons y attachés; 

que les Obligations portent intérêt au taux de 5,25% l'an, 
l'intérêt étant payable annuellement, en arriéré, le 9 juin de 
chaque année, le tout tel que plus amplement stipulé à la 
Convention de prise ferme; 
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que chaque Obligation porte le fac-similé de la signature du 
président ou d'un vice-président du Comité exécutif et la 
signature manuelle du trésorier ou d'un trésorier adjoint de 
la Communauté, 1 e sceau du mini stère des Affaires muni ci pa 1 es 
ainsi qu'un certificat du ministre des Affaires municipales ou 
d'une personne dûment autorisée par lui à cette fin, attestant 
que les règlements qui autorisent l'émission des Obligations 
ont reçu toute approbation requise et que cette Obligation est 
émise conformément à ces règlements; 

que les coupons représentant l'intérêt sur les Obligations 
portent le fac-similé de la signature du président du Comité 
exécutif et du trésorier de la Communauté; 

que les Obligations, en forme ~éfinitive, soient 
substantiellement conformes aux libellés des Obligations qui 
font partie de la Convention de prise ferme, dans la forme de 
l'annexe A à la présente Convention de prise ferme, approuvée 
ci-dessus et contiennent substantiellement tous les termes, 
conditions et stipulations apparaissant à ces libellés; 

que la Communauté paye au Syndicat financier, à la date du 
déboursé, une commission de 2,75 % du montant total en 
principal des Obligations et paye les frais et autres 
déboursés mentionnés à la Convention de prise ferme; 

que le libellé du Prospectus, préparé en rapport avec 
l'émission des Obligations, dans la forme de la Cédule "C" à 
la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la 
présente assemblée, soit approuvé par cette dernière et qu'une 
copie, initialée par le secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification, soit déposée aux archives de cette dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer le Prospectus, pour et au nom de 1 a 
Communauté, substantiellement dans la forme approuvée par les 
présentes avec les insertions appropriées pour donner suite à 
la présente résolution; 

que la Communauté, par l'entremise de son trésorier ou un 
trésorier adjoint ou un de ses officiers ci-après mentionnés, 
fasse toute démarche nécessaire ou utile en vue d'obtenir 
l'inscription des Obligations aux bourses en Suisse; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette 
dernière soient autorisés à signer et livrer tous certificats, 
opinions et autres documents nécessaires ou ut il es à la 
présente émission d'Obligations ou pour donner effet à 1 a 
Convention de prise ferme et à la Lettre d'entente ou à la 
présente résolution et à poser tous actes et faire toutes 
choses nécessaires ou utiles à ces fins et toutes choses et 
actes ci-devant faits ou posés par lesdits officiers soient 
ratifiés, approuvés et confirmés; 
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que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations 
d'être payés à échéance selon les termes et conditions de la 
Convention de prise ferme et des Obligations, les emprunts 
contractés, par voie d'émission de titres ou autrement, sous 
l'autorité des règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, 
soient amortis sur une période de 40 ans à raison de 2,5 % par 
année du montant total en principal de tels emprunts, crédité 
dans un compte tel que ci-après; tout tel emprunt contracté 
pour un terme plus court que 10 ans, 20 ans ou 40 ans, selon 
le cas, ou en cours pour un tel terme plus court, peut être 
renouvelé à échéance, en tout ou en partie, à l 'ai de d'un 
emprunt ou de plusieurs emprunts successifs, pour le reste de 
la péri ode d'amortissement qui reste à cauri r et jusqu'à 
concurrence du montant en principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 9 décembre 1993, le 9 juin et 9 décembre de 
chacune des années 1994 à 2002 inclusivement, et le 9 juin 
2003, dans un compte créé et maintenu à cette fin, une somme 
(en monnaie canadienne) équivalente annuellement, en 
pourcentage du montant total en principal de l'emprunt 
effectué par la présente résolution, à l'inverse du nombre 
d'années requis ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe 
précédent, pour l'amortissement total des sommes empruntées en 
vertu de la présente résolution, ce compte devant être 
appliqué au remboursement de cette partie du prêt représentée 
par les Obligations qui ne doit pas être renouvelée par la 
Communauté. Nonobstant ce que ci-dessus, les détenteurs des 
Obligations n'auront aucun droit de préférence ou de priorité 
sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut constituer 
ce compte ou être acquis à même le produit de ce dernier; 

que soit ratifiée la rétention des services de Bank von Ernst 
& Cie AG afin d'agir comme agent payeur principal et 
registrai re; 

que soit ratifiée la rétention des services de Bank von Ernst 
& Cie AG auprès des bourses suisses; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer 1 es honorai res, les dépenses, les déboursés et 1 es 
commissions nécessaires ou utiles aux fins de l'émission, de 
l'exécution et de la livraison des Obligations et de la 
Convention de prise ferme ainsi qu'à l'inscription aux bourses 
en Suisse et que tous les honoraires, dépenses, déboursés, 
commissions et autres résultant de la présente résolution 
soient imputés aux règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, 
en proportion du montant total en principal des Obligations 
émises en vertu de chacun de ces règlements; 

que toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par 
le Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou 
rescindées pour autant qu'elles sont incompatibles avec la 
présente résolution ou soient modifiées pour les rendre 
conformes à la présente résolution ou compatibles avec cette 
dernière; 

que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver 
la présente résolution. 
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d'autoriser le trésorier à effectuer un appel d'offres en vue 
de conclure un emprunt temporaire de 30 080 000 $ É.-U. aux 
fins du refinancement de dettes rachetées par anticipation, 
pour la période comprise entre le 15 juin et le lundi 16 août 
1993; 

d'autoriser le trésorier à effectuer un ou plusieurs appels 
d'offres en vue de conclure un ou plusieurs emprunts 
temporaires n'excédant pas 61 280 000 $ É.-U. aux fins du 
re financement de dettes rachetées par a nt ici pat ion pour la 
période comprise entre le lundi 16 août et, au plus tard, le 
15 octobre 1993; 

d'émettre des billets à terme en dollars des États-Unis, au 
nom de la Communauté, portant la signature du président du 
Comité exécutif et du trésorier de la Communauté; 

de ratifier la demande d'autorisation faite par la Communauté 
au ministre des Affaires municipales et au ministre des 
Finances à l'effet de négocier des emprunts temporaires 
étrangers. 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9384 et 9385 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

de mettre en disponibilité, pour la période du 24 mai 1993 au 14 
février 1994, M. Pierre-Paul Raymond, responsable des opérations au 
centre d'urgence 9-1-1, selon les termes et conditions mentionnés à 
l'entente intervenue le 7 mai 1993 entre M. Raymond et la Communauté 
urbaine de Montréal, laquelle est jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiée par 1 e secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 80 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 47 500 $ 

à: autres dépenses - rémunération et con tri butions de 
l'employeur non attribuables aux activités- 47 500 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités (80 000 $). 
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RÉSOLU 
93-482 

RÉSOLU 
93-483 

RÉSOLU 
93-484 

RÉSOLU 
93-485 

le 20 mai 1993 

Il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a compagnie Wyatt aux fins de 1 a 
réalisation d'une enquête salariale relative à certaines fonctions 
cadres à la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à 
l'offre de services de cette firme en date du mois d'avril 1993 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 25 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de quinze jours dans les Etats américains 
de Washington, de la Californie et de l'Arizona; de mettre à cette 
fin une somme de 5 600 $ à la disposition de M. Farah, cette somme 
incluànt les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Farah devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle à l'Office 
de l'expansion économique, à se rendre à Vancouver, Colombie 
Britannique, pour une période de six jours, afin de participer à la 
conférence et à l'exposition de l'Association des facultés de 
pharmacie du Canada; de mettre à cette fin une somme de 2 470 $ à 
la disposition de Mme Mercier, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1993: 
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DE: 

Parcs reg1onaux - gestion et exploitation 
location, entretien et réparations 11 165,23 $ 

Parcs reg1onaux - gestion et exploitation -
traitements 11 165,23 $ 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1993: 

DE: 

Urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs 8 000 $ 

Urbanisme et schéma d'aménagement: 

traitements 
contributions de l'employeur 

Il est 

6 900 $ 
1 lOO $ 
8 000 $ 

de mettre fin à l'emploi d'une préposée aux traverses d'écoliers au 
service de police. 

Il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 2 juin 1993, au grade d'officier de direction, classe 1, au 
service de police, de M. Robert St-Jean, actuellement 
capitaine à ce service, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 
janvier 1993. A moins d'avis contraire du directeur du 
service de police, ce policier sera confirmé automatiquement 
dans son nouveau grade à la date anniversaire de sa promotion; 

b) de nommer, à compter du 2 juin 1993, en qualité d'officier de 
direction, classe 3, au service de police, M. Claude Rochon, 
actuellement officier de direction, classe 2, à ce service, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 93-34 de ce comité en date du 28 janvier 1993. 

IMPUTATION: service de police ~traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
93-489 

RÉSOLU 
93-490 

RÉSOLU 
93-491 

RÉSOLU 
93-492 

RÉSOLU 
93-493 

le 20 mai 1993 

Il est 

de suspendre de ses fonctions un opérateur de vidéo-clavier au 
service de police. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal prolonge, pour une période de trois mois, la rétention des 
services de M. Sylvain Gouin en qualité d'analyste en gestion de 
propriétés au service du soutien technique - gestion immobilière; 

Il est 

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

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer, à compter du 15 avril 1993, conformément aux dispositions 
de la convention collective de travail des employés manuels, 
M. Robert Landry à la fonction de menuisier auxiliaire au service du 
soutien technique, au taux horaire mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'autoriser MM. Mi che 1 Hame 1 in et Cl aude Vézi na respectivement 
président du comité exécutif et adjoint au président, ainsi que 
Mme Manon Landry, conseillère technique, protocole, accueil et 
administration au bureau du président, à se rendre à Edmonton, 
Alberta, pour une période de quatre jours, afin de participer au 
Congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités, et 
d'autoriser une dépense de 5 780 $ à cette fin; cependant, 1 es 
personnes ci-haut mentionnées devront transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1993: 

-- ____ L----~----------------------------------------------------------------~ 
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Direction générale ~ centre d'urgence 9-1-1 -
services professionnels et administratifs 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1: 

Il est 

traitements 
contributions de l'employeur 
transport et communications 
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13 000 $ 

7 000 $ 
2 000 $ 
4 000.$ 

13 000 $ 

d'autoriser M. Bernard Seguin, surintendant - permis et relevés au 
service de l'environnement, à se rendre à Paris, France, pour une 
période de neuf jours, afin de participer à une mission sur 
1 'approche collective du traitement à la source des eaux usées 
industrielles pour 1 es PME; de mettre à cette fin une somme de 
1 000 $ à la disposition de M. Seguin, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Alain St-Germain, directeur du service de police, à 
se rendre à Sun Valley, Idaho, Etats-Unis, pour une période de 
quatre jours, afin de participer à une réunion des Major City 
Chiefs; de mettre à cette fin une somme de 1 656,95 $ à la 
disposition de M. St-Germain, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser MM. Alain St-Germain, Jacques Duchesneau, Jacques 
Lessard et André Schmidt, respectivement directeur du service de 
police, directeur des opérations - région ouest, directeur des 
opérations - région nord et directeur de la qualité des services à 
ce service, à se rendre à Hull, pour une période de quatre jours, 
afin de participer au Congrès annuel de l'Association des directeurs 
de police et pompiers du Québec, et d'autoriser une dépense de 
4 175,16 $à cette fin; cependant, les personnes ci-haut mentionnées 
devront transmettre au trésorier les pièces just ifi cati v es des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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RÉSOLU 
93-497 

RÉSOLU 
93-498 

RÉSOLU 
93-499 

RÉSOLU 
93-500 

RÉSOLU 
93-501 

le 20 mai 1993 

Il est 

d'autoriser M. André Bernard, coordonnateur des sytèmes et 
communications au service de police, à se rendre à la Nouvelle
Orléans, Louisiane, Etats-Unis, pour une période de quatre jours, 
afin de participer à la 59e Conférence/Exposition de l'Association 
of Public-Safety Communication Officers; de mettre à cette fin une 
somme de 1 100 $ à la disposition de M. Bernard, ce dernier devant 
transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. John Dalzell, directeur
classe 3 au service de police, de se rendre à Vancouver, Colombie 
Britannique, pour une période de cinq jours, afin d'assister à une 
réunion du "Police Multicultural Liaison Committee", et d'autoriser 
une dépense de 204,27 $ à cette fin; cependant, M. Dalzell devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Laurent Mastey, stagiaire 
en droit au secrétariat - services juridiques, de se rendre à 
Ottawa, Ontario, pour une période de deux mois, afin de représenter 
la Communauté urbaine de Montréal auprès du CRTC lors des audiences 
relatives aux propositions de modifications tarifaires présentées 
par Bell Canada concernant le service d'urgence 9-1-1, et d'auto
riser une dépense de 4 000 $ à cette fin; cependant, M. Mastey devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 3003348 au 
montant de 704 048 $émis par La Garantie Compagnie d'Assurance de 
l'Amérique du Nord en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par G. Giuliani Inc. relativement au contrat 289-BTM qui lui 
a été accordé pour la construction d'un corridor d'accès à la ligne 
de métro no 5, station Jean-Talon. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 18 079,92 $ aux fins de la 
résolution 92-1209 de ce comité en date du 12 novembre 1992 retenant 
les services de Me Richard Nadeau de l'étude d'avocats Bélanger, 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-502 

RÉSOLU 
93-503 

RÉSOLU 
93-504 
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Sauvé aux fins de représenter la Communauté urbaine de Montréal dans 
les poursuites intentées par Construction Canco !ne. contre la 
Communauté dans les dossiers nos 500-05-006338-907 et 500-05-008412-
874. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 55 modifié. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 31 750 francs français pour le paiement 
de la cotisation annuelle 1993 de la Communauté à l'Association 
mondiale des grandes métropoles - Métropolis. 

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

Il est 

de retenir les services de la firme ADGA (Québec) Limitée pour 
l'élaboration et la conduite, au cours du mois de septembre 1993, 
d'un exercice de simulati.on de sinistre majeur au centre de coor
dination d'urgence du bureau des mesures d'urgence de la Communauté 
urbaine de Montréal, le tout conformément à l 1 offre de services de 
cette firme en date du 29 avril 1993 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 17 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: di reet ion générale - bureau des mesures d'urgence -
services professionnels et administratifs. 

Il est 

de retenir les services de la firme Sodéma aux fins de la formation 
d'employés de la Communauté urbaine de Montréal appelés à agir à 
titre de volontaires téléphonistes lors de situations d'urgence, le 
tout conformément à l'offre de services de cette firme en date du 5 
mai 1993 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 11 406,20 $à cette 
fin. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1993: 
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Direction générale - transport et communications 
Direction générale - services professionnels et 
administratifs 

Direction générale - achat d'équipement 

500 $ 

1 000 $ 
1 500 $ 

1 500 $ 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci- après décrits à être exécutés par la 
ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: · 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

boulevard Poirier (côté ouest), d'un point situé à environ 40 
mètres au sud de la rue Royale sur une distance approximative 
de 220 mètres dans la même direction; 
boulevard Poirier (côté est), de la rue du Bois-Franc à un 
point situé à environ 105 mètres au nord de la rue des 
Pyrénées; 
rue des Pyrénées, du boulevard Poirier (côté ouest) au 
boulevard Alexis-Nihon; 
rue de Séville, de la rue du Bois-Franc au boulevard Alexis
Nihon; 
rue du Bois-Franc, du boulevard Poirier (côté ouest) au 
boulevard Alexis-Nihon; 
rue Gauguin, de l 'accès sud à 1 'accès nord de la rue de 
Séville; 
rue de Nice, de la rue du Bois-Franc à la rue de Séville et de 
la rue Gauguin à un point situé à environ 170 mètres vers le 
nord; 
rue de Cologne, de la rue du Bois-Franc au boulevard Alexis
Nihon; 
boulevard Alexis-Nihon, du boulevard Thimens à un point situé 
à environ 107 mètres au nord de la rue des Pyrénées; 
Place no 1, du boulevard Alexis-Nihon à la rue de Caprinie; 
Place no 2, du boulevard Alexis-Nihon à la rue de Caprinie; 
rue de Caprinie, de la Place no 1 à un point situé à environ 
lOO mètres au nord de la Place no 3; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
Poirier (côté est), de la rue du Bois-Franc à un point situé à 
environ 92 mètres vers le sud; 

Construction d'un fossé de drainage pluvial dans le boulevard 
Poirier (côté ouest) de la rue du Bois-Franc à un point situé à 
environ lOO mètres vers le sud. 

Installation d'une conduite de dérivation d'eau pluviale: 

rue du Bois-Franc, du boulevard Poirier (côté est) au 
boulevard Alexis-Nihon; 
boulevard Alexis-Nihon, du boulevard Thimens à un point situé 
à environ 107 mètres au nord de la rue des Pyrénées; 
rue de Cologne, du boulevard Alexis-Nihon à un point situé à 
environ 95 mètres vers l'ouest; 
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Construction d'un lac de rétention d'eau pluviale et réalisation 
de travaux connexes dans la partie du lot situé à l'angle des 
rues du Bois-Franc et de Cologne. 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Installation et reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et 
pluvial dans la rue Hornell, de l'avenue Dieppe à la rue Saint
Louis; 
Installation d'une conduite d'égout pluvial dans l'avenue Dieppe, 
de la rue Cavell à la rue Hastings; 
Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire dans l'avenue 
Dieppe, de la rue Hornell à la rue Cavell. 

Il est 

d'approuver 1 es travaux d' i nsta 11 at ion et de reconstruction de 
conduites d'égouts sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville 
de Montréal dans le stationnement du Casino de l'île Notre-Dame et 
dans le chemin Ulysse, d'un point situé à environ 20 mètres à 
l'ouest du Casino sur une distance approximative de 400 mètres vers 
l'est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 mars 1993, 1 es 
travaux du contrat 040-11-AE relatif à la fourniture de 
services de gardiennage à la station d'épuration et au 
bâtiment Demix, l'adjudicataire de ce contrat étant l'Agence 
de Sécurité Régionale Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 18 211,28 $à l'Agence de Sécurité 
Régionale Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 30 000 $ aux fins du 
contrat 1588-AE relatif à des travaux divers de mécanique de procédé 
- II et travaux connexes, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 
Bernard Houle & Fils Inc. 

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

Archives de la Ville de Montréal



190 

RÉSOLU 
93-511 

RÉSOLU 
93-512 
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Il est 

a) 

le 20 mai 1993 

d'autoriser une dépense additionnelle de 700 000 $aux fins du 
contrat 1715-AE relatif à la fourniture et à l'installation 
d'un système intégré de commande et de surveillance du procédé 
(SICOS), l'adjudicataire de ce contrat étant ASEA Brown Boveri 
Inc.; 

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

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1993, 1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1993 du 
règlement 64 modifié: 

Jj: 

Il est 

Chapitre I - Contrats -
Intercepteurs sud-est 

Chapitre I - Contrats -
Désinfection et services connexes 

700 000 $ 

700 000 $ 

d'autoriser une dépense de 5 000 $, cette somme représentant la 
contribution financière de 1 a Communauté urbaine de Montréal à 
l'Association des manufacturiers du Québec aux fins de la création 
du comité sectoriel de main-d'oeuvre dans l'industrie des produits 
en tôle forte. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industriel - servi ces profes
sionnels et administratifs. 

Il est 

d'accorder à la firme Vasco design international un contrat pour la 
réalisation de deux numéros du bulletin "Les Affaires en Bref" et 
d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
placer une commande à cette fin pour un montant de 26 200 $. 

IMPUTATION: promotion et développement indus tri el - transport et 
communications. 

Il est 

d'accorder à la firme Vasco design international un contrat pour la 
réalisation de six versions distinctes du dépliant décrivant les 
services offerts par l'Office de l'expansion économique et 
d'autoriser le directeur de ce service à placer une commande à cette 
fin pour un montant de 39 400 $. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 2550-3 adopté par le Conseil de la ville de 
Lachine le 26 avril 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 
2550 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aména
gement de la Communauté et aux dispositions du document complé
mentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 2550-3 
adopté par le Conseil de la ville de Lachine le 26 avril 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 2550 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1047-47 adopté par le Conseil de la ville de 
Pi erre fonds le 13 avril 1993 et amendant 1 e règlement de zonage 
numéro 1047 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1047-47 
adopté par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 13 avril 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1051-25 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 3 mai 1993 et amendant le règlement de zonage nu
méro 1051 de cette ville est conforme aux abject ifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1051-25 
adopté par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 3 mai 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 
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Il est 

a) 

le 20 mai 1993 

d'accepter provisoirement, à compter du 1er septembre 1992, 
les travaux du contrat 5 63 2 8 190-PLAN relatif à l'exécution 
de travaux d'aménagement autour du chalet d'accueil au parc 
régional de la Pointe-aux-Prairies, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Les Entreprises Véral Inc; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Entre
prises Véral Inc. le dépôt de 4 884,23$ qu'elle a fait 
concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 22 août 1991. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard 
relativement à l'exploitation et à la surveillance de la plage de la 
Pointe-aux-Carrières dans le parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard 
pour la saison estivale 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 26 000 $ à cette fin. 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Club Optimiste des Sources Pierrefonds-Est Inc. 
relativement à l'exploitation d'une navette au parc régional du Cap
Saint-Jacques pour la saison estivale 1993; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre le Club Nautique Le 
Pingouin (1986) Inc. et la Communauté urbaine de Montréal relati
vement à l'exploitation et à la surveillance de la plage de la 
Pointe Madeleine dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques pour la 
saison estivale 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 92 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 
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SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, M. Luc Mercure et Mme Lucie April relativement à l'im
plantation d'un programme d'activités culturelles à la Maison Bleau 
dans le parc régional de la Pointe-aux-Prairies pour la période du 
16 mai 1993 au 15 mai 1994; 

Il est 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de la firme Option 3 Communication 
pour la réalisation d'un plan directeur et le support à la 
production d'outils de communication pour les parcs régionaux 
(contrat P 6 00 Il 10 291-PLAN); 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. Robert Latulippe aux fins de la surveillance des 
parcs régionaux du secteur centre et du Manoir MacDougall ainsi que 
de l'entretien ménager quotidien du Manoir MacDougall et ce, pour la 
période du 1er juin 1993 au 30 juin 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 23 310 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 12 551,55 $ - parcs régionaux- gestion et exploitation 
- services professionnels et administra
tifs (budget 1993); 

10 758,45 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation 
- services profes~ionnels et administra
tifs (budget 1994). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et l'Association pour le développement des arts visuels 
à Montréal relativement à l'exploitation d'un programme d'animation 
pour la base de plein air du parc régional du Cap-Saint-Jacques pour 
la saison estivale 1993; 
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Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 14 500 $ à cette fin. 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les servi ces de la firme de Williams, Asse lin, 
Ackaoui et Associés Inc. pour la préparation d'un plan directeur 
d'aménagement du parc Agricole de la Communauté (contrat 5 05 11 
2 232-PLAN); . 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 215 233,67 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié - aménagement. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 10 000 $ aux fins de la contribution 
financière de la Communauté urbaine de Montréal à la réalisation, 
par Aéroports de Montréal, d'une étude sur la possibilité d'aménager 
une voie réservée à forte capacité dans le corridor de l'autoroute 
20. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - servi ces profes
sionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 45 000 $ aux fins de la 
résolution 91-49 de ce comité en date du 17 janvier 1991, telle que 
modifiée, retenant les services de la firme Martineau, Provencher 
pour divers travaux d'actuariat découlant de la négociation du 
régime de retraite des policiers. 

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

à: service de police services professionnels et 
admi ni strat ifs 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Distributeurs 
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R. Nicholls Inc., le contrat pour la réparation et le remodelage de 
vestes pare-balles personnalisées (contrat 93-051), pour la période 
du 22 mai 1993 au 21 mai 1994, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 65 000 $, toutes taxes i ne l uses, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre les com
mandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 50 000 $ 

15 000 $ 

Il est 

servi ce de po 1 i ce 
(budget 1993); 
servi ce de poli ce 
(budget 1994). 

bi ens non durables 

biens non durables 

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Limitée un contrat pour la 
fourniture d'un camion de marque Ford Cutaway (contrat 193048), pour 
un montant de 18 835,12 $, et d'autoriser le directeur du service de 
police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 93-97 de ce 
comité en date du 4 février 1993 - service de police -
achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de lOO 000 $ aux fins de la 
résolution 92-1437 de ce comité en date du 17 décembre 1992 
autorisant, dans le cadre des dossiers présentés devant le 
Commissaire à la déontologie policière, le paiement des honoraires 
professionnels des avocats dont les services ont été retenus par la 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

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

à: service de police services professionnels et 
administratifs. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'autoriser les avocats de la Communauté urbaine de Montréal à 
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'en appel er du 
jugement rendu le 3 mai 1993 par le juge Daniel H. Tingley dans la 
cause C .S .M. 500-05-001587-912 - Madge Nevers on c. Communauté 
urbaine de Montréal et Dominique Verret et Serge Bédard et Daniel 
Jet té. 
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Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no A3004706 au 
montant de 1 115 589,24 $émis par la Garantie compagnie d'assurance 
de l'Amérique du Nord en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Le Groupe Arsona Inc. relativement ~u contrat 90-044-ST 
qui lui a été accordé pour le réaménagement du 2580, boulevard 
Saint-Joseph est, et travaux connexes. 

SOUMISES les listes 93-055 à 93-077 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des 
équipements micro-informatiques nécessaires à la mise en place du 
système informatisé de gestion des effectifs policiers et à placer 
des commandes à cette fin pour un montant de 82 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter du mobilier 
ainsi que des équipements micro-informatique et de géomatique et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant de 69 700 $. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 69 700 $ 

à: service de police - achat d'équipement - 69 700 $ 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de louer, aux mêmes conditions, pour une période additionnelle de 
deux (2) mois, soit jusqu'au 31 juillet 1993 inclusivement, les 
espaces situés au 189, boulevard Hymus, à Pointe-Claire, tels que 
décrits au bail intervenu le 9 juin 1988 entre la Communauté et 
Progressive Holdings Inc., le tout conformément aux dispositions de 
l'article 7 de ce bail et tel que consenti par Progressive Holdings 
Inc. en date des 14 et 19 mai 1993. 

IMPUTATION: service de l'évaluation- location, entretien et répa
rations. 
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SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Ma Baie Inc., pour 
les besoins du service de l'évaluation, un espace de bureau d'une 
superficie locative brute d'environ 7 502 pieds carrés dans l'édi
fice portant le numéro civique 1868, boulevard des Sources, dans 
Pointe-Claire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de cinq ans et six mois, à compter du 1er août 1993, et 
en considération d'un loyer brut de 13,25 $ le pied carré, incluant 
les frais d'exploitation et taxes foncières; 

ATTENDU que le loyer sera gratuit pour les six premiers mois du 
terme du bail; 

ATTENDU que le locateur s'engage à rembourser à la Communauté tous 
les frais reliés au déménagement, sauf ce qui a trait à l'instal
lation et à la programmation des équipements informatiques; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
de cinq ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
aux travaux du locateur, et en considération d'un loyer de base 
annuel qui sera calculé au taux de 15,50 $ le pied carré de super
ficie locative brute; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au 
nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: -- à même le budget annuel du service de l'évalua
tion - location, entretien et réparations; 

à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées du service de l'évaluation -
location, entretien et réparations. 

Advenant 12h25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-477 à 93-538 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

N196le lafon~, 
Secrétaire / 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 3 juin 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 6 mai 1993. 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
ville de Roxboro aux endroits suivants, c.es travaux avec incidence 
intermunicipale ayant été approuvés en vertu de la résolution 93-046 
du Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux en date du 23 février 
1993 et de son règlement 93-823: 
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RÉSOLU 
93-541 

RÉSOLU 
93-542 

Il est 

a) 

le 3 juin 1993 

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire dans le 
boulevard des Sources, de 1 a 14e Rue à un point si tué à 
environ 85 mètres au nord de la 9e Rue; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la 9e Rue, du 
boulevard des Sources à un point situé à environ 25 mètres 
vers l'est. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par 
la vi 11 e de Ki rkl and aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue 175-42, 174-27,-26, 173-145,-36, de la rue Jacques
Chan à la rue 175-40; 

rue 174-25, 173-144,-35, de la rue 175-42, 174-27,-26, 
173-145,-36 à un point situé à environ lOO mètres vers 
l'ouest; 

rue 173-146, de l'accès nord à l'accès sud de la rue 
175-42, 174-27,-26, 173-145,-36; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
175-40, de la rue 175-42, 174-27,-26, 173-145,-36 à la rue 
175-39; 

Construction d'un fossé temporaire de drainage pl uvi a 1 à 1 a 
limite des lots 174-18 à 174-21 et 175-42, de la rue 175-40 
à un point situé à environ 115 mètres vers l'est; 

Construction d'un bassin de rétention et de prétraitement 
d'eaux pluviales et réalisation de travaux connexes dans la 
partie du lot P.175; 

b) d'aviser 1 a vi 11 e de Ki rkl and qu'étant donné 1 e caractère 
temporaire du bassin de rétention, toute modification 
éventuelle à la structure proposée devra faire l'objet d'une 
nouvelle approbation par la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 2203 ne vont pas à l'encontre des 
abject ifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 
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93-543 

RÉSOLU 
93-544 

RÉSOLU 
93-545 

RÉSOLU 
93-546 

RÉSOLU 
93-547 
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Il est 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d'emprunt no 1102 ne vont pas à 
l'encontre des abject ifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1944 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et ~'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1127 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

a) de prier 1 e mi ni stre délégué à l' Admi ni strat ion et à la 
Fonction publique, président du Conseil du trésor, de porter 
de 60 à 120 jours le délai prévu pour les organismes munici
paux à l'effet de se soustraire de l'application des sections 
I à III du chapitre III de la Loi concernant les conditions de 
travail dans le secteur public et le secteur municipal; 

b) de prier également le ministre d'appliquer la même extension 
de délai à l'échéance des conventions collectives de travail 
en vigueur. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 93-266 de ce comité en 
date du Il mars 1993: 

"a) de mettre à pied, à compter du Il JUln 1993, M. Marc 
Des Granges, surveillant de travaux- construction temporaire 
au service de l'environnement; 

b) de mettre à pied, à compter du 5 novembre 1993, M. Guy Roy, 
su~veillant de travaux- construction temporaire au service de 
l'environnement; 

c) de signifier à chacun de ces employés concernés les pré-avis 
de départ prévus à la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 
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RÉSOLU 
93-548 

RÉSOLU 
93-549 

d) 

le 3 juin 1993 

d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux disposi
tions de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de 1 'emp 1 oye ur -
règlement 64 modifié.". 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Daniel Lemay à l'emploi 
de technicien de laboratoire au service de 1 'environnement, au 
traitement an nue 1 menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomi.nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de 1 a résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: 60% - projets municipaux d'égouts et contrôle des 

Il est 

déversements industriels traitements et 
contributions de l'employeur; 

40% - exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - traitements et con
tributions de l'employeur. 

d'autoriser M. Elie Far ah, commissaire industrie 1 à 1 'Of fi ce de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de trois jours au Minnesota, Etats-Unis; de 
mettre à cette fin une somme de 1 800 $à la disposition de 
M. Farah, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Farah devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications . 

.... - _______ i_ ____________________________________________________ ~--------------------
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RÉSOLU 
93-551 

RÉSOLU 
93-552 

RÉSOLU 
93-553 

RÉSOLU 
93-554 
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Il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de douze jours en France et en Allemagne; 
de mettre à cette fin une somme de 7. 200 $ à la disposition de 
M. Béland, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Bél and devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet d'addendum à l'effet de modifier l'article 6 de la 
convention intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
Mme Louise Boisclair, conceptrice-rédactrice au service de police, 
le tout conformément à la résolution 92-1401 de ce comité en date du 
17 décembre 1992; 

Il est 

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

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier du service de 
police. 

Il est 

de congédier un préposé aux traverses d'écoliers surnuméraire au 
service de police. 

Il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue dans le grief 
d'une policière du service de police, en annulant le 
congédiement qui lui a été imposé; 

b) de réintégrer dans ses fonctions cette policière. 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
93-555 

RÉSOLU 
93-556 

RÉSOLU 
93-557 

RÉSOLU 
93-558 

le 3 juin 1993 

Il est 

de MODIFIER la résolution 92-1035 de ce comité en date du 15 octobre 
1992 fixant les effectifs policiers et civils du service de police 
pour l'année 1993, en remplaçant les chiffres et mots "4 518 
policiers" par ceux de "4 517 policiers" et "661 cols blancs" par 
ceux de "662 cols blancs". 

Il est 

de nommer en permanence, rétroactivement au 25 mai 1992, en qualité 
de conseillère en gestion et relations de travail (préposés aux 
traverses d'écoliers, cols blancs) au service de police, au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, Mme Nathalie Turcotte, 
présentement agente en relations de travail (police) à ce service. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Brigitte Millette à 
l'emploi de préposé au secrétariat au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le di recteur de ce servi ce ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau du 
taxi pour l'année 1993: 

Direction générale - bureau du taxi - services 
professionnels et administratifs 

Direction générale- bureau du taxi: 

traitements 
contributions de l'employeur 

10 000 $ 

8 780 $ 
1 220 $ 

10 000 $ 
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RÉSOLU 
93-560 

RÉSOLU 
93-561 

RÉSOLU 
93-562 
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Il est 

d'autoriser Mmes Andrée Bozec, France Boivin, Francine Groleau et 
Sylvie Cloutier, respectivement secrétaires au service du soutien 
technique et secrétaire à la direction générale, à suivre un cours 
de formation intitulé: "Secrétaires de direction et adjoints 
administratifs I", lequel cours sera dispensé à Montréal, pour une 
péri ode de trois jours, par L'Institut supérieur de gestion, et 
d'autoriser une dépense de 3 172,11 $; cependant, les personnes ci
haut mentionnées devront transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 2 643,43 $ 

528,68 $ 

soutien technique services 
professionnels et administratifs; 
direction générale services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte d'honoraires de Me Bruno Meloche, 
avocat, au montant de 3 560,96 $, pour opinions rendues au cours de 
la période du 14 décembre 1992 au 31 mars 1993 relativement à la 
question de la rente payable aux conjointes des policiers décédés. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

8.: 

Direction générale: 

Il est 

bureau du directeur général - services 
professionnels et administratifs 
communications - services professionnels 
et administratifs 
ressources humaines - services professionnels 
et administratifs 

14 500 $ 

2 000 $ 

9 000 $ 

3 500 $ 
14 500 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
des communications de la direction générale pour l'année 1993: 
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RÉSOLU 
93-563 

RÉSOLU 
93-564 

RÉSOLU 
93-565 

RÉSOLU 
93-566 

le 3 juin 1993 

DE: 

Direction générale - communications - transport 
et communications 

fj: 

Direction générale - communications: 

Il est 

biens non durables 
achat d'équipement 

9 100 $ 

4 950 $ 
4 150 $ 
9 100 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ aux fins de la 
résolution 93-46 de ce comité en date du 28 janvier 1993 retenant 
les services d'études d'avocats aux fins d'assister la Communauté 
devant le Tribunal d'arbitrage. 

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement C.E.-96, 
M. Hubert Simard demande que l'on enregistre son abstention) 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'accorder à St-Michel Nissan Inc. un contrat pour la fourniture 
d'un véhicule quatre roues motrices (contrat P93-057-AE), pour un 
montant de 23 630,86 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à émettre la commande à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de modification 
du système de drainage à l'usine de filtration Charles-J. 
Desbaillets (contrat 1241-AE), selon le cahier des charges soumis 
par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 14 mai 1993. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conciergerie Speico 
Inc., le contr~t pour la fourniture de services d'entretien et de 
conciergerie à la station d'épuration et au bâtiment Demix (contrat 
040-12-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de 377 016,64 $, et selon le cahier des charges préparé à ce 
sujet par le service de l'environnement, et d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ce service. 
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RÉSOLU 
93-568 
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IMPUTATION: fonds d'administration budgétaire: 

Il est 

Budget 1993 

73 675,33 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs 
location, entretien et réparations; 

3 298,90 $ - projets municipaux d'égout et contrôle 
des déversements industriels 
location, entretien et réparations; 

Budget 1994 

126 300,58 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs 
location, entretien et réparations; 

5 655,25 $ - projets municipaux d'égout et contrôle 
des déversements industriels - 1 oc a
tion, entretien et réparations; 

Budget 1995 

52 625,24 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs 
location, entretien et réparations; 

2 356,35 $ - projets municipaux d'égout et contrôle 
des déversements industriels - loc a
tion, entretien et réparations; 

Fonds des règlements d'emprunt 

113 104,99 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des loyers et locations 
règlement 64 modifié. 

d'accorder à Pedlex Ltée (Les produits d'entreposage) un contrat 
pour la fourniture de rayonnage d'entreposage (contrat P93-047-AE), 
pour un montant de 11 990,72 $, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration des eaux à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des four
nitures et du matériel - règlement 64 modifié. 

Il est 

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Ltée un contrat pour la 
fourniture d'un camion type camionnette à cabine d'équipe (Crew Cab) 
(contrat P93-053-AE), pour un montant de 20 799,64 $,et d'autoriser 
le directeur de la station d'épuration des eaux à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Archives de la Ville de Montréal



208 

RÉSOLU 
93-569 

RÉSOLU 
93-570 

RÉSOLU 
93-571 

RÉSOLU 
93-572 

le 3 juin 1993 

Il est 

de MODIFIER la résolution 93-365 de ce comité en date du 8 avril 
1993 accordant à la firme T & S Équipement de Convoyeurs Inc. le 
contrat 1797-AE relatif à la fourniture et la livraison de chaînes 
de convoyeurs, en remplaçant l'imputation y apparaissant par la 
suivante: 

"IMPUTATION: à même les crédits autorisés en vertu de la résolution 
92-1352 de ce comité en date du 10 décembre 1992.". 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour les travaux de fourniture et 
d' i nsta ll at ion d'un revêtement intérieur a nt i carros ion pour les 
réservai rs en acier M52-001 et M52-002 de coagulant et travaux 
connexes (contrat 1625-AE), selon le cahier des charges soumis par 
ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 21 mai 1993. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $pour la poursuite, 
par la firme Morin, Roy, Désilets & Associés, des travaux d'éta
blissement par ordinateur de la valeur de remplacement des pro
priétés résidentielles, le tout conformément au mandat qui lui a été 
confié en vertu de la résolution 92-387 de ce comité en date du 9 
avril 1992. 

IMPUTATION: évaluation- services-professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Corporation D-Trois-Pierres relativement à l'opé
ration d'un casse-croûte à la Maison de la Pointe située dans le 
parc régional du Cap-Saint-Jacques pour les saisons estivale et 
automnale 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. Stéphane Choquette aux fins de la prise en charge 
de certaines activités de gardiennage et d'entretien au parc 
régional de la Pointe-aux-Prairies; 

ATTENDU que cette entente est faite pour la période du 1er au 31 
juillet 1993 et qu'elle est renouvelable automatiquement de mois en 
mois; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-575 

RÉSOLU 
93-576 
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Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

Il est 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs 

220 000 $ 

220 000 $ 

de retenir les services de la firme Productions Jean-Louis Côté pour 
la production et la réalisation de produits audiovisuels de commu
nication interne "Video Mag", et d'autoriser une dépense de 54 500 $ 
à cette fin. 

Virement de: service de police - traitements - civils - 18 000 $ 
à: service de police· services professionnels et 

administratifs - 18 000 $ 

IMPUTATION: service de police services professionnels et 
administratifs (54 500 $). 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter, dans le 
cadre de la poursuite et du développement des programmes de préven
tion en matière de violence et de drogues, quatre modules de présen
tation sur les drogues et à placer une commande à cette fin pour un 
montant de 34 000 $. 

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

à: service de police - achat d'équipement 
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RÉSOLU 
93-577 

RÉSOLU 
93-578 

RÉSOLU 
93-579 

RÉSOLU 
93-580 

le 3 juin 1993 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, L'Armure d'Amérique 
(Canada) Ltée, le contrat pour la fourniture de vestes pare-balles 
personnalisées (contrat 93052), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 105 841,40 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

nonobstant la résolution 75-1874 de ce comité en date du 17 décembre 
1975 fixant le tarif exigible pour les photocopies de documents, 
d'établir un tarif spécial de 0,10 $la copie pour les cadets 
policiers et les étudiants en technique policière qui viennent faire 
des travaux au centre de formation du servi ce de po 1 i ce de 1 a 
Communauté. 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 13 mai 1993 par la Cour d'Appel 
dans la cause C.A. 500-09-001398-924 - Communauté urbaine de 
Montréal et autres, appelants, c. Ron Germain et autres, intimé, et 
d'autoriser le paiement à l'intimé d'une somme en capital de 
757 359 $, plus les intérêts et indemnité additionnelle, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

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

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 26 mai 1993 par le juge Gilles 
Hébert dans les causes C.S.M. 500-05-002073-888, 500-05-010374-864 
et 500-05-010358-867 - Aetna Compagnie d'Assurance du Canada, 
Dominion du Canada, Château Compagnie d'Assurance, Zurich Compagnie 
d'Assurance, 83912 Canada Limitée et Château Compagnie d'Assurance 
c. Communauté urbaine de Mont réa 1 et autres, et d'autoriser le 
paiement aux demanderesses des sommes suivantes, plus les intérêts 
et indemnité additionnelle, le tout conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire: 

Aetna Cie d'Assurance 

Dominion Cie d'Assurance 

16 434,94 $ 

13 695,79 $ 
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RÉSOLU 
93-582 

RÉSOLU 
93-583 

le 3 juin 1993 

Château Cie d'Assurance 

Zurich Cie d'Assurance 

83912 Canada Limitée 

Château Cie d'Assurance 

211 

10 956,63 $ 

10 956,63 $ 

78 000,00 $ 

55 747,46 $ 

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

Soumises les listes de réclamations nos 685 et 686; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 16 février 1993, les 
travaux du contrat 92-060-ST relatif à la fourniture de 
cloisons sèches et de plafonds suspendus dans le cadre de la 
rénovation du 3e étage du Quartier général du servi ce de 
police et travaux connexes, côté ouest, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Construction Norabec Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 4 180,71 $ à Construction Norabec 
Inc.; 

c) de retourner au solde des crédits disponibles en vertu de la 
résolution no 91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 1991 
le solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'accepter pro vi soi rement, à compter du 12 mars 1993, les 
travaux du contrat 92-063-ST relatif à l'exécution de travaux 
d'électricité dans le cadre de la rénovation du 3e étage du 
Quartier général du service de police et travaux connexes, 
côté ouest, l'adjudicataire de ce contrat étant Electricité 
Pierre Marchand Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 7 440,09 $ à Electricité Pierre 
Marchand Inc.; 

c) de retourner au solde des crédits disponibles en vertu de la 
résolution no 91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 1991 
le solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 
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RÉSOLU 
93-584 

RÉSOLU 
93-585 

RÉSOLU 
93-586 

Il est 

a) 

le 3 juin 1993 

d'accepter provisoirement, à compter du 12 mars 1993, les 
travaux du contrat 92-062-ST relatif à l'exécution de travaux 
de ventilation dans le cadre de la rénovation du 3e étage du 
Quartier général du service de police et travaux connexes, 
côté ouest, l'adjudicataire de ce contrat étant Chomedey Métal 
Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 4 164,15 $à Chomedey Métal Inc.; 

c) de retourner au solde des crédits disponibles en vertu de la 
résolution no 91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 1991 
le solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Dubo 
Electrique Ltée, le. contrat pour la fourniture de piles sèches 
(contrat 93036), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 74 242,45 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser les services concernés et les municipalités 
participantes à émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: 32 757,93 $ - service de police biens non 
durables; 

1 139,42 $ - exploitation de 1 a station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exigible qui aura été 
obtenu de l'adjudicataire de ce contrat en remplacement de son 
cautionnement de soumission no 101273-1. 

SOUMISES les listes 93-078 à 93-090 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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93-587 

RÉSOLU 
93-588 

RÉSOLU 
93-589 

Il est 

a) 

le 3 juin 1993 213 

de mettre à la disposition du trésorier des crédits de 
29 136 $ à même la réduction de 75 000 $ effectuée au poste 
bud~étaire "services prbfessionnels et administratifs" de la 
trésorerie en vertu de la résolution 92-1449 de ce comité en 
date du 17 décembre 1992; 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
trésorerie pour l'année 1993: 

Il est 

Trésorerie - services professionnels et 
administratifs 

Trésorerie - traitements 

29 136 $ 

29 136 $ 

de requer1r du trésorier d'identifier, lors d'émissions 
d'obligations, le montant du financement des dépenses en immo
bilisations pour le prolongement du métro non admissibles aux 
subventions du gouvernement du Québec pour l'exercice 1992 et 
d'imputer les frais du service de dette inhérents au finan
cement de ces dépenses aux municipalités du territoire de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal; 

d'autoriser le trésorier à transmettre au gouvernement du 
Québec l'état des dépenses non admissibles aux subventions 
pour l'exercice 1992. 

Il est 

de retenir les services du plus bas soumissionnaire conforme, 
Computerland, concernant l'offre permanente relative à la fourniture 
de micro-ordinateurs, périphériques et logiciels (contrat 93030), 
pour la période du 4 juin 1993 au 3 juin 1994 et ce, aux conditions 
de sa soumission, et d'autoriser les di recteurs des différents 
services à émettre les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: à même les sommes prévues à cette fin au budget annuel 
des servi ces concernés - servi ces professionnels et 
administratifs - biens non durables - achat d'équi
pement. 
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RÉSOLU 
93-590 

RÉSOLU 
93-591 

RÉSOLU 
93-592 

RÉSOLU 
93-593 

le 3 juin 1993 

Il est 

de retenir, pour une période de deux ans, les services de la firme 
de conseillers en gestion et informatique CGI Inc. aux fins de la 
dotation de ressources spécialisées en micro-informatique, en 
connect i vi té et en orientation informatique stratégique pour la 
division du support corporatif informatique du service du soutien 
technique (contrat 93055) et ce, conformément à l'offre de services 
de cette firme en date du 4 mai 1993 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 1 109 774,50 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 273 668,15 $ - soutien technique - services profes-
sionnels et administratifs (budget 
1993); 

554 877,32 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1994; 

281 229,03 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1995. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment relatif à la délégation au Comité exécutif de certains pouvoirs 
en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme", lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment sur l'examen de la conformité aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire de la Com
munauté urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1447-27, 1447-28, 1447-30, 1447-
32, 1447-33 et 1447-34 adoptés par le Conseil de la ville d'Anjou 
les 4 et 18 mai 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 1447 
de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 1447-
27, 1447-28, 1447-30, 1447-32, 1447-33 et 1447-34 adoptés par le 
Conseil de la ville d'Anjou les 4 et 18 mai 1993 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1447 de cette ville, ceux-ci étant con
formes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 
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93-594 

RÉSOLU 
93-595 

RÉSOLU 
93-596 

le 3 juin 1993 215 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 875-27 adopté par le Conseil de la ville de 
Baie d'Urfé le Il mai 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 
875 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aména
gement de la Communauté et aux dispositions du document complé
mentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 875-27 
adopté par le Conseil de la ville de Baie d'Urfé le Il mai 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 875 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispo
sitions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le projet de règlement numéro 720-26 adopté par le Conseil de la 
ville de Beaconsfield le 26 avril 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 720 de cette ville est conforme aux objectifs du sché
ma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement numéro 
720-26 adopté par le Conseil de la ville de Beaconsfield le 26 avril 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 720 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent projet 
de règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 16 juin 1993, à défaut de 
quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 93-627-16 adopté par le Conseil de la ville 
de Dollard-des-Ormeaux le Il mai 1993 et amendant le règlement de 
circulation numéro 627 de cette ville est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 93-627-16 
adopté par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux le Il mai 
1993 et amendant le règlement de circulation numéro 627 de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Servi ce de la pl ani fi cati on du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1391A-6-93 et 1391A-7-93 adoptés 
par le Conseil de la cité de Dorval le 3 mai 1993 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1391-A-91 de cette ville sont conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document comp]émentaire; 
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RÉSOLU 
93-597 

RÉSOLU 
93-598 

RÉSOLU 
93-599 

le 3 juin 1993 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 1391A-
6-93 et 1391A-7-93 adoptés par le Conseil de la cité de Dorval le 3 
mai 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 1391-A-91 de 
cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire. 

VU les rapports du Servi ce de la pl an ifi cati on du territoire à 
l'effet que les projets de règlements numéros 90-58-15, 90-58-16 et 
90-58-17 adoptés par le Conseil de la ville de Kirkland le 3 mai 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 90-58 de cette ville 
sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Com
munauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les projets de règlements numéros 90-58-15, 90-58-16 et 
90-58-17 adoptés par le Conseil de la ville de Kirkland le 3 mai 
1993 et amendant le règlement de zonage de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à 1 a condition que les 
règlements à être adoptés soient en tout point identiques aux pré
sents projets de règlements et qu'ils aient été transmis à la 
Communauté urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 16 
juin 1993, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le projet de règlement numéro P.2118-5 adopté par le Conseil de 
la ville de LaSalle le 13 avril 1993 et amendant le plan d'urbanisme 
numéro 2118 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement numéro 
2118-5 adopté par le Conseil de la ville de LaSalle le 13 avril 1993 
et amendant le plan d'urbanisme numéro 2118 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent projet 
de règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 16 juin 1993, à défaut de 
quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

VU les rapports du Servi ce de 1 a pl an ifi cati on du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 2098-34, 2098-35 et 2098-36 
adoptés par le Conseil de la ville de LaSalle le 26 avril 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 2098 de cette vi 11 e sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

_______ __L____.-------------~-----~---------
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RÉSOLU 
93-600 

RÉSOLU 
93-601 

RÉSOLU 
93-602 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 2098-
34, 2098-35 et 2098-36 adoptés par le Conseil de la ville de LaSalle 
le 26 avril 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 2098 de 
cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1044-11 adopté par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds le 10 mai 1993 et amendant le plan d'urbanisme numéro 
1044 de cette ville est conforme aux abject ifs du schéma d' amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 1044-11 
adopté par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 10 mai 1993 et 
amendant le plan d'urbanisme numéro 1044 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1047-56, 1047-57 et 1047-58 
amendant le règlement de zonage numéro 1047, ainsi que le règlement 
numéro 1049-6 amendant le règlement de construction numéro 1049, 
adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 10 mai 1993 de 
cette ville, sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 1047-
56, 1047-57 et 1047-58 amendant le règlement de zonage numéro 1047, 
ainsi que le règlement numéro 1049-6 amendant le règlement de 
construction numéro 1049 adoptés par 1 e Conseil de 1 a ville de 
Pierrefonds le 10 mai 1993 de cette ville, ceux-ci étant conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1051-26 et 1051-27 ainsi que les 
projets de règlements numéros 1051-28, 1051-29, 1051-30 et 1052-6 
adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 11 mai 1993 
et amendant respectivement les règlements de zonage numéro 1051 et 
de lotissement numéro 1052 de cette ville sont conformes aux 
abject ifs du schéma d'aménagement de 1 a Communauté et aux dis
positions du document complémentaire; 
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RÉSOLU 
93-603 

RÉSOLU 
93-604 

le 3 juin 1993 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1051-26 et 1051-27 adoptés 
par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 11 mai 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1051, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire; 

b) d'approuver les projets de règlements numéros 1051-28, 1051-
29, 1051-30 et 1052-6 adoptés par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 11 mai 1993 et amendant respectivement les 
règlements de zonage et de lotissement de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que 
les règlements à être adoptés soient en tout point identiques 
aux présents projets de règlements et qu'ils aient été trans
mis à la Communauté urbaine de Montréal avant l'assemblée du 
Conseil du 16 juin 1993, à défaut de quoi, ces règlements 
devront être retirés de l'ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

VU 1 es rapports du Servi ce de la pl ani fi cati on du terri toi re à 
l'effet que les projets de règlements numéros 319-2, 320-2 et 321-2 
adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard 
le 3 mai 1993 et amendant respectivement les règlements de zonage 
numéro 319, de lotissement numéro 320 et de construction numéro 321 
de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les projets de règlements numéros 319-2, 320-2 et 321-2 
adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Raphaël-de-l'Ile Bizard 
le 3 mai 1993 et amendant respectivement les règlements de zonage 
numéro 319, de lotissement numéro 320 et de construction numéro 321, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que les 
règlements à être adoptés soient en tout point identiques aux 
présents projets de règlements et qu'ils aient été transmis à la 
Communauté urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 16 
juin 1993, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les projets de règlements numéros 1127 et 1128 adoptés 
par le Conseil de la ville de Westmount le 3 mai 1993 et amendant le 
règlement de zonage numéro 978 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dis
positions du document complémentaire; 
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RÉSOLU 
93-606 

RÉSOLU 
93-607 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les projets de règlements nu
méros 1127 et 1128 adoptés par le Conseil de la ville de Westmount 
le 3 mai 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 978 de cette 
ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire, à la condition que 
les règlements à être adoptés soient en tout point identiques aux 
présents projets de règlements et qu'ils aient été transmis à la 
Communauté urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 16 
juin 1993, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue un espace pour la lo
calisation d'équipements de radiocommunication pour les besoins du 
service de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de trois ans, soit du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996, 
et en considération d'un loyer annuel de 1 $ et du remboursement 
annuel des dépenses établi à 10 800 $, taxe fédérale et taxe de 
vente du Québec non comprises; 

ATTENDU qu'à l'expiration de ce bail, la Communauté aura droit, si 
elle le désire, de le renouveler, aux mêmes termes sauf en ce qui a 
trait au loyer et aux dépenses, et ce, pour une période addition
nelle de trois ans; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- loca
tion, entretien et réparations. 

SOUMISE une convention par laquelle la Communauté utilise un espace 
pour la localisation d'équipements de radiocommunication pour les 
besoins du service de police; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de 5 ans, débutant le 1er juillet 1993 et se ter
minant le 30 juin 1998; 

ATTENDU qu'à l'expiration de cette convention, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler à chaque année, aux mêmes 
termes et conditions; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette convention et d'au
tari ser 1 e président du co mi té exécutif et 1 e secrétaire à 1 e 
signer, pour et au nom de la Communauté. 
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RÉSOLU 
93-608 

RÉSOLU 
93-609 

RÉSOLU 
93-610 

1 e 3 juin 1993 

VU les dispositions des articles 54 et 55 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement et les exigences des articles 3, 4 et 5 du 
règlement sur les déchets solides (L.R.Q. c.Q-2, r.14), il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à déposer auprès du mi ni stère de 1 'Envi
ronnement du Québec, pour et au nom de la Communauté urbaine de 
Montréal, une demande à l'effet d'obtenir un certificat de confor
mité pour le projet de modification du lieu d'enfouissement sani
taire désigné comme étant 1 a ce 11 ul e no 2 (carrière Demi x), ce 
projet ne contrevenant à aucun règlement de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins de métro, l'acquisition de gré à gré de 
M. Samir Nasr ou ses ayants droit, à certaines conditions et 
au coût de 2 $, d'un emplacement en tréfonds situé au nord de 
l'avenue Willibrord et à l'est de l'avenue Verdun, dans Verdun 
et formé d'une partie du lot 4472 du cadastre officiel de la 
municipalité de la Paroisse de Montréal, tel qu'indiqué par 
les lettres DEHJD sur le plan d'acquisition no 125-207-6 (2) 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par M. W.P. Laroche, arpenteur-géomètre, daté du 15 
février 1973 et i dent i fié par 1 e secrétaire, ainsi que la 
création, en faveur de la Communauté, d'une servitude de 
limitation de poids de toute construction à être érigée sur la 
surface supérieure de cet emplacement en tréfonds à une charge 
maximum uniformément répartie de 15 000 livres par pied carré; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente pré
paré à cet effet; 

c) d'abroger la résolution 859 du Conseil en date du 18 août 1976 
aux mêmes fins. 

IMPUTATION: 1. 

2. 

jusqu'à concurrence de 2 $sur la dépense de 40 $ 
autorisée en vertu de la résolution 551 du Con
seil en date du 20 mars 1974 aux fins de cette 
acquisition; 

autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits votés à cet te 
fin. 

VU la résolution C.A. 93-107 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 26 mai 1993, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 e règlement CA-62 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 31 000 000 $pour le financement 
d'achat d'autobus de type urbain". 
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RÉSOLU 
93-611 

RÉSOLU 
93-612 

-RÉSOLU 
93-613 

le 3 juin 1993 221 

Il est 

de désigner M. Yves Ryan, membre du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal, à titre de membre du comité de sélection chargé 
de faire les recommandations appropriées au comité exécutif en vue 
de nommer les nouveaux membres du Comité consultatif sur les 
relations interculturelles et interraciales, le tout conformément à 
l'alinéa VI. de la résolution 2157 du Conseil en date du 21 août 
1985, telle que modifiée. 

Il est 

de retenir les services de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré 
pour la réalisation d'un diagnostic et la priorisation des 
interventions dans le cadre de l'optimisation des processus 
administratifs du service de police, le tout en appliquant 
l'approche sélective conformément au rapport daté du 27 mai 1993 
joint au dossier de la présente résolution et i dent i fié par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 22 260 $ à cette fin. 

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

à: service de police services professionnels et 
administratifs 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 16 juin 1993 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par le secrétaire. 

Advenant 12h25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-539 à 93-613 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RÉSOLU 
93-614 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 223 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 16 juin 1993 à 16h30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

VU la résolution C.A.-93-147 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 10 juin 1993, et con
formément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire, Lafrentz Marquage Routier Limitée, 
le contrat 1721-05-93 pour le marquage permanent des voies réservées 
de l'avenue du Parc, du chemin de la Côte-des-Neiges et du boulevard 
René-Lévesque, au prix de sa soumission, soit au prix total appro
ximatif de 719 330,61 $, toutes taxes actuelles incluses, le tout 
selon les conditions stipulées dans la soumission de cette firme. 
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RÉSOLU 
93-615 

RÉSOLU 
93-616 

le 16 juin 1993 

SOUMISE une proposition de Ma Baie Inc. en date du 4 juin 1993 à 
l'effet de prolonger de six à sept mois la gratuité du loyer prévu 
à l'article 6.05 du bail à intervenir avec la Communauté pour la 
location, pour les besoins du service de l'évaluation, d'un espace 
de bureau sis au 1868, boulevard des Sources, dans Pointe-Claire, le 
tout conformément à la résolution 93-538 du comité exécutif en date 
du 20 mai 1993; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la proposition de Ma Baie Inc. 
et d'autoriser en conséquence la modification du bail à intervenir 
avec la Communauté relativement à la location d'un espace de bureau 
situé au 1868, boulevard des Sources, dans Pointe-Claire, le tout 
conformément à la résolution 93-538 du comité exécutif en date du 20 
mai 1993. 

ATTENDU que la ville de Kirkland, en vertu de ses résolutions 15-3-
93 et 29-5-93 en date des 1er mars et 3 mai 1993, s'est engagée à 
vendre à la Communauté un emplacement situé dans sa municipalité aux 
fins de la construction du nouveau poste de police no 12; 

ATTENDU que l'entente à intervenir à ce sujet est conditionnelle aux 
résultats des études du sol quant à la contamination et la présence 
de roc; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins de la construction du nouveau poste de 
police no 12, l'acquisition de gré à gré de la ville de 
Kirkland, à certaines conditions (incluant 10% pour fins de 
parc) pour un montant total de 577 500 $, un emplacement d'une 
superficie de 9 754,8 m2 situé à Ki rkl and et formé d'une 
partie du lot 145 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition noM 
21943 préparé par M. Stéphane Arsenault, arpenteur-géomètre, 
daté du 6 mai 1993 et identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente et 
tout document devant être préparés à cet effet. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence de 577 500 $ - à même les 
crédits déjà appropriés aux fins des acquisitions 
d'immeubles et servitudes permanentes- règlement 
77 modifié; 
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2. autres frais et honorai res inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits votés à cette 
fin. 

Advenant 16h50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-614 à 93-616 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

MicfïêïHaïTïeîin, 
Président 

Nicllddn/ 
Secrétaire L 
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RÉSOLU 
93-617 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 227 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montré a 1, 
tenue au siège social, le 17 juin 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
,maire de,l~ cité de Côte Saint-Luc 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 20 mai 1993. 
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RÉSOLU 
93-618 

RÉSOLU 
93-1519 

RÉSOLU 
93-~20 

RÉSOLU 
93-p21 

RÉSOLU 
93-622 

le 17 juin 1993 

Il est 

de demander au ministre des Affaires municipales que le projet de 
loi 92 modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres 
dispositions législatives: 

1- entre en vigueur le 1er juillet 1993; 

2- maintienne la concordance entre le potentiel de taxation aux 
fins municipales et le potentiel de cotisation aux fins des 
quotes-parts. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
tai re à être exécutés par la ville de Montré a 1-Est dans la rue 
Prince-Albert, de l'avenue Durocher à un point situé à environ 60 
mètres à l'est de l'avenue Lesage, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Verdun aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue "A", de l'accès nord à l'accès sud du boulevard de la 
Forêt; 
rue "B", de l'accès nord à l'accès sud du boulevard de la 
Forêt; 
boulevard de la Forêt, de la rue des Tourterelles à l'accès 
sud de la rue "B". 

Il est 

de donner avis à la ville de Roxboro, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 93-562 ne vont pas à l'encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux dis
positions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1076-1 ne vont pas 
à l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
93-624 

RÉSOLU 
93-625 

le 17 juin 1993 229 

Il est 

Il est 

d'accepter 1 'offre du 17 juin 1993 de Lévesque, Beau bi en, 
Geoffrion Inc., RBC-Dominion Securities Inc., Wood Gundy Inc. 
et Tassé & Associés Limitée pour l'achat, aux conditions 
mentionnées dans cette offre, d'un montant en principal 
d'obligations de la Communauté de 75 000 000 $, le président 
ou le vice-président du Comité exécutif et le trésorier étant 
par les présentes autorisés à signer cette offre pour et au 
nom de la Communauté et à 1 i vrer ou faire 1 i vrer un exemp 1 ai re 
de cette offre à Lévesque, Beaubien, Geoffrion Inc. de façon 
à la rendre obligatoire, sujet à l'obtention des approbations 
gouvernementales requises aux fins de l'émission des obliga
tions; 

qu'en exemplaire de l'offre du 17 juin 1993 soit initialé par 
le secrétaire de la Communauté pour fins d'identification et 
déposé aux archives de la Communauté. 

de MODIFIER à nouveau la résolution 91-1557 de ce comité en date du 
14 novembre 1991 formant un comité aviseur des mesures d'urgence 
ayant pour mandat de conseiller le comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal sur les enjeux relatifs à la coordination de 
mesures d'urgence sur le territoire de la Communauté et de con
seiller également le Bureau des mesures d'urgence sur ses orien
tations stratégiques et ses priorités d'action, en remplaçant les 
mots "M. René Gravel, responsable des mesures d'urgence dans une 
municipalité de banlieue;" par les suivants: 
Il M. Charles St-Onge, responsable des mesures d'urgence dans une 

municipalité de banlieue;". 

SOUMIS un projet de convention modifiant la convention intervenue le 
1er novembre 1991 entre la Communauté urbaine de Montréal, le Comité 
de gesfion du régime de retraite des employés syndiqués de la Com
munauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
dans le cadre d'un règlement hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
010450-870; 

Il est 

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

SOUMIS un projet de convention modifiant la convention intervenue le 
1er novembre 1991 entre la Communauté urbaine de Montréal, le Comité 
de gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Com
munauté, le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des 
architectes de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal dans le cadre d'un règlement hors cour de la cause C.S.M. 
500-05-002503-876; 
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RÉSOLU 
93-626 

RÉSOLU 
93-627 

RÉSOLU 
93-62a 

RÉSOLU 
93-629 

RÉSOLU 
93-630 

le 17 juin 1993 

Il est 
1 

p' approuver ce projet de convention d'autoriser le président du 
tomi.té exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet de convention modifiant les annexes "B" et "C" de 
la convention intervenue le 1er novembre 1991 entre la Communauté 
urbaine de Montréal, le Comité de gestion du régime de retraite des 
emp layés syndiqués de la Commun au té et le Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal dans le cadre d'un règlement hors cour 
de la cause C.S.M. 500-05-010450-870; 

Il est 

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

Il est 

de suspendre de ses fonctions un préposé au traitement des appels au 
centre d'urgence 9-1-1. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ aux fins de la 
résolution 92-366 de ce comité en date du 9 avril 1992, telle que 
modifiée, retenant les services de Mme Dawn Layton Duquet en qualité 
de coordonnatrice chargée de traiter les plaintes de harcèlement 
(personnel civil). 

IMPUTATION: 13 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1993); 

Il est 

a) 

2 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1994). 

de réassigner en qualité de surintendant ingénierie de procédé 
au service de l'environnement, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, M. Jocelyn Boulay, présentement 
surintendant ingénierie en disponibilité à ce service; 

b) de réassigner en qualité de surintendant ingénierie et 
construction au service de l'environnement, aux conditions et 
traitement an nue 1 menti on nés dans 1 e rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Roland 
Des 1 auri ers, présentement surintendant construction en 
disponibilité à ce service; 
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c) de nommer en qualité d'ingénieur environnement au service de 
l'environnement, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, M. Luc Tremb 1 ay, présentement ingénieur 
environnement en disponiblité à ce service; 

d) de nommer en qualité d'ingénieur hydraulique et hydrologie, au 
traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, 

Il est 

a) 

MM. Van-Hoang Nam Nguyen et 
Trieu Duong Dao Dang 

présentement ingen1eurs hydraulique et hydrologie en 
disponibilité à ce service. 

de mettre à pied, à compter du 17 septembre 1993, M. Pierre 
Du Paul, agent technique - automatisation temporaire au 
service de l'environnement; 

b) de signifier à cet employé le pré-avis de départ prévu à la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
de l'indemnité de départ, le tout conformément aux disposi
tions de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur -
règlement 64 modifié. 

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de six jours dans les Etats américains de 
1 'Illinois et du Wisconsin; de mettre à cette fin une somme de 
5 100 $ à la disposition de M. Farah, cette somme incluant les frais 
de déplacement, de séjour, de représentation et de réception; 
cependant, M. Farah devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
' 1 '93-633 

,RÉSOLU 
'93-634 

RÉS LU 
93-

1 

35 

;RÉSOLU 
' 1 

93-637 

le 17 juin 1993 

Il est 

d'autoriser M. Yves Gignac et Mme Lydia Cappelli, respectivement 
commissaire industriel et ag ente au développement économique à 
l'Office de l'expansion économique, à se rendre à Toronto, Ontario, 
pour une péri ode de trois jours, afin de participer au Salon 
i nt itul é: "Comdex/Canada '93", et d'autoriser une dépense de 3 000 $ 
à cette fin, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour et de représentation; cependant, M. Gignac et Mme Cappelli 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
1 'Of fi ce de l 'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de quatre jours à New York, 
Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 1 825 $ à la 
disposition de M. Brucel, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Brucel 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement indus tri el - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli, agente au développement économique 
à l'Office de l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une. durée de sept jours à Edmonton et à 
Vancouver; de mettre à cette fin une somme de 4 575 $ à la 
disposition de Mme Cappelli, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
Mme Cappelli devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transpor:-t et 
communications. 

Il est 

de congédier un préposé au contrôle des dos si ers au servi ce de 
police. 

Il est 

de congédier un policier du service de police. 

___ __j_ ___ _L__ _______ _ 
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RÉSOLU 
93-639 

RÉSOLU 
93-640 

RÉSOLU 
93-641 
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Il est 

de congédier pour raisons administratives une policière du service 
de police. 

Il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue dans le grief d'un 
policier du service de police en annulant le congédiement qui lui a 
été imposé et en le réinstallant dans ses fonctions. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions un opérateur de vidéo-clavier au 
service de police. 

SOUMIS un projet d'avenant au contrat intervenu entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., l'Institut de police du Québec 
et M. Jean Lambert relativement à la prolongation du prêt de 
servi ces de ce dernier pour 1 a péri ode du 1er juill et au 8 août 1993 
inclusivement; 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., l'Institut de police du Québec 
et M. Mario Veillette, agent 629 au service de police, relativement 
au prêt de services de ce dernier pour la période du 9 août 1993 au 
30 juin 1996 inclusivement; 
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:RÉS LU 
;93- 42 

1 

:RÉS LU 
'93- 43 

RÉS LU 
,93- 44 

le 17 juin 1993 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc., l'Institut de police du Québec et 
Mme Johanne Nicole, agente 1390 au service de police, relativement 
au prêt de services de cette dernière pour la période du 9 août 1993 
au 30 juin 1996 inclusivement; 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans à compter du 3 
juillet 1993, les services de M. Richard Lavoie en qualité d'agent 
d'expropriation à la division de la gestion immobilière du service 
du soutien technique; 

Il est 

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

IMPUTATION: 23 % -

13 % -

44 % -

20 % -

à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des traitements, gages et contributions de 
l'employeur - règlement 47 modifié (éta
blissement des parcs); 
à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 55 modifié; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 64 modifié; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 77 modifié. 
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RÉSOLU 
93-646 

RÉSOLU 
93-647 

RÉSOLU 
93-648 

RÉSOLU 
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Il est 

d'autoriser M. Ri chard Boyer, di recteur du bureau du taxi , à se 
rendre à Orlando, Floride, Etats-Unis, pour une période de cinq 
jours, afin de participer à la Conférence internationale du North 
American Transportation Regulators; de mettre à cette fin une somme 
de 2 000 $ à la disposition de M. Boyer, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Gérard Divay, directeur du service de la 
planification du territoire, à se rendre à Vancouver, Colombie 
Britannique, pour une période de cinq jours, afin de participer au 
Congrès de la Société canadien ne d'hypothèques et de logement 
intitulé: "Innovative Housing - L'habitation à la fine pointe". 

Il est 

d'autoriser M. Gérard Divay, directeur du service de la plani
fication du territoire, à se rendre à Vi.ctoria, Colombie Bri
tannique, pour une période de trois jours, afin de participer au 
Congrès du Canadian Institute of Planners; de mettre à cette fin 
une somme de 520 $ à la disposition de M. Divay, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement 
communications. 

Il est 

transport et 

d'autoriser Me Denis Asselin, avocat III au secrétariat - services 
juridiques, à se rendre à Halifax, Nouvelle-Ecosse, pour une période 
de six jours, afin de participer au 88e Congrès de l'Association 
canadienne des chefs de police; de mettre à cette fin une somme de 
1 975 $ à la disposition de Me Asselin, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 
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A) 

le 17 juin 1993 

Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Articule Inc. 
Association des créateurs et des 
intervenants de la bande dessinée (ACIBD) 
Association des illustrateurs et 
illustratrices du Québec 
Atelier Circulaire 

Atelier libre de recherches graphiques 
Atelier Sculpt 
Centre Canadien d'Architecture 
Centre copie-art Inc. 
Centre d'information Artexte 
Centre de céramique-poterie Bonsecours 

Centre de diffusion d'art 
multidisciplinaire de Montréal 
Centre de diffusion en arts visuels Cobalt 
Centre des arts actuels SKOL 
Centre des arts contemporains 
du Québec à Montréal 
Centre des arts visuels 
Centre international d'art contemporain 
de Montréal 
Château Dufresne 
Conseil de la peinture du Québec 
Conseil de la sculpture du Québec 
Conseil québécois de l'estampe Inc. 
Dazibao, Centre d'exposition et 
d'animation photographique 
Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 
Galerie d'art l'Emergence Inc. 
Galerie et atelier La centrale électrique 
Graff, Centre de conception graphique Inc. 

Infographie Canada 
Musée David M. Stewart 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée McCord d'histoire canadienne 
Oboro Goboro 
Occurrence, espace d'art et 
d'essai contemporains 
Optica, un centre au service 
de l'art contemporain 
Regroupement des centres d'artistes 
autogérés du Québec 

Littérature 

Académie des lettres du Québec 

Association Lurelu 
Cahiers de théâtre Jeu Inc. 
Centre de diffusion 30 (Revue Espace) 
Collectif Liberté Inc. 
Compagnons à temps perdu - Revue Solaris 
Editions Arcade 

16 000 $ 

5 000 $ 

5 000 $ 
13 500 $ 

* 5 000 $ 
16 000 $ 
7 500 $ 

75 000 $ 
17 000 $ 
17 000 $ 
24 000 $ 

* 7 000 $ 

11 000 $ 
4 000 $ 

16 000 $ 

13 000 $ 
12 000 $ 

10 000 $ 
25 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

17 500 $ 
30 000 $ 
7 500 $ 

16 000 $ 
24 000 $ 

* 10 000 $ 
5 000 $ 

22 000 $ 
400 000 $ 

48 000 $ 
17 000 $ 

8 500 $ 

15 000 $ 

5 000 $ 

6 500 $ 
* 8 000 $ 

3 000 $ 
15 000 $ 
8 000 $ 
5 500 $ 
2 500 $ 
5 000 $ 
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Editions XYZ (La revue XYZ) 

Editions XYZ (lettres québécoises) 
Esse, un groupe de + en art 
Parachute, revue d'art contemporain 
Productions Ciel Variable 
Revue d'art contemporain Etc. Inc. 
Revue Séquences 
Revue Stop 
Société des écrivains canadiens 
(section de Montréal) 
Société des publications Matrix 
Spirale Magazine culturel 
Vie des arts 

Danse 

Agora de la danse 
Ballets jazz de Montréal 
Carré des lombes 
Corporation lucie Grégoire 
Danse Kalashas 
Danse-Cité 
Ensemble national de folklore les Sortilèges 
Fondation de danse Margie Gillis 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Formation danse Howard Richard 
Fortier danse-création Inc. 
Grands ballets canadiens 
Jocelyne Montpetit danse 
lock-danseur Inc. 
louise Bédard danse inc. 
MC 2 Extase Inc. 
Montanaro/Dance 
Montréal danse 
0 Vertigo danse 
Productions Cas public 
Regroupement des professionnels 
de la danse du Québec 

Sylvain Émard danse 
Tangente Inc. 

Arts multidisciplinaires 

Centre du cinéma parallèle 
Cinémathèque québécoise 
Ecran humain 
Festival international du film sur l'art 
Festival international du nouveau cinéma 
et vidéo de Montréal 
Peau des dents 
Productions, réalisations indépendantes 
de Montréal Inc. (PRIM) 
Zone productions 

Musique 

Association des organismes musicaux du Québec 
Association pour la création et la recherche 
électroacoustiques du Québec 
Centre de musique canadienne (Région du Québec) 
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7 000 $ 
* 1 000 $ 

7 000 $ 
3 000 $ 

24 000 $ 
6 000 $ 

11 000 $ 
7 000 $ 
5 000 $ 

4 500 $ 
7 500 $ 
7 000 $ 

21 000 $ 

15 000 $ 
70 000 $ 
17 000 $ 
12 000 $ 
5 000 $ 

25 000 $ 
10 000 $ 
18 000 $ 
60 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 

280 000 $ 
10 000 $ 
55 000 $ 
17 500 $ 
25 000 $ 
20 000 $ 
20 000 $ 
65 000 $ 
10 000 $ 

15 000 $ 
* 8 000 $ 

10 000 $ 
22 250 $ 

30 000 $ 
70 000 $ 
7 500 $ 

45 000 $ 

35 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $ 
10 000 $ 

25 000 $ 

30 000 $ 
28 000 $ 
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Ensemble Amati 
Ensemble Arion 
Ensemble Claude-Gervaise 
Idées heureuses 
Jeunesses musicales du Canada 
Ladies' Morning Musical Club 
Moulin à musique Inc. 
Musica camerata Montréal 
Nouvel ensemble moderne 
Opéra de Montréal (1980) Inc. 
Orchestre baroque de Montréal 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Orchestre symphonique de Mont-Royal 

Orchestre symphonique de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
Philharmonie des vents du Québec 
Productions Le pipeau Inc. 
Productions Super mémé 
Productions Traquen'Art Inc. 
Quatuor Morency 
Société de concerts alternatifs du Québec 
Société de musique contemporaine du Québec 
Société de musique de chambre du Lakeshore 
Société du festival international de 
musique classique de Montréal 
Société Pro Musica 
Studio de musique ancienne de Montréal 
Tuyo Inc. 

Théâtre 

Carbone 14 
Centre des auteurs dramatiques (Cead Inc.) 
Centre du théâtre d'aujourd'hui 

Compagnie de théâtre Il va sans dire 
Compagnie de théatre Le carrousel Inc. 
Compagnie Jean-Duceppe (1975) Inc. 
Conseil québécois du théâtre 

Dynamo théâtre Enr. 
Ecole nationale de théâtre du Canada 
Espace Go Inc. 
Fondation Centaur pour les arts 
d'interprétation 
Fondation du théâtre du nouveau monde 
Geordie Productions Inc. 
Grosse valise, coopérative de théâtre (Montréal) 
Groupe de la veillée 
Groupe multidisciplinaire de Montréal Inc. 
Imago théâtre Inc. 
L'Illusion, théâtre de marionnettes 
Les deux mondes 
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse 
Mime Omnibus 

7 500 $ 
23 000 $ 
14 000 $ 
7 000 $ 

35 000 $ 
6 000 $ 

15 000 $ 
9 000 $ 

70 000 $ 
165 000 $ 

13 000 $ 
70 000 $ 
48 000 $ 

100 000 $ 
24 000 $ 

* 5 000 $ 
425 000 $ 

12 000 $ 
10 000 $ 
17 000 $ 
11 000 $ 
7 000 $ 

40 000 $ 
8 000 $ 

25 000 $ 
30 000 $ 
5 500 $ 

35 000 $ 
13 000 $ 
45 000 $ 
6 000 $ 

70 000 $ 
50 000 $ 
92 000 $ 

* 6 000 $ 
17 000 $ 
43 000 $ 

105 000 $ 
15 000 $ 

* 3 000 $ 
22 000 $ 
22 000 $ 
70 000 $ 

105 000 $ 
125 000 $ 

23 000 $ 
18 000 $ 
50 000 $ 
10 000 $ 
18 000 $ 
15 000 $ 
45 000 $ 

80 000 $ 
28 000 $ 
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93-650 

le 17 juin 1993 

Nouveau théâtre expérimental 
Nouvelle compagnie théâtrale 
Playwright's Workshop (Montréal) Inc. 
Productions Ma chère Pauline 
Productions Omer Veilleux Inc. 
Théâtre 1774 
Théâtre B.T.W. Inc. 

Théâtre bouches décousues 
Théâtre de l'avant-pays 
Théâtre de l'oeil 
Théâtre de l'Opsis Inc. 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre de la rallonge 
Théâtre de Quat'Sous 
Théâtre du rideau vert 
Théâtre petit à petit 
Théâtre pigeons international 
Théâtre populaire du Québec 
Théâtre sans fil T.S.F. Inc. 
Théâtre Ubu 
Troupe du théâtre de quartier 
Youtheatre Inc. 

* projets spéciaux 

B) Fonds de développement 

Arts visuels 

Centre canadien d'Architecture 

Danse 

MC 2 Extase Inc. 

Musique 

Nouvel ensemble moderne 

Théâtre 

Fondation du théâtre du nouveau monde 
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30 000 $ 
90 000 $ 
27 000 $ 
17 000 $ 
10 000 $ 
15 000 $ 
18 000 $ 

* 3 000 $ 
13 000 $ 
25 000 $ 
32 000 $ 
25 000 $ 
60 000 $ 
20 000 $ 
83 000 $ 
95 000 $ 
39 000 $ 
10 000 $ 
30 000 $ 
28 000 $ 
45 000 $ 
33 000 $ 
18 000 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 
5 368 250 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Jouer dans l'île", le 
versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 
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RÉS LU 
93- 51 

RÉS LU 
93- 52 

RÉS LU 
93- 53 

le 17 juin 1993 

Orchestre Baroque de Montréal 
Théâtre Bouches Décousues 
Fondation de danse Margie Gillis 
Jeunesses musicales du Canada 
Les Idées Heureuses 
Création Isis 
Société de musique contemporaine du Québec 
Théâtre de Quat'Sous 

63 500 $ 
27 200 $ 
21 800 $ 
25 lOO $ 
52 900 $ 
17 700 $ 
34 600 $ 
60 400 $ 

303 200 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans 1 e cadre du programme "Exposer dans l'île", 1 e 
versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 

Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée McCord d'histoire canadienne 

31 000 $ 
42 200 $ 
73 200 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté", le 
versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 

Volet: aide à la tournée 

Opéra de Montréal 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Philharmonie des vents du Québec 
Société de la Place des Arts de Montréal 
Théâtre populaire du Québec 

Volet: activités de sensibilisation 

Il est 

Grands ballets canadiens 
Théâtre Associés (T.A.I.) Inc. 

6 000 $ 
30 000 $ 
30 000 $ 

200 000 $ 
44 000 $ 
17 000 $ 
33 000 $ 

30 000 $ 
15 000 $ 

405 000 $ 

de céder, à titre gratuit, à la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain Inc. deux camionnettes appartenant au service de 
police. 
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RÉSOLU 
93-655 

RÉSOLU 
93-656 

le 17 juin 1993 241 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Com
munauté pour l'année 1993: 

fj_: 

Il est 

a) 

autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
services professionnels et administratifs 

50 000 $ 

50 000 $ 

de retenir les services de la firme ADEP Limitée aux fins de 
l'adaptation et de la diffusion des programmes de formation 
sur la gestion des conflits et la gestion des changements 
destinés au personnel cadre de la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout conformément à l'offre de services de cette 
firme en date du 25 mai 1993 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 83 630 $ à cette fin; 

b) de retenir les services du Collège Marie-Victorin aux fins de 
l'adaptation et de la diffusion du programme de formation sur 
la rédaction administrative destiné au personnel syndiqué de 
la Communauté urbaine de Montréal , 1 e tout conformément à 
l'offre de services de ce Collège en date du 26 mai 1993 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 31 113 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 28 563 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1993); 

Il est 

a) 

43 090 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1994); 

43 090 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1995). 

de nommer, conformément au sous-paragraphe ii) du paragraphe 
b) de l'article 8 du chapitre llO des Lois de 1977, les 
personnes suivantes pour représenter la Communauté au comité 
médical de l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 
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RÉS LU 
93-' 57 

RÉS LU. 
93- 58 

RÉS LU 
93- 59 

le 17 juin 1993 

Dr Carl GIASSON 
Dr Serge PIETTE 
Dr André GILBERT (substitut) 
Dr Pierre GOSSELIN (substitut) 
Dr Marc GOULET (substitut) 
Dr Jean GUIMOND (substitut) 
Dr Pierre LABERGE (substitut) 
Dr Paolo Renzi (substitut) 
Dr Yvon Vaillancourt (substitut) 

b) d'ABROGER en conséquence toute résolution antérieure relative 
à ces nominations. 

Il est 

a) d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture et la li
vraison de sulfate d'aluminium ou de chlorure ferrique pour la 
station d'épuration de la Communauté (contrat 1794-AE), selon 
le cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 2 juin 1993; 

b) de demander au plus bas soumissionnaire, si son produit est le 
sulfate d'aluminium, et au besoin au(x) suivant(s), de parti
ciper à des essais en usine du produit proposé, directement 
dans le procédé durant 60 jours, le tout en vue d'établir la 
conformité de ce produit aux exigences du cahier des charges 
ainsi que son rendement, et d'autoriser à cette fin une dé
pense maximale de 880 000 $ payable au(x) soumissionnaire(s) 
participant(s). 

Il est 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du ré
seau des intercepteurs - biens non durables. 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la fourniture de conduites en acier 
d'une dureté Brinnel de 600 minimum (contrat 2003-AE), le tout 
conformément au cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des 
systèmes auxi 1 i ai res des équipements de déshydratation et 
l'exécution de travaux d'agrandissement au bâtiment des boues 
(contrat 1620-AE), selon le cahier des charges soumis par ce 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 2 juin 1993. 
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RÉSOLU 
93-661 

RÉSOLU 
93-662 

RÉSOLU 
93-663 

le 17 juin 1993 243 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour les travaux divers de mécanique de 
procédé - IV et travaux connexes (contrat 1591-AE), le tout 
conformément au cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un 
atelier de peinture et travaux connexes (contrat 1634-AE), le tout 
conformément au cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

a) de rejeter les soumissions reçues le 18 mai 1993 relativement 
à l'appel d'offres 1593-AE concernant le système d'aération et 
la restauration extérieure à la station d'épuration de l'île 
Notre-Dame, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à retourner aux soumission na ires leur 
cautionnement de soumission; 

b) d'autoriser le di recteur de la station d'épuration des eaux de 
la Communauté à retourner en appel d'offres public pour la 
réalisation d'un système d'aération et pour la restauration 
extérieure de la station d'épuration de l'île Notre-Dame 
(contrat 1595-AE), selon le cahier des charges qui sera 
préparé à cet effet. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sanivan (1993) 
Inc., le contrat pour la location, pour la période du 1er juillet 
1993 au 30 juin 1996, d'équipements avec opérateurs pour le pompage 
de résidus, le nettoyage sous pression et le déblocage de conduites 
(contrat 2002-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 215 326,80 $ et selon le cahier des charges préparé 
à ce sujet par le service de l'environnement, et d'autoriser ce 
dernier à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: - 35 887,80 $ - exploitation de la station d'épu
ration et du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations (budget 1993); 
71 775,60 $ - exploitation de la station d'épu
ration et du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations (budget 1994); 
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RÉS LU 
93- 64 

RÉS LU 
93-665 

Il est 

a) 

le 17 juin 1993 

71 775,60 $ - exploitation de la station d'épu
ration et du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations (budget 1995); 
35 887,80 $ - exploitation de la station d'épu
ration et du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations (budget 1996); 

d'accorder, conformément au paragraphe 3. de l'article 120 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, à la firme Texel 
Géomembrane Inc., le contrat P92-081-AE pour la fourniture et 
l' i nsta ll at ion d'une membrane étanche, pour un montant de 
80 000 $, toutes les taxes et contingences incluses, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à 
émettre 1 a commande à cette fin, le tout conformément à 
l'offre de cette firme en date du 25 mai 1993 et révisée le 2 
juin 1993; 

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

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1993, 1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1993 du rè
glement 64 modifié et de faire refléter ce virement aux cré
dits mis à la disposition du directeur de la station d'épura
tion des eaux: 

Il est 

Chapitre I - contrats - traitements des 
boues nord 

Chapitre X - activités diverses 

200 000 $ 

200 000 $ 

d'accorder, conformément au paragraphe 3. de l'article 120 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, à la firme Seepex Inc., un 
contrat pour 1 a fourniture de huit pompes, pour un montant de 
220 000 $, toutes les taxes, taux de change et frais de livraison à 
la station d'épuration inclus, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration des eaux à émettre la commande à cette fin, le 
tout conformément aux offres de cette firme en date des 6 et 19 
avril 1993 jointes au dossier de la présente résolution et iden
tifiées par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 
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RÉSOLU 
93-667 

RÉSOLU 
93-668 

RÉSOLU 
93-669 

Il est 

a) 

le 17 juin 1993 245 

de considérer tous les équipements fournis sous le couvert du 
contrat 1564-AE relatif à la fourniture et à l'installation 
d'analyseurs en continu de phosphate comme reçus à compter du 
17 juin 1992, l'adjudicataire de ce contrat étant Veronics 
Instruments Inc.; 

b) d'autoriser le trésorier à libérer la garantie d'exécution de 
contrat de 10 000 $ avec intérêt au taux légal sur cette somme 
à compter du 8 août 1991, et de 1 a retourner à la firme 
Veronics Instruments Inc. 

Il est 

a) d'autoriser des crédits additionnels de 2 947,05 $aux fins de 
la résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991 con
cernant le règlement de gré à gré du dossier relatif à l 'acqui
sition d'un emplacement en tréfonds et de servitudes perma
nente et temporaire pour la construction d'une conduite de 
raccordement en rive pour l'intercepteur sud (Plan C-2-4230-
230-39); 

IMPUTATION: 2 947,05 $ - à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des acquisitions d'im
meubles et de servitudes perma
nentes - règlement 64 modifié. 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour la servitude temporaire 
afférente au plan ci-haut mentionné et autorisé en vertu de la 
résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, une camionnette à 
cabine d'équipe (Crew Cab) GM-1984 (202-840-907) du service de 
l'environnement et de remettre le produit de la vente au trésorier 
de la Communauté, le tout conformément aux conditions mentionnées au 
contrat P91-011-POL. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'évaluation pour l'année 1993: 
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RÉS LU 
93- 70 

RÉS LU 
93- 71 

RÉS LU 
93- 72 

le 17 juin 1993 

Evaluation - location, entretien et réparations 80 000 $ 

8.: 

Evaluation - transport et communications 80 000 $ 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 400 000 $ aux fins de la 
résolution 93-174 de ce comité en date du 18 février 1993 retenant 
les services des études d'avocats ci-après mentionnées à titre de 
conseillers juridiques aux fins de représenter le service de 
l'évaluation dans toutes les causes de contestations d'évaluation 
tant au niveau du Bureau de révision de l'évaluation foncière du 
Québec qu'au niveau des appels devant les tribunaux: 

Geoffrion, Jetté 
Beaupré, Trudeau 
Guy & Gilbert 
Hébert Denault 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

de retenir les services de la firme Vasco design international pour 
la réa 1 i sat ion de la brochure "Profil Economique 1993", le tout 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 2 juin 
1993 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 80 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 4 000 $, cette somme représentant la 
contribution financière de la Communauté urbaine de Montréal pour le 
remboursement de certains frais encourus par M. Pi erre Mant ha, 
président du Bureau des retombées des trains à haute vitesse, lors 
d'un voyage de collaboration industrielle effectué en France et en 
Italie en mai 1993. 

IMPUTATION: promotion et développement industrie 1 - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
93-674 

RÉSOLU 
93-675 

Il est 

a) 

le 17 juin 1993 247 

de retenir les services de la firme D.R.S. conseillers 
immobiliers Ltée pour la réalisation d'un exercice de 
prospective sur les relations entre l'arrondissement Ville
Marie et les autres zones du territoire, le tout conformément 
à l'offre de services de cette firme en date du 11 juin 1993 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 85 000 $ à cette 
fin; 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs. 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention qui 
sera préparée pour la rétention des servi ces de la firme 
D.R.S. conseillers immobiliers Ltée. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 janvier 1993, les 
travaux du contrat 2-93-PLAN relatif à la construction du 
système éolien dans le parc régional de la Rivière-des
Prairies, et d'autoriser le paiement à Terramex Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 5 142,74 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 31 octobre 1991; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 5 897,82 $à Terramex Inc., tout en 
y retenant une somme de 5 000 $, sans intérêt, à titre de 
retenue spéciale; 

c) d'autoriser le trésorier à remettre à la firme Terramex Inc. 
les obligations au montant de 10 000 $ qu'elle a déposées en 
remplacement de son dépôt de soumission; 

d) de retourner au solde du règlement no 47 modifié relatif à 
l'aménagement des parcs le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

SOUMIS le projet d'addendum no 1 modifiant la convention intervenue 
entre la Communauté et la firme de consultants Lanni, Gagné, ex
perts-conseils Inc. aux fins de la préparation des plans et devis 
d'ingénierie pour la construction du chalet d'accueil au parc ré
gional du Bois-de-l'Ile-Bizard, le tout conformément à la résolution 
92-621 de ce comité en date du 4 juin 1992; 

Il est 

a) d'approuver ce projet d' addendum no 1 et d'autoriser 1 e 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté; 
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RÉS LU 
93-676 

RÉS LU 
93-677 

RÉS LU 
93- 78 

RÉS LU 
93- 79 

b) 

le 17 juin 1993 

d'autoriser une dépense additionnelle de 16 135,60$ pour 
services professionnels rendus ou à être rendus par la firme 
de consultants Lanni, Gagné, experts-conseils Inc., relative
ment à la préparation des pl ans et devis en génie et la 
surveillance partielle des travaux de construction du chalet 
d'accueil du parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard ainsi que 
pour la préparation des plans et devis pour les services d'eau 
et d'égout pour ce chalet, le tout conformément à la conven
tion approuvée par ce comité en vertu de la résolution 92-621 
en date du 4 juin 1992. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études- règlement 47 modifié (aménagement). 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 947-8-295 (A) 
et le cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no 947-8-295 (B), au montant chacun de 
168 035 $, ainsi que l'avenant no 1 daté du 22 avril 1993, le tout 
émis par la Laurentienne Générale, Compagnie d'Assurance Inc., en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Zardex Inc. 
relativement au contrat 5 62 8 241-PLAN qui lui a été accordé pour 
1 a construction et 1 'aménagement paysager d'un chemin d'accès au 
parc régional de la Pointe-aux-Prairies. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chapellerie Kates 
Inc., un contrat pour la fourniture de bonnets de fourrure (contrat 
93048), pour un montant de 155 080,36 $,et d'autoriser le directeur 
du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à cette fin par la 
résolution 93-97 de ce comité en date du 4 février 1993 
service de police - biens non durables. 

Il est 

de retenir, pour la période du 4 août 1993 au 3 août 1995 
inclusivement, les services de la firme Encan National L.C. Inc. 
pour la vente à l'encan de véhicules et ce, conformément aux prix de 
sa soumission (contrat 193011). 

IMPUTATION: à même le produit de la vente à l'encan desdits 
véhicules. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P91-011-POL: 
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RÉSOLU 
93-681 

RÉSOLU 
93-682 
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- 4 autos Plymouth Reliant 1986 
- 1 auto Chrysler LeBaron 1986 
- 1 auto Plymouth Caravelle 1986 
- 1 auto Chevrolet Cutlass 1986 
- 1 auto Chevrolet Camaro 1986 
- 1 auto Chrysler LeBaron 1987 
- 3 autos Chevrolet Caprice 1988 
- 1 camion Chevrolet Astro 1988 

Il est 

a) d'approuver, conformément au programme de gestion des docu
ments de la Communauté urbaine de Montréal, les règles de con
servation relatives à des documents du servi ce de poli ce, 
datées du 21 avril 1993 et révisées le 18 mai 1993, 
lesquelles sont jointes au dossier de la présente résolution 
et identifiées par le secrétaire; 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté ou son représentant 
à signer et à présenter au ministre des Affaires culturelles 
du Québec la demande d'approbation de ces règles de conser
vation. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

fj: 

Il est 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Service de police - transport et communications 

d'autoriser le directeur du service de police à faire aménager un 
camion en fourgon cellulaire et à placer une commande à cette fin 
pour un montant de 26 000 $. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 93-97 de ce 
comité en date du 4 février 1993. 
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RÉSOLU 
93-683 

RÉSOLU 
93-684 

RÉS LU 
93-685 

Il est 

a) 

le 17 juin 1993 

de retenir les services de la firme Paulin & Larivière pour la 
conception des plans et devis d'architecture pour la cons
truction du bâtiment devant abriter le futur poste de police 
du district no 12, le tout conformément à l'offre de services 
de cette firme datée du 5 février 1993, jointe au dossier de 
la présente résolution et i dent i fiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 140 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention qui 
sera préparée pour la rétention des servi ces de la firme 
Paulin & Larivière. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77 modifié. 

Il est 

a) de retenir les services de la firme Rousseau, Sauvé, Warren 
Inc. pour la conception des plans et devis de structure et de 
génie civil pour la construction du bâtiment devant abriter le 
futur poste de police du district no 12, le tout conformément 
à l'offre de services de cette firme en date du 8 avril 1993, 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 60 000 $ à cette 
fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention qui 
sera préparée pour 1 a rétention des servi ces de la firme 
Rousseau, Sauvé, Warren Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77 modifié. 

Il est 

a) de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Arsenault, Garneau, 
Villeneuve (1991) Inc. pour la conception des plans et devis 
d' électromécanique pour la construction du bâtiment devant 
abriter le futur poste de police du district no 12, le tout 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 
7 avril 1993, jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
100 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention qui 
sera préparée pour la rétention des servi ces de la firme 
Arsenault, Garneau, Villeneuve (1991) Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77 modifié. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-688 

RÉSOLU 
93-689 

Il est 

a) 
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de résilier le contrat 93047 (art. 1, 2, 3, 5 à 10, 12 à 15) 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal et Les 
Embe 11 i ssements Nicky L tée relativement à l 'entretien paysager 
des terrains de diverses bâtisses occupées par la Communauté, 
lequel lui a été octroyé en vertu de la résolution 93-470 de 
ce comité en date du 6 mai 1993; 

b) de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt 
de soumission de 496,50 $ effectué par la firme Les Embellis
sements Nicky Ltée, et ce, conformément aux clauses générales 
2.2.4 et 2.7.1 du cahier des charges du contrat 93047. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 92-1142 de ce comité 
en date du 29 octobre 1992 donnant des instructions au trésorier de 
retourner à la firme A. Lambert International Inc., adjudicataire du 
contrat 92010 relatif à la fourniture de bottes et couvre
chaussures, la différence entre son dépôt de soumission et le dépôt 
exigible, en remplaçant les mots et chiffre "5% exigible du montant 
total du contrat octroyé" par ceux de "5% exigible de la soumission 
présentée pour la première année du contrat". 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 92-1238 de ce comité 
en date du 26 novembre 1992 donnant des instructions au trésorier de 
retourner à la firme Ganterie Auclair Inc., adjudicataire du contrat 
92005 relatif à la fourniture de gants, gantelets et mitaines, en 
remplaçant les mots et chiffre "5% exigible du montant total du 
contrat octroyé" par ceux de "5% exigible de la soumission présentée 
pour la première année du contrat". 

Il est 

de retenir les services de la firme Géophysique GPR International 
Inc. aux fins d'assurer le suivi du contrôle de la qualité des 
opérations à la Carrière Francon de Montréal-Est pour l'année 1993, 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 26 mai 
1993 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 57 425 $ à cette fin, 
cette somme étant cependant remboursable par la firme Lafarge Canada 
Inc. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons (à recouvrer de la firme La farge Canada 
Inc.). 
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RÉSQLU 
93- 90 

RÉS LU 
93- 91 

RÉS LU 
93- 92 

RÉSOLU 
93-693 

le 17 juin 1993 

SOUMISES les listes 93-091 à 93-099 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de retenir les services de la firme Caron, Bélanger, Ernst & Young 
pour 1 a réa 1 i sat ion d'une étude re 1 at ive à l' étab 1 i ssement d'un 
budget programme pour les activités du service de police, le tout 
conformément aux offres de services de cette firme en date des 3 et 
15 juin 1993 jointes au dossier de la présente résolution et 
identifiées par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
32 000 $ à cette fin. 

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

à: trésorerie - servi ces profession ne 1 s et admi
nistratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

8_: 

Il est 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Trésorerie - services professionnels et 
admi ni strat ifs 

25 000 $ 

25 000 $ 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Decision Data 
Systèmes L tée, 1 e contrat pour 1 a fourni ture de quatre uni tés 
d'alimentation ininterrompue de courant pour AS/400 (contrat 93-
057), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 79 919 $, et selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet par le service de l'évaluation, et d'autoriser le directeur 
de ce service à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
92-1422 de ce comité en date du 17 décembre 1992 -
évaluation - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
93-696 

RÉSOLU 
93-697 
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Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des 
équipements micro-informatiques, et à placer une commande à cette 
fin pour un montant de 20 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, dans le cadre du contrat 92-066, la 
location-achat de l'ordinateur IBM 3090-200E et des périphé
riques à compter du 31 décembre 1992, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Comdisco du Canada Ltée; 

b) d'accepter définitivement, dans le cadre du contrat 92-066, la 
location-achat de l'ordinateur ci-haut mentionné à compter du 
1er janvier 1993. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des 
équipements informatiques et à placer une commande à cette fin 
auprès de la firme IBM Canada Inc., pour un montant de 64 000 $, le 
tout sel on les termes et option d'achat du contrat 87-041- POL 
octroyé par le Conseil en vertu de sa résolution 2629 en date du 20 
avril 1988. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Tour Scotia Ltée, 
pour les besoins del 'Office del 'expansion économique, un espace de 
bureau d'une superficie locative d'environ 8 503 pieds carrés dans 
l'édifice portant le numéro civique 1002, rue Sherbrooke ouest, dans 
Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une péri ode de di x ans, le ou vers le 1er décembre 1993, et en 
considération d'un loyer mensuel de base de 7 581,85 $ (10,70 $ le 
pied carré) pour les cinq premières années et de 10 416,18 $ 
(14,70 $ le pied carré) pour les cinq dernières années, plus les 
frais d'exploitation et les taxes foncières; 

ATTENDU qu'à compter du 1er janvier 1994, une somme de 34 012,00 $ 
sera créditée à la Communauté sur le montant du loyer de base, à 
titre de loyer de base gratuit; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au 
nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 
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IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de l'Office de 
l'expansion économique - loc at i t:rFI'"'; entretien et ré pa
rations. 

Il est 

d'adopter la politique corporative d'aménagement et d'attribution 
des espaces à bureaux de la Communauté urbaine de Montréal, laquelle 
est jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire. 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-617 à 93-698 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. l 

M}?fël Hamelin, 
Président 

Ni ifo 1 e Laf<mfi, 
Secrétaire " 

~ 

·1 
/ 
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RÉSOLU 
93-699 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 255 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 juin 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de suspendre de ses fonctions une secrétaire au service de police. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de la firme Sogeam Inc., experts
conseils, pour l'étude de la végétation terrestre et riveraine des 
parcs régionaux du Bois-de-l'Ile-Bizard, du Bois-de-Liesse, de 
l'Ile-de-la-Visitation et de la Pointe-aux-Prairies (contrat no 5 00 
11 6 288-PLAN); 
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RÉS pLU 
93-VOO 

RÉS pLU 
93-VOl 

RÉSpLU 
93-702 

le 22 juin 1993 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté et d'autoriser une dépense de 83 095,95 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-

Il est 

a) 

raires et études -règlement 47 modifié (aménagement). 

de nommer, pour une période de six mois, M. Maurice Chalam en 
qualité de conseiller aux relations avec la communauté au 
service de police, aux traitement annuel et conditions men
tionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
devi.endra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu 
que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au 
di recteur de la division des ressources humai nes. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux; 

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

b) de mettre fin en conséquence à 1 a convention intervenue en 
vertu de la résolution 92-732 de ce comité en date du 25 juin 
1992 entre la Communauté urbaine de Montréal et M. Maurice 
Chalom. 

Il est 

a) de donner avis à 1 a vi 11 e de Montréal , conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que 
les travaux projetés dans son territoire par son règlement 
d'emprunt no 9404 ne contreviennent pas aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement 
du territoire de 1 a Communauté et que 1 es autres travaux 
projetés dans le territoire de la ville de LaSalle ne vont pas 
à l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document compl émen
taire; 

b) de donner avis à la ville de Mont réa 1, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que 
les travaux projetés par ses règlements d'emprunt nos 9406 et 
9407 ne contreviennent pas aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire 
de la Communauté. 
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RÉSOLU 
93-703 

le 22 juin 1993 257 

Il est 

de retenir les services de la Compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada (CN) aux fins de la réalisation d'un passage à niveau aux 
environs du point milliaire 127.56 de la subdivision Joliette dans 
le parc régional de la Pointe-aux-Prairies, ces travaux incluant la 
fourniture, l' i nsta ll at ion et l'entretien du système d'avertissement 
de passage à niveau ainsi que l'entretien de la surface de croise
ment et des approches, le tout conformément aux termes et conditions 
de l'Arrêté no 1992-R-358 de l'Office National des Transports du 
Canada en date du 7 octobre 1992, et d'autoriser une dépense de 
180 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 47 modifié (aménagement des parcs). 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-699 à 93-703 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Myt~ Hamel in, 
Pr€sident Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 259 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 juillet 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE: 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Conformément à l'offre d'achat de 75 000 000 $d'obligations de la 
Communauté ("l'offre") en date du 17 juin 1993 de Lévesque Beaubien 
Geoffrion Inc., RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., Wood Gundy 
Inc. et Tassé & Associés Limitée (les "preneurs fermes"), dûment 
acceptée, sur rapport du trésorier du 17 juin 1993, par résolution 
du comité exécutif de la Communauté adoptée à sa séance tenue à la 
même date et pour donner suite à cette résolution du comité 
exécutif. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté") par son règlement no 47, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 
47-10 et 47-11 a autorisé un emprunt d'un montant total en principal 
de 294 400 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins 
mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer 
certaines dépenses relatives à l'établissement et à l'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté") par son règlement no 55, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 55-1, 55-2:et 55-3 a autorisé un emprunt d'un montant 
total en principal de 1 934 000 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses rel at ives aux 
prolongements du réseau du métro; 

Archives de la Ville de Montréal



260 le 8 juillet 1993 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1 et 64-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 1 350 000 000 $pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 47, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 160 100 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 350 000 000 $; 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil de la Communauté aux 
fins du règlement no 47, tel qu'amendé, s'élèvent à 147 757 000 $et 
aux fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 200 854 000$ et aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé, 
s'élèvent à 1 263 619 000 $; 

ATTENDU QUE le sol de des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit en date du 8 juillet 1993, comme 
suit: 

Règlements nos 

47 tel qu'amendé 
55 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 

23 168 299 
75 233 171 

133 680 982 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'autorité de ces règlements et que la 
Communauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité 
exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
priricipal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'emprunt; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST: 

que la Communauté émette 75 000 000 $d'obligations, datées du 
22 juillet 1993, comprenant (i) 12 500 000 $ d'obligations, 
portant intérêt .au taux de 7, 00 % l 'an et échéant le 22 
juillet 1998 (les "Obligations 7,00 % - 1998"), (ii) 
25 000 000 $d'obligations, portant intérêt au taux de 8,00% 
l'an et échéant le 22 juillet 2003 (les "Obligations 8,00%-
2003"), et (iii) 37 500 000 $d'obligations portant intérêt au 
taux de 8,85 % l'an et échéant le 22 juillet 2013 (les 
"Obligations 8,85%- 2013") ci-après appelées collectivement 
les "Obligations"; 
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qu'un montant en principal de 75 000 000 $ d'Obligations 
soient vendues aux preneurs fermes, au prix de 97,88% de leur 
valeur nominale pour les 12 500 000 $d'Obligations 7,00%-
1998, au prix de 97,65 % de leur valeur nominale pour les 
25 000 000 $ d'Obligations 8,00 % - 2003 et au prix de 
98,085% de leur valeur nominale pour les 37 500 000 $ 
d'Obligations 8,85%- 2013, payables en dollars canadiens sur 
livraison des Obligations, plus l'intérêt couru, s'il en est, 
à leur date de livraison; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal (l.R.Q., Chap. C-37.2, 
tel qu'amendé), des règlements de la Communauté ci-après et 
jusqu'à concurrence des montants en principal y indiqués, à 
savoir: 

No règlement 
Obligations 

7.00%- 1998 

Montant en principal 

Obligations 
8,00 % - 2003 

Obligations 
8,85 % - 2013 1 Total 

47, tel qu'amendé 

55, tel qu'amendé 

64, tel qu'amendé 

663 815 $ 

11 836 185 $ 

12 825 000 $ 

12 175 000 $ 

23 636 250 $ 

13 863 750 $ 

663 815 $ 

36 461 250 $ 

37 874 935 $ 

1 

12 500 000 $ 25 000 000 $ 37 500 000 $ 75 ooo looo $ 

que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux fins 
des règlements nos 47, 55 et 64, tel qu'amendés, selon les 
montants ci-dessus, et plus particulièrement: 

pour refinancer en vertu du règlement no 55, tel qu'amendé, un 
montant total de 36 461 250 $composé ainsi: 

a) 7 200 000 $ d'obligations échéant le 4 janvier 1993 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 16 000 000 $ datées du 4 
janvier 1977; 

b) 5 625 000 $ d'obligations échéant le 10 mai 1993 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 12 500 000 $datées du 10 
mai 1977; 

c) 15 000 000 $ d'obligations échéant le 1er mai 1993 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 20 000 000 $datées du 1er 
mai 1973; et 

d) 8 636 250 $ d'obligations échéant le 7 avril 1993 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 23 500 000 $ datées du 7 
avril 1983; 

pour refinancer en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé, un 
montant total de 28 428 167 $composé ainsi: 

a) 2 501 917 $ d'obligations échéant le 30 juin 1993 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 75 000 000 de florins 
hollandais datées du 30 juin 1982; 

b) 14 000 000 $ d'obligations échéant le 3 mars 1993 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 16 000 000 $datées du 3 
mars 1988; et 

1 
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c) 11926 250$ d'obligations échéant le 7 avril 1993 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 23 500 000 $datées du 7 
avril 1983; 

et pour refinancer en vertu du règlement no 47, tel qu'amendé, un 
montant total de: 

a) 663 815 $d'obligations échéant le 30 juin 1993 et faisant partie 
d'une émission d'obligations de 75 000 000 de florins hollandais 
datées du 30 juin 1982; 

que les caractéristiques des Obligations soient telles que ci
après: 

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt à compter du 22 juillet 1993 
dans les cas des Obligations au porteur munies de coupons et à 
compter, dans les cas des Obligations entièrement nominatives, 
de la date d'immatriculation desdites Obligations, s'il s'agit 
d'un 22 janvier ou d'un 22 juillet et autrement, à compter du 22 
jan vi er ou du 22 juill et qui précède immédiatement la date 
d'immatriculation desdites Obligations jusqu'à parfait paiement 
du principal, l'intérêt sur les Obligations étant payable 
semestriellement les 22 janvier et 22 juillet de chaque année, 
le premier versement d'intérêt étant payable le 22 janvier 1994. 

Endroits de paiement 

Le principal et l'intérêt des Obligations seront payables en 
monnaie légale du Canada à toute succursale au Canada de Banque 
de Montréal, La Banque de Nouvelle-Ëcosse, La Banque Toronto
Dominion, Banque Nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale 
de Commerce et La Banque Royale du Canada. 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter 
de gré à gré, des Obligations, pl us les intérêts courus et 
impayés à la date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Formes, coupures, transferts et échanges 

Les Obligations seront émises sous forme d'Obligations au porteur 
munies de coupons susceptibles d'immatriculation quant au 
principal seulement, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ 
et 100 000 $et sous forme d'Obligations entièrement nominatives 
en coupures de tout multiple entier de 1 000 $, non inférieures 
à 5 000 $, sauf au cas de rachat partiel, le cas échéant. 

Les Obligations au porteur munies de coupons sont négociables par 
simple livraison sauf si elles sont immatriculées quant au 
principal. Les Obligations au porteur munies de coupons 
immatriculées quant au principal peuvent être libérées de 
l'immatriculation et devenir payables au porteur, sur quoi elles 
sont alors et de nouveau négociables par simple livraison, mais 
peuvent de nouveau, de temps à autre, être immatriculées et 
libérées de l'immatriculation. Nonobstant l'immatriculation 
d'une Obligation au porteur munie de coupons, les coupons 
continuent d'être négociables par simple livraison. Les 
Obligations entièrement nominatives et les Obligations au porteur 
munies de coupons immatriculées quant au principal sont 
transférables dans le registre des Obligations par les détenteurs 
desdites Obligations ou leurs représentants dûment autorisés par 
écrit, sur remise desdites Obligations. 
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Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal des 
Obligations au porteur munies de coupons et pour 
l'immatriculation des Obligations entièrement nominatives et pour 
leur échange ou leur transfert est tenu au siège social de la 
Communauté. 

Forme et exécution 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français avec version 
anglaise et contiendront substantiellement toutes les clauses, 
termes et conditions mentionnés dans les libellés d'Obligations 
soumis et adoptés par la présente et constituant la Cédule "A" 
de la présente résolution, sujet toutefois à toutes corrections, 
additions ou modifications nécessaires ou utiles ou qui pourront 
être apportées pour donner suite ou effet à l'intention de la 
présente résolution. 

Les titres d'Obligations porteront le fac-similé de la signature 
du président du comité exécutif de la Communauté et la signature 
manuelle de son trésorier ou d'un trésorier adjoint ou du 
contrôleur de la dette à long terme et registraire et, s'il en 
est, les coupons d'intérêt attachés aux ti tres d'Obligations 
porteront le fac-similé des signatures du président du comité 
exécutif de la Communauté et de son trésorier. 

Chaque titre d'Obligation portera le sceau du ministère des 
Affaires municipales et un certificat du ministre des Affaires 
municipales du Québec ou d'une personne spécialement autorisée 
par lui à cette fin, attestant que les règlements qui autorisent 
l'émission des Obligations ont reçu toute approbation requise et 
que cette Obligation est émise conformément à ces règlements. 

Engagement de la Communauté et des municipalités 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et général de 
la Communauté et de toutes les municipalités du territoire de la 
Communauté (ou des municipalités qui ont succédé à ces dernières) 
et ces municipalités seront conjointement et solidairement 
responsables envers le détenteur de telle Obligation du 
remboursement du principal de cette Obligation et de l'intérêt 
sur icelle. 

Titre de propriété 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des 
Obligations considéreront et traiteront le détenteur immatriculé 
d'une Obligation entièrement nominative comme le propriétaire 
d'icelle pour les fins de recevoir paiement du principal de cette 
Obligation ou d'un acompte sur ce principal ou pour toutes autres 
fins et ni la Communauté, un agent de paiement ou le registraire 
des Obligations ne sera lié par un avis à l'effet contraire, ni 
ne sera tenu de veiller à l'exécution d'une fiducie affectant le 
titre de propriété de telle Obligation, ni ne sera affecté par 
un avis d'un intérêt qui pourrait exister en rapport avec telle 
Obligation. 
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La Communauté, un agent de paiement et le registraire des 
Obligations considéreront et traiteront le porteur d'une 
Obligation munie de coupons, ou si cette Obligation est 
immatriculée quant au principal, le détenteur immatriculé de 
cette Obligation, et le porteur d'un coupon appartenant à une 
Obligation immatriculée ou non quant au principal, comme le 
propriétaire de cette Obligation ou de ce coupon, selon le cas, 
pour les fins de rècevoir paiement du principal de cette 
Obligation ou d'un acompte sur ce principal ou de l'intérêt échu 
sur ce coupon, selon le cas, ou pour toute autres fins et ni la 
Communauté, un agent de paiement ou le registraire des 
Obligations ne sera lié par un avis à l'effet contraire, ni ne 
sera tenu de veiller à l'exécution d'une fiducie affectant le 
titre de propriété de telle Obligation, ni ne sera affecté par 
un avis d'un intérêt qui pourrait exister en rapport avec telle 
Obligation. 

Caractéristiques particulières des Obligations 

que les caractéristiques particulières des Obligations soient 
telles que ci-après: 

Les Obligations ne seront pas sujettes à rachat avant 
échéance. 

Les Obligations entièrement nominatives et les Obligations au 
porteur munies de coupons avec y attachés tous les coupons non 
échus, pourront être échangées, sans frais pour le détenteur, 
pour un montant égal en principal d'Obligations, selon le cas, 
de toute coupure et forme autorisées. 

Ces échanges pourront être faits au siège soc i a 1 de la 
Communauté. La Communauté ne pourra être requise d'émettre, 
échanger, immatriculer, libérer de l'immatriculation ou 
transférer aucune Obligation entièrement nominative (ou partie 
d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent immédiatement 
toute date de paiement d'intérêt. L'immatriculation ou le 
transfert d'une Obligation entièrement nominative et 
l'immatriculation, la libération d'immatriculation ou le 
transfert d'une Obligation au porteur munie de coupons 
immatriculée quant au principal, sera fait sans frais, sauf 
en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 
payable en rapport avec ce transfert. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation payée 
à échéance ou remise pour échange et aucune telle Obligation 
ainsi annulée ne sera réémise. 

Chaque détenteur d'Obligation pourra exiger paiement immédiat 
du pri nci pal de son Obligation et des intérêts échus sur 
icelle advenant l'un des événements suivants auxquels la 
Communauté n'aurait pas remédié: (a) défaut par la 
Communauté d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement 
de principal de telle Obligation lorsqu'il devient dû et 
payable, ou (b) défaut par la Communauté d'effectuer dûment 
et ponctuellement tout paiement d'intérêt sur telle Obligation 
1 orsqu' il devient dû et payable et que ce défaut persiste 
pendant une période de trente jours. 

que le circulaire d'offre jointe à la présente résolution 
comme Cédule "B" soit et elle est par les présentes approuvée; 

qu'un exemplaire des Cédules "A" et "B" de la présente résolution 
soit initialé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint pour 
fins d'identification et soit déposé aux archives de la 
Communauté; 
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que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations 
d'être payés à échéance sel on les termes et conditions des 
Obligations les emprunts contractés, par voie d'émission de titre 
ou autrement, sous l'autorité des règlements nos 55 et 64, tel 
qu'amendés, soient amortis sur une période de 40 ans à raison de 
2~ % par année du montant total en principal de tels emprunts, 
crédité dans un compte tel que ci-après, sous l'autorité du 
règlement no 47, tel qu'amendé, soit amorti sur une période de 
20 ans à raison de 5 % par année du montant total en principal 
de tel emprunt, crédité dans un compte tel que ci-après; tout tel 
emprunt contracté pour un terme plus court que la période 
d'amortissement qui reste à courir peut être renouvelé à 
échéance, en tout ou en partie, à l'ai de d'un emprunt ou de 
plusieurs emprunts successifs, pour le reste de la péri ode 
d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du 
montant en principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 22 janvier et 22 juillet de chacune des années 
1994 à: (i) 1998 inclusivement quant aux Obligations 7,00% -
1998, (ii) 2003 inclusivement quant aux Obligations 8,00%- 2003 
et (iii) 2013 inclusivement quant aux Obligations 8,85%- 2013, 
dans un compte créé et maintenu à cette fin, une somme (en 
monnaie canadienne) équivalente annuellement, en pourcentage du 
montant total des différentes parties en principal de l'emprunt 
effectué par la présente réso 1 ut ion, à 1 'inverse des nombres 
d'années requis ou qui restent à courir, en vertu du paragraphe 
précédent, pour l'amortissement total des sommes empruntées en 
vertu de la présente résolution, ce compte devant être appliqué 
au remboursement de cette partie du prêt représentée par les 
Obligations qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. 
Nonobstant ce que ci -dessus, 1 es détenteurs des Ob 1 i gat ions 
n'auront aucun droit de préférence ou de priorité sur ce compte 
ou sur toute somme ou titre qui peut constituer ce compte ou être 
acquis à même le produit de ce dernier; 

que le ministre des Affaires municipales soit requis d'approuver 
la présente résolution; 

que toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement par 
le comité exécutif, s'il en est, soient revoquées ou rescindées 
pour autant qu'elles puissent être incompatibles avec la présente 
résolution ou soient modifiées pour les rendre conformes à la 
présente résolution; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer les honorai res, les dépenses, 1 es déboursés et les 
commissions nécessaires ou utiles aux fins de l'émission, de 
l'exécution et de la livraison des Obligations et que tous les 
honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres résultant 
de la présente résolution soient imputés aux règlements nos 47, 
55 et 64, tels qu'amendés, en proportion du montant total des 
Obligations émises en vertu de chacun de ces règlements; 

que le secrétaire, le trésorier de la Communauté, ainsi que leurs 
adjoints et tous les officiers de cette dernière soient autorisés 
à signer et livrer tous certificats, opinions, circulaire d'offre 
et autres documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
émission d'Obligations et à faire toute chose nécessaire ou utile 
à ces fins et que toutes·· choses ci -devant faites aux fins 
susdites par lesdits officiers soient ratifiées, approuvées et 
confirmées. 
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RÉSOLU 
93-705 

RÉSOLU 
93-706 

RÉSOLU 
93-707 

RÉSOLU 
93-708 

le 8 juillet 1993 

Il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dis
positions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par ses règlements d'emprunt nos 2559 et 2561 ne 
vont pas à l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contrevie~nent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire et installation 
d'une conduite d'égout pluvial dans la 94e Avenue, de la rue 
Renée-Vautelet au boulevard Gouin; 

reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la 20e 
Avenue, de la rue Everett à un point situé à environ 40 mètres 
au nord de la rue Jean-Talon. 

Il est 

a) de retenir les services de la firme Les architectes Gagnier & 
Gagnier aux fins de la finalisation des aménagements requis 
pour les besoins opérationnels du quartier général du service de 
poli ce de 1 a Communauté en vue de permettre l'achat en co
propriété et la cohabitation de l'édifice sis au 750, rue 
Bonsecours, à Mont réa 1 , et d'autoriser une dépense de 
35 000,00 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des ho 
noraires et études - réglement 77 modifié. 

Il est 

d'auto ri s1er le paiement d'une somme de 13 996,20 $ à l'étude d' avo
cats Pearl et Associés, procureurs de la demanderesse, suite au 
jugement rendu dans la cause C.S.M. 500-05-010374-864 - 83912 Canada 
Ltée c. Communauté urbaine de Montréal et autres. 
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IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Advenant 10h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-704 à 93~708 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

f).f:iletîel Hamelin, 
'Président 

Fr~st, 
Secrétaire a jointe 
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RÉSOLU 
93-709 

RÉSOLU 
93-710 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 269 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 5 août 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, 
président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 
Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 
Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 
Bernard Lang 
maire de la cité de Côte Saint-Luc 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 
Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 3, 16, 17 et 22 juin ainsi que 
le 8 juillet 1993. 

Il est 

d'approuver les travaux. d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la cité de Dorval dans la 
rue projetée sur le lot 19-105, du chemin Bord-du-Lac à un point 
si tué à environ 40 mètres vers le sud, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 
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Il est 

d'approuver les travaux d'aménagement des lieux et de modifications 
à la structure de chute et d'accès Autoroute des Laurentides de la 
Communauté urbaine de Montréal localisée sur les lots P.3-3, P.331-
357, P.328, dans la ville de Montréal, et P.258, dans la ville de 
Saint-Laurent, en vue de l'utilisation de cette structure d'accès 
comme chute à neige Jules-Poitras, ces travaux ayant une incidence 
intermunicipale sont soumis aux conditions suivantes: 

les travaux seront effectués aux frais de la Ville de 
Montréal; 

la Communauté demeurera propriétaire des li eux occupés par les 
travaux et la Ville ne paiera aucun loyer pour l'occupation 
des terrains appartenant à la Communauté; 

la Communauté pourra en tout temps récupérer l'usage des 
emplacements occupés par la Ville; 

la Ville sera responsable des dommages ou frais causés par la 
construction, l' expl oi tati on ou la présence de 1 a chute à 
neige et devra en assumer l'entretien et voir à l'enlèvement 
des déchets et débris accumulés au cours de sa construction ou 
de son exploitation; 

la Ville tiendra la Communauté indemne de toute poursuite, 
action ou réclamation provenant de blessures ou de dommages 
causés à une personne ou à une chose et découlant des travaux 
de construction, d'opération ou d'entretien de la chute à 
neige et de ses aménagements extérieurs; 

la Ville ne devra en aucun temps nuire à l'opération et à 
l'entretien des ouvrages de la Communauté; 

Il est 

la Ville remboursera à la Communauté les frais relatifs à la 
consommation électrique requise pour l'exploitation de la 
chute à neige; 

la Ville enlèvera à ses frais tous les, travaux qui lui 
appartiennent dans la structure de chute et d'accès de la 
Communauté dès qu'ils ne seront plus utilis~s par la Ville et 
laissera cette structure de chute et d'accès dans une 
condition satisfaisante pour la Communauté; 

les critères d'exploitation de cette chute à neige sont sujets 
aux conclusions du comité technique CUM-villes concernant 
l'utilisation des collecteurs et des intercepteurs pour la 
disposition des neiges usées à êtres approuvées par les villes 
et la Communauté; 

l'approbation de ce projet est sujet à une entente entre les 
villes de Montréal et de Saint-Laurent concernant la réali
sation des travaux sur les terrains appartenant à la ville de 
Sai nt- Laurent. 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 
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Installation d'une conduite d'égout unitaire dans le boulevard 
Perras (côté sud), de la 39e Avenue au boulevard Rodolphe
Forget; 

Reconstruction d'une conduite d'égout uni tai re dans la 60e 
Avenue, de la Se Rue au boulevard Perras. 

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

-

-

-

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Etingin, de la rue Cypihot à un point situé à environ 
512 mètres vers l'ouest; 
rue Cypihot, de la rue Etingin à un point situé à environ 
140 mètres vers l'est; 

Installation d'une conduite de refoulement: 

rue Etingin, de la rue Cypihot à un point situé à environ 
213 mètres vers l'ouest; 
rue Cypihot, de la rue Etingin à un point situé à environ 
140 mètres vers l'est; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire: 

boulevard Henri-Bourassa, d'un point situé à environ 64 
mètres à l'est de la rue Etingin sur une distance approxi
mative de 390 mètres vers l'ouest; 
servitude des lots P.138-8 et P.138-9, du boulevard Henri
Bourassa à la rue Etingin; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial: 

rue Etingin, du boulevard Henri-Bourassa à la rue Cypihot; 
servitude des lots P.138-8 et P.140, du boulevard Henri
Bourassa à un point situé à environ 125 mètres vers 1 e 
nord; 
servitude du lot P.138-8 (côté nord), de la rue Etingin à 
un point situé à environ 128 mètres vers l'ouest; 

- Construction d'une station de pompage d'eaux usées et 
réalisation de travaux connexes dans une servitude située à 
l'extrémité nord-ouest du lot P.135-2 et au sud de la rue 
Etingin; 

b) d'ABROGER la résolution 91-1565 de ce comité en date du 28 
novembre 1991 aux mêmes fins. 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
municipalité de Saint-Raphaël-de-l' Il e-Bizard aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
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rue Pierre-Panet, de la rue Édouard-Gaucher à un point situé à 
environ 350 mètres à l'est de la rue Bellevue; 
servitude des lots P.186-244 et P.186-341, de la rue Pierre
Panet à un point situé à environ 66 mètres vers le sud; 
rue Bellevue, d'un point situé à environ 50 mètres à l'ouest de 
la rue Pierre-Panet sur une distance approximative de 200 
mètres vers l'est; 
rue Saulnier, de l'accès est à l'accès ouest de la rue Pierre
Panet; 
rue 186-237, de la rue Saulnier à un point situé à environ 30 
mètres vers le sud; 
rue projetée sur les lots P.79-147,-148 et P.B0-650, de l'accès 
nord à l'accès sud du boulevard Jacques-Bizard; 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la servitude 
des lots P.186-290 à P.186-293 et P.186-315,-316, de la rue 
Bellevue à la rue Saulnier. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Pointe-Claire 
dans la rue Saint-Joachim, de la rue Lanthier au chemin Bord-du-Lac, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 767 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal-Est, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 749 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 
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Il est 

de demander au ministre des Affaires municipales du Québec de prier 
l'Assemblée nationale de modifier la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal de façon à ajouter au deuxième alinéa de l'article 220 
de cette loi ce qui suit: 

Il est 

"Toutefois, pour 1 'application du paragraphe 2 o du premier 
alinéa de l'article 261.5 de la Loi sur la fiscalité muni
cipale, dans le cas d'une unité d'évaluation visée au troi
sième alinéa de l'article 244.13 de ladite Loi, on utilise, au 
lieu de la valeur de l'unité qui est visée au paragraphe 
applicable de l'article 261.1 de ladite Loi, 40% de cette 
valeur." 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité d'agent 
d'administration au centre d'urgence 9-1-1, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Laurent Chatelle, présentement agent 
de bureau au service de la planification du territoire. A moins de 
décision contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, 

. cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que la directrice du centre d'urgence 9-1-1 ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 9 août 1993, 
Mme Caroline Lemieux à l'emploi de préposé au secrétariat au centre 
d'urgence 9-1-1, au traitement an nue 1 menti on né dans 1 e rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que la directrice du centre d'urgence 9-1-1 
ait recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e centre d'urgence 9-1-1 
traitements et contributions de l'employeur. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions un préposé au traitement des appels au 
centre d'urgence 9-1-1. 
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Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 29 juillet 
1993, Mme Carole Etesonne à l'emploi de préposé au secrétariat à la 
division des ressources humaines, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus 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 de la division des 
ressources humaines ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Il est 

d'approuver, à compter du 3 juillet 1993, la mise à la retraite 
anticipée de M. Luc Davignon, agent de bureau à la direction 
générale - ressources humaines, conformément aux dispositions de 
l'article 13.04, option C) du régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté et selon les termes et conditions 
mentionnés à l'entente intervenue le 2 juillet 1993 entre 
M. Da vi gnon et la Communauté urbaine de Montréal, la quelle est 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans à compter du 23 août 
1993, les services de M. Gilles Poulin en qualité de conseiller en 
formation à la direction générale - ressources humaines; 

Il est 

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

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

Il est 

a) de ratifier la suspension imposée à un commis de bureau à la 
direction de l'inspection des aliments du service de 
l'environnement; 
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b) de ratifier la suspension imposée à ce commis de bureau celle
ci se substituant à la suspension mentionnée au paragraphe a). 

Il est 

a) 

b) 

de ratifier l'entente E-C-93-12 intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal concernant la mise à pied volontaire, 
à compter du 3 avril 1993, de M. Benoit Paris, surveillant de 
travaux- construction temporaire au service de l'environne
ment; 

d'autoriser, en conséquence, le trésorier à procéder au calcul 
et au versement des indemnités de départ selon les disposi
tions de l'entente E-C-93-12. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur -
règlement 64 modifié. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Yves Gignac, commissaire 
industriel à 1 'Office de 1 'expansion économique, d'effectuer une 
tournée de promotion industrielle d'une durée de quatre jours à 
Stockholm, Suède, et d'autoriser une dépense de 3 600 $à cette fin, 
cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de repré
sentation; cependant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - transport et 
communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Yves Gignac, commissaire 
industrie 1 à 1 'Of fi ce de l'expansion économique, d'effectuer une 
tournée de promotion industrielle d'une durée d'une journée à 
Mississauga, Ontario, et d'autoriser une dépense de 500 $ à cette 
fin; cependant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - transport et 
communications. 
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Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de douze jours au Mexique; de mettre à 
cette fin une somme de 4 500 $ à la disposition de M. Farah, cette 
somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de repré
sentation; cependant, M. Farah devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions une préposée aux traverses d'écoliers 
au service de police. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Lynda Champagne en 
qualité d1

' agente de personnel - embauche pol ici ers au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et i dent ifi é par le secrétaire. A moins de 
décision contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, 
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 de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Marie-Claude Désourdy 
à l'emploi de préposé au secrétariat au servi ce de poli ce, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. 

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

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-733 

RÉSOLU 
93-734 

RÉSOLU 
93-735 

RÉSOLU 
93-736 

le 5 août 1993 277 

Il est 

de MODIFIER la résolution 92-1035 de ce comité en date du 15 octobre 
1992, telle que modifiée, fixant les effectifs policiers et civils 
du service de police pour l'année 1993, en remplaçant les chiffres 
et mots "4 517 policiers" par ceux de "4 516 policiers" et "662 cols 
blancs" par ceux de "663 cols blancs". 

Il est 

d'assigner jusqu'au 7 janvier 1994 inclusivement, date de sa mise à 
la retraite, en qualité de conseiller au directeur général - pro
gramme de soutien aux relations interculturelles et interraciales à 
1 a di reet ion généra 1 e, au traitement annuel qu'il reçoit prés en
tement, M. Jean-Pierre Blais, actuellement adjoint administratif au 
secrétariat. 

IMPUTATION: secrétariat 
l'employeur. 

traitements et contributions de 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et M. Jean-Pierre Blais concernant sa mise à la 
retraite anticipée à compter du 7 janvier 1994 et la rétention de 
ses services, pour la période du 8 janvier 1994 au 30 juin 1995, en 
qualité de conseiller au directeur général dans le cadre du 
programme de soutien aux relations interculturelles et 
interraciales; 

Il est 

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

IMPUTATION: à même les crédits à être votés à cette fin aux budgets 
1994 et 1995 - di reet ion générale - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Isabelle Charbebois à 
l'emploi de secrétaire juridique au secrétariat - services juri
diques, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et i dent i fié par 1 e secrétaire. A moins de 
déci si on contraire au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, 
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 ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 
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IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l' em
ployeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans, les servi ces de 
Mme Christine Lavergne en qualité d'agente d'expropriation au 
service du soutien technique - gestion immobilière; 

Il est 

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

IMPUTATION: 23% à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 47 modifié (établissement 
des parcs); 

11% - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 55 modifié; 

46% - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 64 modifié; 

20% - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 77 modifié. 

Il est 

de nommer, pour la période du 8 février 1993 au 5 février 1995, 

MM. Daniel Fournel et 
Sylvain Turcotte 

en qualité d'ingénieur (occasionnel) au service du soutien tech
nique, au taux horaire mentionné dans les rapports joints à la 
présente résolution et identifiés par le secrétaire, le tout con
formément aux dispositions de 1 'article D-3.01 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l' emp 1 oyeur -
règlement 77 modifié. 
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Il est 

de nommer, pour une période de cinquante-deux semaines, M. Sylvain 
Gouin à l'emploi d'agent de recherche au service du soutien 
technique, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et i dent i fié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: saut i en tech ni que - traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

Il est 

d'autoriser M. André Montpet i t, superviseur de l 'inspection au 
service de l'environnement, à se rendre à Vail, Colorado, Etats
Unis, pour une période de trois jours, afin de participer à la 9e 
Conférence annuelle sur les sources mobiles de pollution; de mettre 
à cette fin une somme de 2 000 $ à la disposition de M. Montpetit, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - transport et 
communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Gérard Rivet et Paul 
Dufort, directeurs adjoints au service de police, de se rendre à 
Régi na, Saskatchewan, pour une péri ode de cinq jours, afin de 
participer à un exercice dans le cadre du Plan national de lutte 
contre le terrorisme, et d'autoriser une dépense de 2 309,22 $ à 
cette fin; cependant, MM. Rivet et Dufort devront transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications (somme 
à être recouvrée du Solliciteur général du Canada). 

Archives de la Ville de Montréal



280 

RÉSOLU 
93-742 

RÉSOLU 
93-743 

RÉSOLU 
93-744 

le 5 août 1993 

Il est 

d'autoriser MM. Alain St-Germain, Jacques Duchesneau, John Dalzell, 
John Kousik et Guy Bernard, respectivement directeur du service de 
police, directeur des enquêtes spécialisées, directeur des 
opérations régionales centre, directeur des opérations régionales 
ouest et coordonnateur - lutte contre la drogue à ce service, à se 
rendre à Halifax, Nouvelle-Ecosse, pour des périodes variant de deux 
à huit jours, afin de participer au congrès de l'Association 
canadienne des chefs de police, et d'autoriser une dépense de 
7 922,95 $ à cette fin; cependant MM. St-Germain, Duchesneau, 
Da l ze ll, Kous i k et Bernard devront transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

a) d'autoriser M. Yvan Goyette, officier de service au service de 
police, ainsi que deux policiers à être désignés, à se rendre 
à Halifax, Nouvelle-Ecosse, pour une période de huit jours, 
afin de participer au congrès de l'Association canadienne des 
chefs de police, et d'autoriser une dépense de 4 458 $à cette 
fin; cependant M. Goyette et les personnes désignées devront 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues; 

b) d'autoriser une dépense de 21 500 $ aux fins de l 'organisation 
d'activités promotionnelles en regard du congrès 1994 de 
l'Association canadienne des chefs de police qui sera tenu à 
Montréal. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense de 6 000 $ 
pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les 
employés de la direction générale. 

Virement de: direction générale - traitements; 
à: direction générale - surtemps. 

IMPUTATION: direction générale - surtemps. 
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Il est 

d'autoriser le directeur du bureau du taxi à encourir une dépense de 
3 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés de ce bureau. 

Virement de: direction générale - bureau du taxi - traitements; 
à: direction générale bureau du taxi - surtemps. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - surtemps. 

Il est 

de retenir, pour une période de trois ans, les services du Collège 
Marie-Victorin aux fins de la diffusion du programme de planifi
cation de la retraite pour les employés de la Communauté et ainsi 
que d'une session complémentaire destinée aux employés ayant déjà 
suivi le programme de planification, le tout conformément à l'offre 
de services de ce Collège en date du 21 juin 1993 jointe au dossier 
de la présente résolution et i dent i fiée par 1 e secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 36 708,72 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 5 673,00 $ - direction générale- ressources humaines 
- servi ces profession ne 1 s et admi ni s
tratifs (budget 1993); 

Il est 

a) 

12 236,24 $ - direction générale- ressources humaines 
- services professionnels et adminis
tratifs (budget 1994); 

18 799,48 $ - direction générale - ressources humaines 
-services professionnels et adminis
tratifs (budget 1995). 

d'accepter provisoirement, à compter du 21 mai 1993, lestra
vaux du contrat 1633-AE relatif à l'aménagement d'une salle 
pour les équipements de commande au bâtiment des boues, l'ad
judicataire de ce contrat étant Miro Construction Ltée; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Miro Cohstruction Ltée 
le dépôt de 4 500 $ qu'elle a fait concernant ce contrat, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 
novembre 1992. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 mai 1993, les travaux du 
contrat 1588-AE relatif à l'exécution de travaux divers de procédé
II et travaux connexes, l'adjudicataire de ce contrat étant Bernard 
Houle & Fils Inc. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-750 

RÉSOLU 
93-751 

RÉSOLU 
93-752 

RÉSOLU 
93-753 

le 5 août 1993 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 31 mai 1993, les travaux du 
contrat 1220-AE relatif à l'exécution des ouvrages de régulation et 
de raccordement Rodolphe-Forget, l'adjudicataire de ce contrat étant 
L.A. Hébert Ltée. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 mai 1993, les travaux du 
contrat 1590-AE relatif à l'exécution de travaux divers de procédé
III et travaux connexes, l'adjudicataire de ce contrat étant Hydro
Mécanique Construction Inc. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
services nos 947-9-068 (A) et 947-9-068 (B) respectivement au 
montant chacun de 697 865 $ émis par La Laurent i enne Générale 
Compagnie d'assurance Inc. en remplacement du cautionnement de 
soumission fourni par Bernard Houle & Fils Inc. relativement au 
contrat 1622-AE qui lui a été accordé pour l'éxécution de travaux 
divers sur les unités de déshydratation. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 9 juin 1993, les travaux du 
contrat no P92-030-AE relatif à la fourniture de deux chaînes de 
convoyeurs et d'autoriser le paiement à T & S Équipement de 
convoyeurs Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 20 000 $ faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme à compter du 20 août 1992. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 15 juin 1993, les 
travaux du contrat 1231-AE relatif à la construction de la 
structure de vannes Dickson et de l'ouvrage d'interception de 
LaSalle et d'autoriser le paiement à Corival Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 462 515,38 $faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 15 juin 1992; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 30 063,25 $à Corival Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 
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d'accepter définitivement, à compter du 31 mai 1993, 1 es 
travaux du contrat 1795-AE relatif à la fourniture et à la 
livraison de sulfate d'aluminium liquide, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Alcan - Produits chimiques, division d'Alcan 
Aluminium Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale du contrat 1795-AE. 

Il est 

d'accorder, conformément au paragraphe 4.1. de l'article 120 de la 
Loi sur 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, à 1 a firme Di gita 1 
Equipment du Canada Ltée un contrat pour l'entretien d'ordinateurs 
PDP-11/44 et de multiplexeurs PDP-11/23, pour la période du 8 août 
1993 au 7 août 1994, pour un montant de 132 873,72 $, toutes les 
taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à émettre 1 a commande à cette fin, le tout 
conformément aux offres de cette firme en date des 20 et 21 juillet 
1993 jointes au dossier de la présente résolution et identifiées par 
le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien ~t réparations: 
budget 1993: 55 364,05 $ 
budget 1994: 77 509,67 $ 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction C-2000 
Ltée, le contrat pour la modification du système de drainage à 
l'usine de filtration Charles-J. Desbaillets (contrat 1241-AE), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
688 711,92 $ et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le service de l'environnement, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ce service. 

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

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Acier N.G.P. Inc., 
le contrat pour la fourniture et l'installation d'un revêtement 
anticorrosion pour les réservoirs en acier M52-001 et M52-002 de 
coagulant et travaux connexes (contrat 1625-AE), aux prix révisés de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 591 131,42 $, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'autoriser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ce service. 
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RÉSOLU 
93-758 

RÉSOLU 
93-759 

RÉSOLU 
93-760 

RÉSOLU 
93-761 

le 5 août 1993 

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

Il est 

d'accorder au seul soumission na ire, Li a rd Mécanique Industrie 11 e 
Inc., le contrat pour des travaux planifiés sur des équipements de 
la station d'épuration (contrat 2001-AE), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 206 801,21 $, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'autoriser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ce service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

Il est 

d'accorder à la firme Ontor Limitée un contrat pour la fourniture 
d'équipements électroniques (contrat P93-067-AE), pour un montant de 
28 060,29 $, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
des eaux à émettre la commande à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $pour services 
professionnels à être rendus par la firme Vézina~ Fortier & Associés 
relativement aux travaux de construction de la partie de l'inter
cepteur sud, de ses structures connexes et des divers raccordements 
aux égouts collecteurs. 

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

Il est 

a) d'autoriser des crédits additionnels de 21 075,94 $ aux fins 
de la résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991 
concernant 1 e règlement de gré à gré des deux dossiers 
suivants d'acquisition d'emplacements en tréfonds et de 
servitudes permanentes et temporaires pour la construction 
d'une conduite de raccordement en rive pour l'intercepteur 
sud: 

Plan C-2-4230-230-40 
Plan C-2-4230-230-51 
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IMPUTATION: 21 075,94 $ - à même les crédits déjà appropr1es 
aux fins des acquisitions 
d'immeubles et de servitudes 
permanentes - règlement 64 modifié. 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non 
ut i 1 i sé du montant prévu pour les servitudes temporaires 
afférentes aux plans ci-haut mentionnés et autorisé en vertu 
de la résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 50 000 $ pour services professionnels 
rendus ou à être rendus dans le cadre du dossier relatif au 
règlement des contestations d'évaluation logées par les compagnies 
ferroviaires. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à la résolution 92-1421 de 
ce comité en date du 17 décembre 1992. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Entreprises 
Ërivan Ltée, adjudicataire du contrat 7-114-PLAN . relatif à 
l'aménagement du parc régional du Bois-de-Uesse - phase I, une 
somme de 12 114,54 $, sans intérêt, représentant la retenue 
effectuée en vertu de la résolution 92-846 de ce comité en date du 
6 août 1992. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
servi ces no 43197-93 au montant chacun de 99 485 $ émis par 1 a 
Compagnie d'Assurance Canadienne Générale en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par Construction Parc-Georges 
Inc. relativement au contrat 5 43 6 10 262-PLAN qui lui a été 
accordé pour la rénovation de la maison Pitfield située au 9432, 
boulevard Gouin ouest, à Pierrefonds. 

Il est 

d'accepter le cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour 
gages, matériaux et services no 947-0-775 (B), au montant de 
24 421,15 $, émis par La Laurentienne Générale compagnie d'assurance 
Inc. relativement au contrat 5 63 2 8 190-PLAN qui a été accordé à 
Les Entreprises Véral Inc. pour l'exécution de travaux d'aménagement 
autour du chalet d'accueil au parc régional de la Pointe-aux
Prairies (Bois-de-la-Réparation). 
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RÉSOLU 
93-766 

RÉSOLU 
93-767 

RÉSOLU 
93-768 

RÉSOLU 
93-769 

RÉSOLU 
93-770 

RÉSOLU 
93-771 

1 e 5 août 1993 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2098-37 adopté par le Conseil de la 
ville de LaSalle le 14 juin 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 2098 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2098-38 adopté par le Conseil de la 
ville de LaSalle le 12 juillet 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 2098 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver 1 es règlements numéros 1310-11, 1310-12 et 1310-13 
adoptés par le Conseil de la ville de Mont-Royal le 21 juin 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1310 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Commu
nauté et aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1177-5 adopté par le Conseil de la 
ville d'Outremont le 25 mai 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1177 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire. 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 2495-A-4 et 2495-A-5 adoptés par 
le Conseil de la ville Pointe-Claire le 5 juillet 1993 et amendant 
le règlement de zonage numéro 2495-A de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction 
Norabec Inc., le contrat pour la rénovation extérieure du chalet 
d'accueil du secteur Rivière-des-Prairies du parc régional de la 
Pointe-aux-Prairies (contrat 5 62 6 41 280-PLAN), aux prix révisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 77 538,80 $, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service de la planification du territoire, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ce service. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 47 modifié (aménagement). 

Il est 

a) de retenir les services de la firme SNC- Lavalin aux fins de 
la réalisation d'une étude sur des voies réservées pour l'im
plantation éventuelle d'un système léger sur rail, et d'auto
riser une dépense de 41 424 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de con
vention qui sera préparé à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services pro
fessionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

Il est 

6 autos Plymouth Reliant 1986 
1 auto Plymouth Caravelle 1986 
1 auto Chevrolet Camaro 1986 
1 auto Chevrolet Cavalier 1987 
1 camion Chevrolet Astro 1988 
7 autos Chevrolet Caprice 1988 
5 autos Chevrolet Caprice 1989 
1 auto Chevrolet Caprice 1990 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Tricots 
Harristown Inc., le contrat pour la fourniture de chandails en laine 
à manches longues (contrat 93049), pour la période du 5 août 1993 au 
4 août 1994 inclusivement, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 124 342,56 $, toutes taxes incluses, et d'au
toriser le directeur du service de police à émettre la commande né
cessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à cette fin par la réso
lution 93-97 de ce comité en date du 4 février 1993 -
service de police - biens non durables. 
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RÉSOLU 
93-775 

RÉSOLU 
93-776 

RÉSOLU 
93-777 

RÉSOLU 
93-778 

le 5 août 1993 

Il est 

que le comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
s'engage, dans tous les cas de poursuite civile prise contre les 
Comités de gestion des Caisses de retraite des cadres ou des 
syndiqués, contre un ou ses membres, un représentant ou autre 
délégataire qui est un employé de la Communauté, pour erreur ou 
omission commise dans l'administration du Régime, sauf faute lourde 
ou fraude, à prendre leur fait et cause, à leur assurer une défense 
pleine et entière et à les indemniser de toute condamnation 
résultant d'un jugement. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour l'année 1993: 

Il est 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Secrétariat - services professionnels 
et administratifs 

60 000 $ 

60 000 $ 

d'autoriser le paiement d'une somme de 2 472,08 $ à l'étude 
d'avocats Pouliot, Mercure, procureurs de la demanderesse, suite au 
jugement rendu le 26 mai 1993 par le juge Gilles Hébert dans la 
cause C. S. M. 500-05-002073-888 - Aetna Compagnie d'Assurance du 
Canada et autres c. Communauté urbaine de Montréal et autres. 

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

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 2 juin 1993, les 
travaux du contrat 92-053-SST relatif à l'exécution de travaux 
de revêtements souples de p 1 ancher dans 1 e cadre de 1 a 
rénovation du 3e étage du quartier généra 1 du servi ce de 
police (côté est), l'adjudicataire de ce contrat étant Tapis 
Tanguay Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale du contrat 92-053-ST et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 1 346,70 $ à Tapis 
Tanguay Inc.; 
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c) de retourner au solde des crédits disponibles en vertu de la 
résolution 91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 1991 le 
solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) 

b) 

d'accepter provisoirement, à compter du 2 juin 1993, les 
travaux du contrat 92-061-ST relatif à l'exécution de travaux 
de revêtements souples de plancher dans le cadre de la rénova
tion du 3e étage du quartier général du service de police 
(côté ouest), l'adjudicataire de ce contrat étant Tapis 
Tanguay Inc.; 

d'approuver l'estimation finale du contrat 92-061-ST et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 2 871 $à Tapis Tanguay 
Inc.; 

c) de retourner au solde des crédits disponibles en vertu de la 
résolution 91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 1991 le 
solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48174-93 au 
montant de 1 113 215,50 $ émis par la Compagnie d'assurance 
Canadienne Générale en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Construction Dinasa Inc. relativement au contrat 92-047-
ST qui lui a été accordé pour la construction des laboratoires du 
service de l'environnement et travaux connexes. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Av-Tech Inc., le 
contrat pour l'exécution de divers travaux d'électricité (contrat 
93040), pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995 
inclusivement, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 209 924,32 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser 
les directeurs des services concernés à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin au budget annuel 
des services concernés - location, entretien et répara
tions. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Av-Tech Inc., le 
contrat pour l'exécution de divers travaux de plomberie (contrat 
93035), pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995 
inclusivement, aux prix de sa soumission, :soit au prix total 
approximatif de 114 224,28 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser 
les di recteurs des servi ces concernés à émettre 1 es commandes 
nécessaires à cette fin. 
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RÉSOLU 
93-783 

RÉSOLU 
93-784 

RÉSOLU 
93-785 

RÉSOLU 
93-786 

le 5 août 1993 

IMPUTATION: à même les crédits ·prévus à cette fin au budget annuel 

Il est 

a) 

des services concernés location, entretien et 
réparations. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pinkerton du 
Québec Ltée, le contrat pour la surveillance d'édifices et de 
traverses d'écoliers (contrat 93023), pour la période du 1er 
septembre 1993 au 31 août 1995, aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 021 181,27 $, 
toutes taxes i ne l uses, et d'autoriser 1 es di recteurs des 
services concernés à émettre les commandes nécessaires à cette 
fin; 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin au budget 
annuel des services concernés - services profes
sionnels et administratifs. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exigible qui aura été 
obtenu de l'adjudicataire de ce contrat en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 848,50 $pour l'exécution 
du contrat 92-065-ST relatif à la fourniture de panneaux écrans dans 
le cadre de la rénovation du 3e étage du quartier général du service 
de police (côté ouest), l'adjudicataire de ce contrat étant Plani
Bureau Mirabel Inc. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 848,50$ à même le solde des 
crédits déjà autorisés en vertu de la résolution 91-1291 
de ce comité en date du 3 octobre 1991 - règlement 77 
modifié. 

SOUMISES les listes 93-101 à 93-129 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'autoriser le secrétaire à acheter des équipements informatiques et 
à placer une commande à cette fin auprès de la firme Computerland 
pour un montant de 27 500 $. 

Virement de: secrétariat - biens non durables - 3 500 $ 
à: secrétariat - achat d'équipement - 3 500 $ 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-787 

··.~·~·· ., . 
:f. 

f 

RÉSOLU 
93-788 

RÉSOLU 
93-789 

le 5 août 1993 291 

IMPUTATION: . 9 000 $ - à même les crédits maintenus à cette fin 
en vertu du paragraphe d) de la résolu
tion 92-1440 de ce comité en date du 17 
décembre 1992 - secrétariat - achat 
d'équipement; 

. 18 500 $ - secrétariat - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
des équipements de tél écommun i cati on et à pl ac er des commandes à 
cette fin pour un montant de 30 000 $. 

Virement de: soutien technique - services professionnels et admi
nistratifs - 30 000 $ 

à: soutien technique - achat d'équipement - 30 000 $ 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

VU la résolution C.A. 93-160 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 7 juillet 1993, il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget supplémentaire de la 
Société pour l'exercice financier 1993, lequel est haussé d'un mon
tant de 21 707 000 $ pour tenir compte de la gestion des trains de 
banlieue pour la totalité de l'année 1993, au lieu de huit (8) mois 
comme prévu au budget déposé en septembre 1992. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, aux fins de la construction d'ouvrages d'inter
ception des eaux usées le long du fleuve Saint-Laurent, l'ac
quisition de gré à gré de la Ville de Montréal, à certaines 
conditions et au coût de 22 800 $, de deux emplacements d'une 
superficie totale de 3 066 pieds carrés situés au nord-est de 
la rue de Père-Marcoux et de l'avenue de La Salle et au sud
est de la rue Notre-Dame et de l'avenue de La Salle, dans 
Montréal, et formés d'une partie des lots 9-20-1, 9-20-2 et 9-
28 du cadastre officiel du village d'Hochelaga, tel qu'indi
qués par les lettres ABCDEA sur le plan d'acquisition no C-2-
4320-230-1 préparé pour le service de l'environnement de la 
Communauté par M. Jean Lacombe, arpenteur-géomètre, daté du 7 
janvier 1988, et identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION:. 1. à même les crédits déjà appropriés aux fins d'ac
quisitions d'immeubles et de servitudes perma
nentes - règlement 64 modifié; 
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2. 

1 e 5 août 1993 

autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même 1 es crédits votés à cet te 
fin. 

ATTENDU que la Congrégation de Notre-Dame doit effectuer des travaux 
aux fins de remplacer la ligne de distribution électrique lui 
appartenant qui est située dans le parc régional du Bois-de-Liesse; 

ATTENDU qu'une entente doit intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Congrégation de Notre-Dame par laquelle la 
Communauté permet, à certaines conditions, à la Congrégation 
d'occuper une partie du parc régional Bois-de-Liesse aux fins 
d'exploitation, de construction, de réparation, d'entretien d'une 
ligne de distribution électrique; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour et 
au nom de la Communauté, l'entente devant être préparée à cet effet. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministère de la Culture du Québec concernant la 
réalisation de quatre études en vue de la valorisation de l'héritage 
culturel de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente détermine les rôles et responsabilités de 
chacune des parties; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente, d'au
tari ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer, pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense 
de 80 000 $pour la réalisation des deux premières études prévues à 
l'entente pour les années 1993-1994. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

urbanisme et schéma d'aménagement- services pro
fessionnels et administratifs 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Compagnie du cimetière du Mont-Royal concernant la 
modification à l'acte de vente déjà intervenu le 1er mai 1992 et 
enr~gistré au bureau d'enregistrement de Montréal sous le numéro 
4497369 aux fins d'augmenter la superficie de 560 m2 à 660 m2 pour 
la construction d'un bâtiment à vocation funéraire sur un empla
cement, appartenant à cette compagnie, grevé d'une servitude 
d'architecture et de localisation au profit de la Communauté; 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
tari ser 1 e président du comité exécutif et le secrétaire à 1 e 
signer, pour et au nom de la Communauté. 

Vu l'option de renouvellement mentionnée à l'article 5.02 du bail 
intervenu en décembre 1990 entre la Communauté et Levant Immobilier 
S.A. pour la location d'un immeuble portant les numéros civiques 
940, avenue Outremont et 30, avenue Manseau, dans Outremont; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de deux (2) ans, 
pour la période du 23 avril 1994 au 22 avril 1996, la location 
du rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 25 000 pieds 
carrés situé au 940, avenue Outremont, dans Outremont, et ce, 
en considération d'un loyer annuel de 225 000 $, incluant les 
frais de chauffage et les taxes foncières; 

b) et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de 
renouvellement de bail à cette fin. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- loca
tion, entretien et réparations. 

ATTENDU QUE la Communauté prend acte d'une convention d'intégration 
intervenue le 15 novembre 1990 devant le notaire Johanne Blain, 
entre la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
et l'Association Immobilière F.T.Q. Inc. (A.I.F.T.Q.), dont une 
copie est enregistrée au bureau d'enregistrement de Montréal sous le 
numéro 4340328, laquelle convention concerne les conditions d'inté
gration de l'édicule nord à la station de métro Crémazie~ ainsi que 
du réaménagement de la boucle d'autobus dans lie cadre de la cons
truction d'un complexe à bureaux par l'Association ("la 
convention"); 

ATTENDU QUE la Communauté prend également acte qu'en conséquence de 
cette convention, il est nécessaire de procéder entre la Société de 
transport et l'Association à l'échange formel de droits immobiliers, 
dont des terrains, des volumes et des servitudes; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de déclarer que la Communauté urbaine de 
Montréal n'a ni l'intention ni l'intérêt d'intervenir dans tout acte 
déjà exécuté ou à être exécuté pour donner plein effet à la conven
tion d'intégration intervenue le 15 novembre 1990. 
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VU la résolution C.A. 93-162 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 7 juillet 1993, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-63 de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 2 175 000 $ pour le financement 
de la poursuite du projet de remplacement de vérins hydrauliques 
pour véhicules motorisés". 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 18 août 1993 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par le secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 18 août 1993 à 18h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par le secrétaire. 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine de Montréal verse présentement 
des contributions d'employeur aux régimes de retraite de ses 
employés sur la base d'évaluations actuarielles préparées au 31 
décembre 1991 ou au 1er janvier 1992; 

CONSIDERANT que le chapitre 37 des Lois du Québec 1993 (projet de 
loi 102), adopté par l'Assemblée nationale prolonge la date 
d'expiration des conventions collectives en vigueur pour: une période 
de deux ans et que les taux d' échelles sala ri al es prévus à ces 
conventions collectives demeurent en vi gue ur sans majorait ion pour 1 a 
période de prolongation; ' 

CONSIDERANT que les évaluations actuarielles préparées au 31 
décembre ·1991 et au 1er janvier 1992 établissent les cotisations de 
l'employeur sur la base d'autres hypothèses pour ces deux années; 

Il est 

de requérir du comité de gestion du régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal, de faire procéder, 
avant le 15 septembre 1993, à une mise à jour de 1 'évaluation 
actuarielle du régime de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté au 31 décembre 1991 qui prend en compte, à titre 
d'hypothèses d'augmentation des sa 1 ai res, 1 a non-major at ion des 
échelles salariales pour une période de deux ans, tel que décrété 
par le chapitre 37 des Lois du Québec 1993, Loi concernant les 
conditions de travail dans le secteur public et municipal. 
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CONSIDERANT que la Communauté urbaine de Montréal verse présentement 
des contributions d'employeur aux régimes de retraite de ses 
employés sur la base d'évaluations actuarielles préparées au 31 
décembre 1991 ou au 1er janvier 1992; 

CONSIDERANT que le chapitre 37 des Lois du Québec 1993 (projet de 
loi 102), adopté par l'Assemblée nationale prolonge la date 
d'expiration des conventions collectives en vigueur pour une période 
de deux ans et que les taux d'échelles sa 1 a ri al es prévus à ces 
conventions collectives demeurent en vigueur sans majoration pour la 
période de prolongation; 

CONSIDERANT que les évaluations actuarielles préparées au 31 
décembre 1991 et au 1er janvier 1992 établissent les cotisations de 
l'employeur sur la base d'autres hypothèses pour ces deux années; 

Il est 

de requérir du comité de gestion du régime de retraite des cadres de 
la Communauté urbaine de Montréal, de faire procéder, avant le 15 
septembre 1993, à une mise à jour de l'évaluation actuarielle du 
régime de retraite des cadres de la Communauté au 31 décembre 1991 
qui prend en compte, à titre d'hypothèses d'augmentation des 
salaires, la non-majoration des échelles salariales pour une période 
de deux ans, tel que décrété par le chapitre 37 des Lois du Québec 
1993, Loi concernant les conditions de travail dans le secteur 
public et municipal. 

CONSIDERANT que 1 a Communauté urbaine de Montréal verse présentement 
des contributions d'employeur aux régimes de retraite de ses 
employés sur la base d'évaluations actuarielles préparées au 31 
décembre 1991 ou au 1er janvier 1992; 

CONSIDERANT que le chapitre 37 des Lois du Québec 1993 (projet de 
loi 102), adopté par l'Assemblée nationale prolonge la date 
d'expiration des conventions collectives en vigueur pour une période 
de deux ans et que 1 es taux d' éche 11 es sa 1 a ri a 1 es prévus à ces 
conventions collectives demeurent en vigueur sans majoration pour la 
période de prolongation; 

CONSIDERANT que les évaluations actuarielles préparées au 31 
décembre 1991 et au 1er janvier 1992 établissent les cotisations de 
l'employeur sur la base d'autres hypothèses pour ces deux années; 

Il est 

de requérir du conseil d'administration de l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal, de faire procéder, avant le 15 
septembre 1993, à une mise à jour de l'évaluation actuarielle du 
régime de retraite des policiers et policières de la Communauté au 
1er janvier 1992 qui prend en compte, à titre d'hypothèses d'aug
mentation des salaires, la non-majoration des échelles salariales 
pour une période de deux ans, tel que décrété par le chapitre 37 des 
Lois du Québec 1993, Loi concernant les conditions de travail dans 
le secteur public et municipal. 
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Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-709 à 93-800 inclusivement, consign_~es dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni~ 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 19 aoOt 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. 

M. 

Michel Hamelin, 
président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 

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

Mme Jacqueline Bordeleau 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

conseillère de la ville de Montréal 
Nunzio Discepola 
maire de la ville de Kirkland 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la cité de Côte Saint-Luc 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 
Michel Lemay 
conseiller de la :ville de Montréal 
Abe Limonchick ! 

conseiller de la iville de Montréal 
Yves Ryan, présiqent du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 1 

conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRËSENTJ: 

M. Louis L. Roquet Il 

di recteur généra 1
1 Mme Nicole Lafond 

secrétaire 
Mme Francine Prénovo~t 

secrétaire adjointe 
1 

============================~===================================== 

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

Il est 

de demander au gouvernement du Québec de prier l'Assemblée Nationale 
de permettre l'étalement sur 25 ans plutôt que sur 15 ans du déficit 
actuariel du Régime de rentes des policiers et policières de la 
Communauté suite au règlement de la convention collective de travail 
1991-1992 et des ententes de mise en oeuvre signées les 29 juin 1992 
et 5 aoQt 1993 à cet effet entre la Communauté urbaine de Montréal 
et la Fraternité des policiers et policières de la Communauté, le 
tout conformément au document joint au dossier de la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. 
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RÉSOLU 
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Il est 

de demander au gouvernement du Québec de prier l'Assemblée Nationale 
de modifier les lois en vigueur afin de permettre, entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et certaines municipalités membres, l'exé
cution d'ententes nécessaires au transfert de créances de rentes ou 
de prestations créditées entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 
1977 dans le Régime de rentes des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément au document 
joint au dossier de 1 a présente réso 1 ut ion et i dent i fié par 1 e 
secrétaire. 

Il est 

de retenir les services de la firme Sobeco Ernst & Young afin de 
procéder à l'évaluation des candidats au poste de directeur du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal, le tout 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du mois 
d'août 1993 jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 23 000 $ à 
cette fin. 

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

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

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

Il est 

a) de former un groupe de travail sur le Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal ayant le mandat suivant: 

faire le point sur la mi se en oeuvre des orientations 
contenues dans le rapport du groupe-conseil sur le rôle et 
l'avenir du Conseil des arts déposé en 1988; 

cerner les attentes des municipalités du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal quant aux programmes du 
Conseil des arts de la Communauté et au soutien apporté par 
ce dernier au développement des activités culturelles et 
artistiques; 

identifier les questions prioritaires à soumettre à la 
considération de l'ensemble des partenaires de la grande 
région de Montréal dans le domaine des arts et de la culture; 

b) de nommer les personnes suivantes à titre de membres du groupe 
de travail sur le Conseil des arts: 

Mme Vera Danyluk, mairesse de Ville Mont-Royal, représentante 
de la Conférence des maires de la banlieue de Montréal et 
agissant à titre de présidente du groupe de travail; 

M. Joseph Biella, conseiller municipal et représentant la 
Ville de Montréal; 

M. Bruno Blache représentant la Ville de Montréal; 
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Mme Rachel Laperrière représentant la banlieue; 

le directeur général du Conseil des arts; 

299 

l'adjoint au président du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans à compter du 7 
septembre 1993, les services de M. Yvan Roux en qualité de 
responsable des opérations à la station d'épuration des eaux de la 
Communauté; 

Il est 

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

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Fernand Gagnon, commissaire 
industriel à l'Of fi ce de l'expansion économique, d'effectuer une 
tournée de promotion industrielle d'une durée de deux jours à 
New York et au New Jersey, Etats-Unis, et d'autoriser une dépense de 
855 $ à cette fin, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour et de représentation; cependant, M. Gagnon devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1993: 

fj: 

Urbanisme et schéma d'aménagement -
services professionnels et administratifs 

Urbanisme et schéma d'aménagement - traitements 

12 000 $ 

12 000 $ 
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RÉSOLU 
93-809 

RÉSOLU 
93-810 

le 19 août 1993 

Il est 

de faire droit aux griefs menti on nés dans le rapport de 
l'administrateur de la division gestion du personnel du service de 
police en date du 30 juillet 1993, lequel est joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 116 972 $ à cette fin. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable 
de la section archives et secrétariat au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, Mme Diane Beaudoin St
Pierre, présentement vérificateur chef d'équipe à la vérification 
interne. A moins d-e 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 de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 

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

Il est 

a) de nommer, pour une période de six mois, Mme Nadine Girault en 
qualité de responsable de la formation continue au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur de la 
division des ressources humaines. 

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

b) de mettre fin en conséquence à la convention intervenue en 
vertu de la résolution 92-1271 de ce comité en date du 26 
novembre 1992 entre la Communauté urbaine de Montréal et 
Mme Nadine Girault. 
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Il est 

a) de nommer, pour une période de six mois, Mme Louise Boisvert 
en qualité de con sei 11ère en communications au servi ce de 
police, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. A moins de décision contrai re au cours de 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 de ce service ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. Pour 

·obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux; 

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

b) de mettre fin en conséquence à la convention intervenue en 
vertu de la résolution 91-990 de ce comité en date du 8 août 
1991 entre la Communauté urbaine de Montréal et Mme Louise 
Boisvert. 

Il est 

de mettre fin, à compter du 1er septembre 1993, au contrat de prêt 
de services intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1, l'Institut de poli ce du Québec et M. Pi erre Desmara i s 
relativement à la prolongation du prêt de services de ce dernier, le 
tout conformément à la résolution 92-287 de ce comité en date du 26 
mars 1992. 

Il est 

d'autoriser MM. Irving L. Adessky et Saulie Zajdel, membres de la 
Commission permanente de 1 a sécurité publique, à se rendre à 
Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis, pour une péri ode de quatre 
jours, afin de participer à la Conférence 1993 de l'International 
Association for Civilian Oversight of Law Enforcement; de mettre à 
cette fin une somme de 1 642,50 $ à la disposition de chacun d'eux, 
ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-815 ! 

RÉSOLU 
93-816 

RÉSOLU 
93-817 

le 19 août 1993 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Robert Laurier et René 
Lamoureux, respectivement directeur - division des communications à 
la direction générale et agent de bureau principal au bureau des 
mesures d'urgence, de se rendre dans la zone sinistrée du 
Mississippi, aux Etats-Unis, pour une période d'environ 22 jours, et 
ce, dans le cadre du programme d'aide mis en place par la Croix
Rouge américaine. 

Il est 

d'autoriser MM. Daniel Malo et Paul-André Cloutier, respectivement 
directeur adjoint et architecte paysagiste au service de la 
planification du territoire, ainsi que MM. Jacques Boucher, Daniel 
Garneau et Marcel Couture, membres du comité consultatif chargé de 
con se ill er le servi ce dans 1 es orientations à donner au projet 
d'aménagement du parc régional agricole de la Communauté, à se 
rendre en France et en Belgique, pour une période de onze jours, 
afin de participer à 1 a 6e Conférence du groupement des fermes 
d'animation, et d'autoriser une dépense de 5 440 $ à cette fin;. 
cependant, les personnes ci-haut mentionnées devront transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
transports et des communications - règlement 47 modifié 
(aménagement). 

Il est 

a) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer avec Bell Canada, pour et au nom de la Communauté, 
une entente visant à permettre aux municipalités de son 
territoire, de bénéficier de réductions additionnelles sur les 
frais d'interurbains offerts dans le cadre du programme 
"Avantage" de Bell Canada; 

b) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
entreprendre les démarches nécessaires auprès des 
municipalités du territoire de la Communauté pour leur 
proposer d'adhérer à l'entente précitée. 

Il est 

a) d'autoriser la firme DesRoberts Willtec Inc., adjudicataire du 
contrat 1589-AE relatif à l'exécution de travaux divers de 
mécanique - I sur les décanteurs existants de la station 
d'épuration, à s'adjoindre la firme DesRoberts (84) Inc. afin 
de former l'entreprise conjointe DesRoberts 84 - DesRoberts 
Willtec, entreprise conjointe, pour réaliser le susdit contrat 
1589-AE en conformité du cahier des charges et des plans et 
ce, sans frais additionnels reliés à ce changement pour la 
Communauté urbaine de Montréal; 

~~~_L__-~~~-~~~~~~~~---~-~~~--~-------

Archives de la Ville de Montréal



~c 

RÉSOLti 
93-8IsJ 

:~· 
~~·· 

RÉSOLU 
93-819 
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b) d'autoriser la firme Des Roberts 84 - Des Roberts Willtec, 
entreprise conjointe, à fournir une garantie d'exécution de 
contrat sous forme d'un chèque visé de 125 000 $ en lieu et 
place du cautionnement d'exécution de contrat et du 
cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services stipulés aux articles 40 et 41 du cahier 
des charges spéciales; 

c) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par le 
service. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1993, 
1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements de l'année 1993 du règlement 64 modifié: 

DE: 

Chapitre I - contrats - traitement des boues sud: 

bâtiments et périphériques pour la 
stabilisation des gâteaux (contrat 1631-AE) 600 000 $ 

Chapitre I - contrats - traitement physico-chimique nord: 

Il est 

a) 

revêtement anticorrosion des réservoirs de 
coagulants (contrat 1625-AE) 600 000 $ 

d'accepter définitivement, à compter du 31 mai 1993, 1 es 
travaux du contrat 040-10-AE relatif à des services d'entre
tien et de conciergerie à la station d'épuration et au 
bâtiment Demi x, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Conciergerie Speico Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 18 313,91 $ à Conciergerie Speico 
!ne.; 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 5512324 
au montant de 259 798,74-$ émis par La Compagnie d'Assurance 
Jevco en remplacement du dépôt de 25 000 $ fourni par la firme 
Agence de Sécurité Régionale !ne. relativement au contrat 040-
13-AE qui lui a été accordé pour la fourniture de services de 
gardiennage à la station d'épuration et au bâtiment Demix; 

Archives de la Ville de Montréal



304 

RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-822 

RÉSOLU 
93-823 

RÉSOLU 
93-824 

b) 

le 19 août 1993 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Agence de 
Sécurité Régionale Inc. le dépôt de 25 000 $ qu'elle a fait 
concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 25 mars 1993. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la réfection de la toiture du bloc B 
du bâtiment des boues (contrat 2004-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 6 
août 1993. 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 1051-32 et 1051-33 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Laurent le 13 juillet 1993 et amendant 
le règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux ~ispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 2562 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

8: 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Parcs reg1onaux - gestion et exploitation 
location, entretien et réparations 

225 000 $ 

225 000 $ 
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Il est 

d'accept~r définitivement, à compter du 17 juillet 1993, les travaux 
du contrat no 7 56 194-PLAN relatif à la fourniture et à l'instal
lation de distributeurs automatiques de permis de stationnement dans 
les parcs régionaux, et d'autoriser le paiement à Les Entreprises 
Daniel Robert Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 17 689,07 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 juillet 1992. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

- 4 autos Plymouth Reliant 1986 
- 1 auto Chevrolet Cavalier 1987 
- 1 auto Plymouth Caravelle 1986 
- 1 auto Oldsmobile Cutlass 1986 
- 1 auto Chevrolet Caprice 1987 
- 5 autos Chevrolet Caprice 1988 
- 1 auto Chevrolet Caprice 1989 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 120 000 $ aux fins de la 
résolution 92-1437 de ce comité en date du 17 décembre 1992 
autorisant, dans le cadre des dossiers présentés devant le 
Commissaire à la déontologie policière, le paiement des honoraires 
professionnels des avocats dont les services ont été retenus par la 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

services professionnels et 

Il est 

de retenir les services de la firme Plaidoyer Victimes pour la 
préparation et la diffusion auprès des agents, des sergents et des 
lieutenants des opérations du service de police du cours intitulé: 
"Interventions auprès des victimes d'actes criminels", et d'auto
riser une dépense de 60 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 20 830 $ -

39 170 $ -

service de police- services professionnels 
et administratifs (budget 1993); 
service de police- services professionnels 
et administratifs (budget 1994). 
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93-829 

RÉSOLU 
93-830 

RÉSOLU 
93-831 

RÉSOLU 
93-832 

1 e 19 août 1993 

Il est 

de retenir les services de la firme Claire Maisonneuve Consultante 
Inc. aux fins de la préparation et de la diffusion auprès des agents 
des opérations du service de police du cours intitulé: "Gérer le 
str~ss en milieu policier", et d'autoriser une dépense de 74 800 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: 23 400 $ -

51 400 $ -

Il est 

service de police- services professionnels 
et administratifs (budget 1993); 
service de police- services professionnels 
et administratifs (budget 1994). 

de retenir les services de la firme ADEP Limitée pour la poursuite 
d'un programme d'amélioration continue de la qualité des services au 
service du soutien technique, le tout conformément à l'offre de 
services de cette firme en date du 28 juin 1993 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 10 015,20 $ à cette fin. 

IMPUTATION: soutien technique- services professionnels et adminis
tratifs. 

Il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du directeur du service du soutien technique en date du 19 août 
1993, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 

Il est 

de désigner le Trust Général du Canada comme agent fiduciaire et 
gardien des valeurs de la Communauté urbaine de Montréal et des 
caisses de retraite de ses employés cadres et syndiqués et ce, pour 
une période de trois ans à compter du 1er septembre 1993 avec option 
de renouvellement annuel, d'autoriser une dépense de 15 000 $ à 
cette fin, et d'autoriser le trésorier à signer l'entente et les 
documents administratifs y afférents. 

IMPUTATION: au budget des années concernées - trésorerie - services 
professionnels et administratifs. 
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Il est 

d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à lancer un appe 1 
d'offres public pour l'acquisition d'équipements informatiques IBM 
(unités de disques et mémoires étendues) (contrat 93-059), selon le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 29 juillet 1993. 

SOUMISES les listes 93-130 à 93-138 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté de toutes 
les autorisations et approbations gouvernementales requises, 
l'offre d'un emprunt en yen japonais incluant un crédit-croisé 
en dollars des Etats-Unî s d'Amérique pour un montant de 
61 280 000 $ E.-U., faite à la Communauté conjointement par 
The Meiji Mutual Life Insurance Company et The Industrial Bank 
of Japan, le 19 août 1993, aux termes et conditions mentionnés 
dans cette offre; 

d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre à The 
Meiji Mutual Life Insurance Company et The Industrial Bank of 
Japan l'acceptation de l'offre par la Communauté; 

de ratifier la demande d'autorisation de négocier un emprunt 
étranger faite au ministre des Affaires municipales et au 
ministre des Finances de la part de la Communauté; 

qu'un exemplaire de cette offre du 19 août 1993 soit initialé 
par le secrétaire de la Communauté pour fins d'identification 
et déposé aux archives de la Communauté. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montreal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Comité de retraite du 
Régime complémentaire de retraite des employés de la ville de 
Jonquière relativement au transfert des bénéfices sociaux pour les 
employés de cette municipalité qui sont passés à l'emploi de la 
Communauté ou vice versa avant le 1er janvier 1990; 
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RÉSOLU 
93-836 

le 19 août 1993 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à·le 
signer, pour et au nom de la Communauté, le tout sous réserve des 
approbations requises par la loi. 

Advenant 11h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-801 à 93-836 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~i cole LafOTl, 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 2 septembre 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 5 août 1993. 

ATTENDU qu'en 1979, les municipalités du Québec et le gouvernement 
du Québec en sont venus à un consensus sur le partage de l'assiette 
fiscale tant entre le niveau foncier et le niveau locatif qu'entre 
les secteurs résidentiel, institutionnel, commercial et industriel; 
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ATTENDU que pour répondre à certains problèmes ponctuels tant 
d'ordre économique (instauration d'un ticket modérateur, i nstau
ration des rôles triennaux et de la surtaxe sur les immeubles non 
résidentiels) qu'en matière d'interprétation de la Loi sur la 
fiscalité municipale (modification aux articles 45, 47, 65, 232 et 
236 de la Loi sur la fiscalité municipale), le législateur est 
intervenu par le passé lorsque l'assiette fiscale des municipalités 
s'est trouvée diminuée; 

ATTENDU que plusieurs des mesures gouvernementales ont été prises 
tout aussi rapidement afin de stabiliser les recettes municipales, 
tels les rôles triennaux, le remplacement de la taxe d'affaires par 
la surtaxe sur les immeubles non résidentiels, l'étalement des 
valeurs, les précisions sur les immeubles d'une raffinerie de 
pétrole, les mod i fi cati ons sur 1 a taxation des entreprises de 
chemins de fer; 

ATTENDU que le gouvernement est même intervenu rétroactivement en ce 
qui concerne la question de la théorie du faisceau des droits suite 
à un jugement de 1 a Cour d'Appel, pour restaurer l'intégrité de 
l'assiette fisc~le à ce qu'elle était avant ce jugement; 

ATTENDU que de nouvelles modifications seront nécessaires pour 
contrer l'effet du jugement de la Cour Suprême sur l'évaluation des 
industries (Ciment Québec); 

ATTENDU qu'une nouvelle jurisprudence sur le moment de l'évaluation 
pourrait avoir des effets désastreux sur l'assiette fiscale; 

ATTENDU que la transformation de la taxe d'affaires en surtaxe sur 
le non-résidentiel a créé une concentration sur la taxe foncière; 

ATTENDU qu'avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle forme de 
taxation, conjuguée avec une loi qui laisse une interprétation 
jurisprudentielle de plus en plus complexe et toujours coûteuse pour 
les municipalités; 

ATTENDU que les valeurs portées aux rôles peuvent ne pas refléter la 
réalité actuelle du marché dans un contexte de récession, puisque la 
date de référence des conditions du marché est le premier juillet de 
l'exercice financier précédant le dépôt des rôles; 

ATTENDU l'augmentation de la charge fiscale municipale due aux 
transferts fiscaux des paliers de gouvernement supérieur vers les 
municipalités; 

ATTENDU qu'avec l'entrée en vigueur des rôles triennaux, le résultat 
d'une contestation s'applique sur trois exercices financiers si bien 
que l'intérêt d'une contestation pour les propriétaires d'immeubles 
de moyenne et de grande envergure se trouve augmenté par un gain 
escompté sur plusieurs années et des frais de contestation (avocats, 
experts) amortis aussi sur plusieurs années; 

ATTENDU que l'effet conjugé de ces facteurs amène un flot de 
plaintes qui est unique en Amérique du Nord; 

ATTENDU que le Bureau de révision de l'évaluation foncière (BREF), 
devant l'impossibilité d'entendre les plaintes dans les délais 
prescrits par la loi, cherche à privilégier le règlement des 
plaintes par d'autres moyens que le processus judiciaire; 
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ATTENDU que l'évaluation municipale qui devait à l'origine n'uti
liser que des techniques de masse doit être maintenant considérée 
comme un domaine d'expertise très poussée, en particulier dans le 
cas des immeubles industriels, commerciaux et institutionnels, avec 
pour conséquence à appréhender, une augmentation en flèche des coûts 
de confection et de dépenses pour les rôles d'évaluation; 

ATTENDU que la Société immobilière du Québec, propriétaire de la 
plupart des immeubles gouvernementaux, porte plainte systématique
ment sur la valeur déposée desdits immeubles et qu'elle s'est pré
value de cette possibilité pour des motifs strictement budgétaires; 

ATTENDU que le gouvernement pour diminuer le versement des en-lieux 
de taxes aux municipalités conteste systématiquement la valeur des 
immeubles des réseaux de l'éducation et des affaires sociales sujets 
à cette compensation; 

ATTENDU que l'intervention du législateur et l'attitude du gouver
nement et de la Société immobilière ont un impact direct tant sur 
1 'exécution du mandat d' éva 1 uat ion dévo 1 u à 1 a Communauté urbaine de 
Montréal que sur les budgets à affecter pour réaliser ce mandat avec 
qualité; 

ATTENDU que la défense des plaintes en évaluation par la Communauté 
urbaine de Montréal devant le tribunal entraTne des coûts importants 
au détriment des dépôts des rôles; 

ATTENDU qu'à court terme il y a lieu de faire pression auprès du 
gouvernement afin que le BREF réduise la durée des délibérés, rende 
jugement plus rapidement et qu'il harmonise son travail au cycle des 
rôles triennaux; 

ATTENDU qu'à plus long terme des solutions à caractère légal, fiscal 
ou administratif devront être mises de l'avant par le gouvernement 
afin de réduire l'impact monétaire des décisions du BREF sur 
plusieurs exercices financiers; 

ATTENDU qu'il y a 1 i eu de préserver l'intégrité de l' assiette 
fiscale municipale; 

Il est 

de demander au ministre des Affaires municipales de prendre 
les mesures nécessaires pour que le délibéré soit raccourci et 
les jugements rendus plus rapidement en rapport avec les 
causes entendues par le Bureau de révision de l'évaluation 
foncière (BREF) et pour que celui-ci harmonise son travail au 
cycle des rôles triennaux; 

de demander au gouvernement du Québec, dans un premier temps, 
d'amender rétroactivement la Loi sur la fiscalité municipale, 
de façon à protéger l'assiette fiscale des municipalités en 
matière de propriétés industrielles suite au jugement rendu 
dans la cause de Ciment Québec; 

de demander au gouvernement du Québec et à son mandataire, la 
Société immobilière du Québec, de retirer toutes les plaintes 
portées en contestation des valeurs inscrites aux rôles 
d'évaluation, pour leurs immeubles; 
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RÉSOLU 
93-841 

Il est 

le 2 septembre 1993 

de demander au gouvernement du Québec, dans un deuxième temps, 
de revoir le processus d'évaluation des immeubles tant en 
mati ère commerciale, industrielle qu'institutionnelle et de 
soumettre un projet de réforme à la table de concertation 
Québec-Municipalités. 

d'autoriser, sui te au protoco 1 e de collaboration signé entre la 
Communauté urbaine de Dakar et la Communauté urbaine de Montréal 
dans le cadre du programme Afrique 2000 de la Fédération canadienne 
des municipalités, le projet d'échanges techniques impliquant la 
venue à Montréal de trois gestionnaires de la Communauté urbaine de 
Dakar, le tout conformément au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 15 486,95 $, cette somme devant être remboursée par 
la Fédération canadienne des municipalités. 

(Montant à recouvrer de la Fédération canadienne des municipalités) 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

Il est 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -
services professionnels et administratifs 

5 000 $ 

5 000 $ 

de ratifier l'inscription en appel effectuée par les avocats de la 
Communauté urbaine de Montréal relativement au jugement rendu le 25 
août 1993 par le juge Herbert Marx dans la cause C.S.M. 500-05-
009585-934 - La Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. et al, requérants, c. Le Conseil 
des services essentiels, Me Madeleine Lemieux, Raymond Désilets, 
Donatien Corri veau et Boris Grandi n, intimés, et La Communauté 
urbaine de Montréal, mise en cause. 
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RÉSOLU 
93-844 

le 2 septembre 1993 313 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. André Michaud en qualité 
de coordonnateur - ressources humaines à la division des ressources 
humaines, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport révisé joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé, pourvu que le directeur de la division des 
ressources humaines ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas cinq ans, Mme Renée 
Coulombe en qualité d'ingénieur automatisation (occasionnel) au 
service de l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, le tout conformément aux dispositions de l'article D-3.01 de 
la convention collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et con tri butions de l' emp 1 oye ur - règlement 
64 modifié. 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de quatre jours à Boston, Massachusetts, 
Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 3 900 $ à 1 a 
disposition de M. Gagnon, cette somme incluant· les frais de 
déplacement, de séjour, de réception et de représentation; 
cependant, M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
93-845 

RÉSOLU .. 
93-846 

RÉSOLU 
93-847 

le 2 septembre 1993 

Il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle à l'Office 
de l'expansion économique, à se rendre à Edmonton, Alberta, pour une 
période de cinq jours, afin de participer à la Conférence 1993 de 
l'Association canadienne de développement économique; de mettre à 
cette fin une somme de 1 965 $à la disposition de Mme Mercier, 
cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Diane Marti neau à 
l'emploi de préposé au secrétariat au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de 
la division des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Line St-Germain en 
qualité de responsable des opérations monétaires au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente réso 1 ut ion et i dent i fié par le secrétaire. A moins de 
décision contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au di recteur de la division des ressources humai nes. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce traitements civils et 
contributions de l'employeur. 
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RÉSOLUl 
93-849 

RÉSOLU 
93-850 

RÉSOLU 
93-851 
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Il est 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 6 
septembre 1993, au grade d'officier de direction, classe 1, au 
service de police, de M. Pierre-Paul Pichette, actuellement 
lieutenant à ce service, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 
janvier 1993. A moins d'avis contraire du directeur du service de 
police, ce policier sera confirmé automatiquement dans son nouveau 
grade à la date anniversaire de sa promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

de congédier un policier du service de police. 

Il est 

de prolonger, pour la période du 30 août au 31 décembre 1993 inclu
sivement, l'octroi de la prime pour responsabilités accrues présen
tement accordée à Mme Michèle Lafond, conseillère en valeurs 
immobilières au service du soutien technique, le tout conformément 
au rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur des 
règlements d'emprunt concernés: 
règlement 47 modifié: 13% 
règlement 64 modifié: 48% 
règlement 78 modifié: 3% 
règlement 55 modifié: 7% 
règlement 77 modifié: 29%. 

Il est 

d'autoriser Mme Guylaine Parr, gérante de parcs - secteur ouest au 
service de la planification du territoire, à se rendre en Normandie, 
France, pour une période de douze jours, afin de participer au 
projet "Coopération entre Parcs Québec-France" parrainé par l'Office 
franco-québécois pour la jeunesse; de mettre à cette fin une somme 
de 1 480 $ à la disposition de Mme Parr, cette dernière devant 
transmettre au trésorier 1 es pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
93-852 

RÉSOLU 
93-853 

RÉSOLU 
93-854 

RÉSOLU 
93-855 

RÉSOLU 
93-856 

le 2 septembre 1993 

Il est 

d'atitoriser le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau du 
service de l'environnement à encourir une dépense de 5 000 $pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés de 
cette division. 

Virement de: lutte contre la pollution de l'air- traitements 
à: lutte contre la pollution de l'air- surtemps 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- surtemps. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal-Est dans le 
boulevard Montréal-Est, d'un point situé à environ 165 mètres à 
l'est de la rue Sherbrooke sur une distance approximative de lOO 
mètres dans la même direction, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1051-35 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 10 août 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1051 de cette ville, celui -ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-09 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 10 août 1993 et amendant le plan 
d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9431 et 9432 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
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Il est 

de donner avis à la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, conformément 
aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 590 ne vont pas à 
l'encontre des abject ifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 1481 et 1501 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 500 $au demandeur, ainsi que 
1 e paiement d'une somme de 500 $ à son procureur, Me Robert 
Desjardins, en règlement final hors cour de la cause C.S. 500-02-
033600-904- Robert Long c. Communauté urbaine de Montréal, France 
Cloutier et Marc Salmon. 

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

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 93-374 de ce comité en 
date du 8 avril 1993: 

"d'approuver le règlement hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
006613-903 - Construction Canco Inc. c. Communauté urbaine de 
Montréal et d'autoriser le paiement d'une somme de 1 023,83 $ à 
Me Dominique Zaurrini, procureur de la demanderesse, ainsi que le 
paiement d'une somme de 106 217,69 $selon les modalités suivantes: 

un montant de 30 000 $payable à l'ordre du Receveur général 
du Canada; 
un montant de 76 217,69 $payable à l'ordre du ministère du 
Revenu du Québec. 

IMPUTATION: 78 831,96 $ - en réduction de la retenue permanente de 
291 611,24 $ pour dommages liquidés 
effectuée en vertu de la résolution 
93-360 de ce comité en date du 8 avril 
1993; 
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RÉSOLU 
93-861 

Il est 

le 2 septembre 1993 

intérêts -
(28 409,56 $) 

à même les crédits déjà appropr1es aux 
fins des intérêts sur emprunts tempo
raires et autres charges financières -
règlement 55 modifié.". 

de REMPLACER par la suivante la résolution 93-375 de ce comité en 
date du 8 avril 1993: 

"a) d'approuver le règlement hors cour des causes C.S.M. 500-05-
008412-874 et C.S.M. 500-05-006338-907 - Construction Canco 
Inc. c. Communauté urbaine de Montréal, le tout pour un 
montant de 750 000 $ payable en capital, intérêts et frais 
selon les modalités suivantes: 

- un montant de 323 782,31 $payable à l'ordre du Ministère 
du Revenu du Québec; 

- un montant de 225 000 $ payab 1 e à l'étude d'avocats Kaufman 
Respitz; 

- un montant de 201 217,69 $payable à la Banque de Montréal; 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1993, 1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1993 du règle
ment 55 modifié et de faire refléter ce virement aux crédits 
mis à la disposition du di recteur du bureau de transport 
métropolitain: 

8.: 

Dépenses inhérentes aux contrats: 
Contrats, ligne 5 (Snowdon/St-Michel) 
Ligne 5 (Snowdon/St-Michel), imprévus-divers 
Utilités publiques 
Acquisitions d'immeubles 
Activités diverses 

Dépenses inhérentes aux contrats: 
Dommages et réclamations 

60 000 $ 
100 000 $ 
200 000 $ 
175 000 $ 
535 000 $ 

535 000 $ 

IMPUTATION: 584 015,05 $ à même les crédits déjà appropnes 
aux fins des dommages et réclamations 
- règlement 55 modifié; 

165 984,95 $ - en réduction de la retenue permanente 
de 165 984,95 $ pour dommages 
liquidés effectuée en vertu de la 
réso 1 ut ion 89-1030 de ce comité en 
date du 29 juin 1989.". 
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a) 
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d 1 accorder comme suit, aux pl us bas soumission na ires 
conformes, aux prix de leurs soumissions et sel on l 1 appel 
d'offres 93038, les contrats suivants pour le déneigement des 
terrains et ce, pour la période du 1er octobre 1993 au 30 
avril 1996 inclusivement: 

GA-ROY-AL INC. 

Articles 18 et 19 

DÉNEIGEMENT MICHEL GILBERT INC. 

Articles 8 et 15 

ENTREPRISES G. RODRIGUE INC. 

Article 1 

322 422,54 $ - toutes taxes 
incluses 

25 588,84 $ - toutes taxes 
incluses 

16 358,16 $ - toutes taxes 
incluses 

LES ENTREPRISES SCRILATTI CANADA LTEE 

Article 3 15 423,41 $ - toutes taxes 
incluses 

L. MEUNIER EXCAVATION LTÉE 

Article 16 17 526,60 $ - toutes taxes 
incluses 

LES ENTREPRISES VERAL INC. 

Articles 4, 7, 9 à 14 et 17 

ENTRETIEN SARATONE ENR. 

Articles 2, 5 et 6 

170 670,14 $ - toutes taxes 
incluses 

43 732,84 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur de chacun des services concernés 
à émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: - à même les crédits votés au budget 1993 des 
servi ces concernés - location, entretien et 
réparations; 
à même les crédits à être votés aux budgets 
1994, 1995 et 1996 des services concernés -
location, entretien et réparations; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des .loyers et locations des règlements 
d'emprunt concernés; 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les 
cautionnements d'exécution de contrat exigibles qui auront été 
obtenus des firmes Ga-Roy-Al Inc., Les Entreprises Scrilatti 
Canada Ltée et Les Entreprises Veral Inc. en remplacement de 
leur cautionnement de soumission; 
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RÉSOLU 
93-863 

RÉSOLU 
93-864 

RÉSOLU 
93-865 

c) 

Il est 

le 2 septembre 1993 

de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes Déneigement Michel Gilbert Inc. et Entretien Saratone 
Enr. la différence entre leur dépôt de soumission et le dépôt 
exigible du montant total du contrat octroyé. 

d'autoriser une dépense additionnelle de 35 000 $pour services pro
fessionnels rendus ou à être rendus par la firme Francis Boulva et 
Associés Ltée relativement à la conception des plans et devis de 
structure et de génie civil ainsi qu'à la surveillance partielle des 
travaux pour compléter la phase II d'aménagement de l'édifice sis au 
2580, boulevard Saint-Joseph est, Montréal, le tout conformément aux 
offres de services de cette firme en date des 17 novembre 1992, 26 
mai et 13 juillet 1993 jointes au dossier de la présente résolution 
et identifiées par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
honoraires et études - règlement 77 modifié. 

Il est 

d'atitoriser une dépense additionnelle de 442 000 $pour l'exécution 
du contrat 90-044-ST relatif au réaménagement du 2580, boulevard 
Saint-Joseph est, et travaux connexes, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Le Groupe Arsona Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1993, 
1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1993 du règlement 77 modifié et 
de faire refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service du soutien technique: 

Chapitre I - contrats 12 000 $ 

Chapitre VIII - fournitures et matériel 12 000 $ 
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SOUMISES les listes 93-139 à 93-147 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de retenir 1 es servi ces de la firme IST, Société de servi ces 
informatiques, pour le développement du plan des mesures d'urgence 
intégré au plan de relève informatique de la division des ressources 
humaines, le tout conformément à l'offre de services de cette firme 
en date du 7 juin 1993 jointe au dossier de la présente résolution 
et i dent i fiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
17 805 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 12 805 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs; 

3 000 $ - soutien technique- services professionnels 
et administratifs; 

2 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement 
services professionnels et administratifs. 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-837 à 93-867 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-868 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 323 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 16 septembre 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 19 août 1993. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté") par son règlement no 55, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3 a autorisé un emprunt d'un montant 
total en principal de 1 934 000 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du métro; 
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ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 19-2, 
a autorisé un emprunt d'un montant total en principal de 6 855 000 $ 
pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce 
règlement et plus particulièrement pour défrayer certaines dépenses 
relatives au parachèvement des voies latérales du Boulevard 
métropolitain; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec a approuvé le 
règlement no 19-2, jusqu'à concurrence d'un montant en principal de 
6 855 000 $; 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil de la Communauté aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 200 854 000 $ 
et aux fins du règlement no 19-2 s'élèvent à 6 855 000 $; 

ATTENDU QUE le sol de des auto ri sat ions d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit en date du 16 septembre 1993, comme 
suit: 

Règlements nos 

55, tel qu'amendé 
19-2 

75 233 171 

~ 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'autorité de ces règlements et que la 
Communauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité 
exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
61 280 000 $ É. -U. sous l 'autorité des règlements nos 55, tel 
qu'amendé et 19-2, de la Communauté, échéant le 1er octobre 2003; 

ATTENDU QUE le 18 août 1993, le sous-ministre adjoint du ministère 
des Affaires municipales et le sous-ministre des Finances du Québec 
ont autorisé la Communauté à négocier un emprunt n'excédant pas en 
principal 61 280 000 $ É.-U. sur les marchés privés de capitaux; 

ATTENDU QUE le 20 août 1993, le sous-ministre adjoint du ministère 
des Affaires municipales et le sous-ministre des Finances du Québec 
ont autorisé la Communauté à conclure un emprunt sur 1 e marché 
japonais des capitaux n'excédant pas en principal 6 240 000 000 yen, 
pour un terme de 10 ans et un jour, au taux d'intérêt de 4,92 % 
payable annuellement et au prix de 100,00 % avec contrepartie en 
61 280 000 $ É.-U. résultant en un taux d'intérêt de 6,245% payable 
semi-annuellement ("l'Emprunt"); 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES; 
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la Communauté contracte un emprunt d'un montant principal total 
de 6 240 000 000 yen aux termes et conditions mentionnés dans une 
convention intitulée loan Agreement (la "Convention"), devant 
intervenir entre la Communauté et The Meiji Mutual Life Insurance 
Company, étant ci-après désignée le "chef de file" et The Meiji 
Mutual Life Insurance Company et The Yasuda Mutual life Insurance 
Company, étant ci-après désignés les "prêteurs"; et The 
Industrial Bank of Japan, Limited étant ci-après désigné 
"l'agent" pour les Prêteurs; 

la Convention soit approuvée substantiellement dans la forme de 
la Cédule "A" à la présente résolution et soit initialée par le 
secrétaire de la Communauté (le "secrétaire"), pour fins 
d'identification, et déposée aux archives de la Communauté; 

le libellé du titre de créance de la Convention établissant la 
réception du produit net de 1 'Emprunt par 1 a Communauté et 
l'obligation de paiement intitulée "Evidence of loan", 
apparaissant comme Annexe II de la Convention (le "Titre de 
créance"), soit par la présente approuvé; 

le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et li v rer, pour et au nom de la Communauté, la 
Convention et le Titre de créance substantiellement dans la forme 
approuvée par les présentes avec les insertions appropriées pour 
donner suite à la présente résolution; 

la Communauté et The Industrial Bank of Japan, Limited, 
conviennent d'échanger entre elles des yen japonais contre des 
dollars des États-Unis d'Amérique, et vice-versa, suivant les 
termes et conditions approuvés par le Comité exécutif dans sa 
résolution numéro 93-835 du 19 août 1993 et suivant les termes et 
conditions apparaissant dans un avis de confirmation (la 
"Confirmation") se rattachant à un contrat cadre d'échange de 
devi ses ou de conditions d'intérêts (le "Contrat d'échange") 
entre la Communauté et The lndustrial Bank of Japan, Limited, 
signé le 12 juillet 1989 et dont certains articles sont modifiés 
par un amendement au Contrat d'échange intitulé "First Amendment 
Agreement" ("le Premier amendement"); 

la Confirmation et le Premier amendement soient approuvés 
substantiellement dans la forme de la Cédule "B" à la présente 
résolution et soient initialés par le secrétaire, pour fins 
d'identification, et déposés aux archives de la Communauté; 

le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier-adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, la 
Confirmation et le Premier amendement substantiellement dans la 
forme approuvée par les présentes avec les insertions appropriées 
pour donner suite à la présente résolution; 

l'Emprunt soit contracté conformément à la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux et scolaires (c. D-7 des Lois Refondues 
du Québec, tel qu'amendé) et sous l'autorité de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal (c. C-37.2 des Lois Refondues du 
Québec, tel qu'amendé); 

l'Emprunt soit contracté sous l'autorité du règlement no 55 de la 
Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 57 300 000 $ É.-U. et sous l'autorité du règlement 
no 19-2 de la Communauté, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 3 980 000 $ É.-U. pour être utilisé exclusivement 
aux fins mentionnées dans ces règlements, le tout dans la 
proportion prévue ci-dessus pour chacun de ces règlement; 
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le produit net de l'Emprunt soit utilisé aux fins des règlements 
nos 55, tel qu'amendé et 19-2, selon les montants ci-dessus et 
plus particulièrement pour refinancer: 

en vertu du règlement no 55, tel qu'amendé, un montant total 
de 57 300 000 $ É.-U. composé ainsi: 

a) 26 lOO 000 $ É.-U. d'obligations échéant le 30 septembre 
1993 et faisant partie d'une émission de 50 000 000 $ 
É.-U~, datée du 15 décembre 1973, rachetée par anticipation 
le 15 juin 1993 et refinancée temporairement jusqu'au 30 
septembre 1993; 

b) 31 200 000 $ É.-U. d'obligations échéant le 30 septembre 
1993 et faisant partie d'une émission de 60 000 000 $ 
É.-U., datée du 15 février 1975, rachetée par anticipation 
le 15 août 1993 et refinancée temporairement jusqu'au 
30 septembre 1993. 

en vertu du règlement no 19-2, un montant total de 3 980 000 $ 
É.-U. échéant le 30 septembre 1993 et faisant partie d'une 
émission de 15 800 000 $ É.-U., datée du 15 décembre 1972, 
rachetée par anticipation le 15 juin 1993 et refinancée 
temporairement jusqu'au 30 septembre 1993; 

l 'Emprunt ré sul te en un taux d'intérêt de 6, 245 % par année, 
l'intérêt étant payab 1 e semi- an nue 11 ement, 1 es 31 mars et 30 
septembre de chacune des années 1994 à 2002 inclusivement et le 
31 mars et le 1er octobre 2003, et ne soit ni remboursable ni 
rachetab 1 e par anticipation sauf dans les cas prévus à 1 a 
Convention, à la Confirmation, au Contrat d'échange et au Premier 
Amendement; 

le principal et les intérêts de l'Emprunt soient payables de la 
façon et aux endroits prévus à la Confirmation; 

le Titre de créance de la Convention soit daté du 30 septembre 
1993, portant les signatures manuelles du président ou d'un vice
président et du trésorier ou d'un trésorier adjoint, ainsi qu'un 
certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin, à l'effet que le titre de 
créance de la Convention soit émis sous l'autorité de règlements 
ayant reçus toute approbation requise, portant le sceau du 
ministère des Affaires municipales; 

le président et chaque vice-président du Comité exécutif, le 
directeur général de la Communauté, le secrétaire, le trésorier 
et 1 eurs adjoints et tous autres of fi ci ers de 1 a Communauté, 
soient autorisés à signer et livrer tous certificats, opinions et 
autres documents nécessaires ou utiles aux présent Emprunt ou à 
la présente réso 1 ut ion et à poser tous actes et faire toutes 
choses nécessaires ou utiles à ces fins et toutes choses et actes 
ci-devant faits ou posés par lesdits officiers soient ratifiés, 
approuvés et confirmés; 
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les emprunts contractés, par voie d'émission de titres ou 
autrement, sous l'autorité du règlement no 55, tel qu'amendé, 
soient amortis pour une période de 40 ans à raison de 2 1/2 % par 
année du montant total en principal de tel emprunt; sous 
l'autorité du règlement no 19-2, soient amortis sur une période 
de 10 ans à raison de 10 % par année du montant total en 
principal de tel emprunt; tout emprunt contracté pour un terme 
plus court, puisse être renouvelé à échéance, en tout ou en 
partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts 
successifs, pour le reste de la période d'amortissement qui reste 
à courir et jusqu'à concurrence du montant en pri ne i pal non 
amorti tel que ci-dessus; 

la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement le 31 
mars et le 30 septembre de chaque année à compter du 31 mars 1994 
jusqu'au 30 septembre 2002 inclusivement et le 31 mars et le 
1er octobre 2003, dans un compte créé et maintenu à cette fin, 
une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuellement, en 
pourcentage du montant total en principal de l'Emprunt effectué 
par la présente résolution, à l'inverse du nombre d'années requis 
ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe précédent, pour 
1 'amortissement tot a 1 des sommes empruntées en vertu de la 
présente résolution, ce compte devant être appliqué au 
remboursement de cette partie de l'Emprunt qui ne doit pas être 
renouvelé par la Communauté. Nonobstant ce qui précède, 1 e 
Prêteur n'aura aucun droit de préférence ou de priorité sur ce 
compte ou sur toute somme ou titre qui peut constituer ce compte 
ou être acquis à même le produit de ce dernier; 

que le ministre des Affaires municipales soit requis d'approuver 
la présente résolution; 

que toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement par 
le Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées 
pour autant qu'elles puissent être incompatibles avec la présente 
résolution ou soient modifiées pour les rendre conformes à la 
présente résolution; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer les honorai res, 1 es dépenses, 1 es déboursés et les 
commissions nécessaires ou ut i 1 es aux fins de 1 'Emprunt, de 
1 'exécution et de 1 a 1 iv rai son de 1 'Emprunt et que tous 1 es 
honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres résultant 
de 1 a présente réso 1 ut ion soient imputés, en proportion du 
montant total de l'Emprunt, au règlement no 55, tel qu'amendé et 
au service de la dette du fonds d'administration en ce qui 
concerne le règlement 19-2. 

WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréal (the 
"Community") by its By-law no. 55, as amended by its By-laws nos. 
55-1, 55-2 and 55-3, has authorised a loan for a total principal 
amount of $1,934,000,000 to be used exclusively for the purposes 
mentioned in such By-law and more particularly to defray certain 
expenditures related to the extensions of the Métro system; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law no. 19-2, has 
authorised a loan for a total principal amount of $6,855,000 to be 
used exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more 
particularly to defray certain expenditures related to the 
completion of the lateral roads of Metropolitan Boulevard; 
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WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
no. 55, as amended, to the extent of a principal amount of 
$1,260,900,000; 

WHEREAS the Commission municipale du Québec has approved By-law no. 
19-2, to the extent of a principal amount of $6,855,000; 

WHEREAS the expenditures voted by the Council of the Community for 
the purposes of By-law no. 55, as amended, amount to $1,200,854,000 
and for the purposes of By-law no. 19-2, amount to $6,855,000; 

WHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-laws 
as at September 16, 1993 is as follows: 

By-laws nos. 

55, as amended 75,233' 171 

19-2 

such balance does not include the principal amounts of loans already 
effected un der su ch By- l aws th at the Communi ty i s authori sed to 
refinance or renew at maturity; 

WHEREAS when a loan has been ordered by a By-law of the Council of 
the Community, the Executive Committee of the Community (the 
"Executive Committee") may effect such loan up to the total 
principal amount mentioned in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes to contract a loan of US$ 
61,280,000 under the authority of By-law no. 55 as amended and By
law no. 19-2, of the Community maturing on October 1, 2003; 

WHEREAS on August 18, 1993, the sous-ministre adjoint of the 
ministère des Affaires municipales and the sous-ministre des 
Fi nances du Québec have respectively authori sed the Community to 
negotiate a loan, not exceeding a principal amount of US$ 61,280,000 
on the private placement capital markets; 

WHEREAS on August 20, 1993, the sous-ministre adjoint of the 
ministère des Affaires municipales and the sous-ministre des 
Finances du Québec have authorised the Community to contract a loan, 
not exceeding a principal amount of Yen 6 240 000 000, for a term of 
10 years and one day, at a rate of i nterest of 4. 92%, payable 
annually, at a priee of 100.00%, swapped into US$ 61,280,000 at an 
interest rate of 6.245%, payable semi-annually (the "Loan"); 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS HEREBY: 

- the Communauté contract a loan of a total principal amount of Yen 
6,240,000,000 upon the terms and conditions mentioned in the 
agreement entitled loan Agreement (the "Agreement") to be 
executed between the Communauté and The Meiji Mutual Life 
Insurance Company, designated hereinafter as the "Lead Manager", 
The Meiji Mutual Life Insurance Company and The Yasuda Mutual 
Life Insurance Company, designated hereinafter as the "Lenders" 
and The Industrial Bank of Japan, Limited designated hereinafter 
as the "Agent" for the Lenders; 
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- the Agreement be approved substantially in the form of Cedule "A" 
to the present resolution and be initialled by the Secretary of 
the Communauté (the "Secretary") for purposes of identification 
and be filed in the records of the Communauté; 

- the text of the financial instrument of the Agreement evidencing 
the receipt by the Communauté of the net proceed of the Loan and 
its obligation to repay, being Schedule II of the Agreement and 
entitled "Evidence of loan", be approved; 

- the Chai rman or a Vi ce-Chai rman of the Executive Commit tee and 
the Treasurer or Deputy-Treasurer of the Communauté be authorised 
to si gn and de li ver, for and on be ha 1 f of the Communauté, the 
Agreement and the Evidence of Loan substantially in the form 
hereby approved with the appropriate insertions to give effect to 
the present resolution; 

- the Communauté and The Industrial Bank of Japan, Limited agree to 
exchange between them Japanese Yen against United States Dollars, 
and vice versa, upon the terms and conditions approved by the 
Executive Committee in its resolution no. 93-835 of August 19, 
1993, and upon the terms and conditions mentioned in a 
confirmation (the "Confirmation") relating to an Interest Rate 
and Currency Exchange Agreement (the "Exchange Agreement") 
between the Communauté and The Industrial Bank of Japan, Limited 
signed on July 12, 1989, certain sections of the Exchange 
Agreement having been amended by an amendment agreement to the 
Exchange Agreement entitled "First Amendment Agreement" (the 
"First Amendmentn); 

- the Confirmation and the First Amendment be approved 
substantially in the form of Cedule nBn to the present resolution 
and be initialled by the Secretary for purposes of identification 
and be filed in the records of the Communauté; 

- the Chai rman or a Vi ce-Chai rman of the Executive Commi ttee and 
the Treasurer or a Deputy Treasurer of the Communauté be 
authorised to sign and deliver, for and on behalf of the 
Communauté, the Confirmation and First Amendment substantially in 
the form hereby approved with the appropriate insertions to give 
effect to the present resolution; 

- the Loan be contracted in conformi ty wi th an Act respect i ng 
Municipal and School Debts and Loans (R.S.Q., Chap. D-7, as 
amended), and under the authori ty of an Act respect i ng the 
Communauté urbaine de Montréal (R.S.Q. Chap. C-37.2, as amended); 

- the Loan be contracted under the authority of By-law no. 55 of 
the Communauté, as amended, to the extent of a total principal 
amount of US$ 57,300,000 and of By-law no. 19-2, to the extent of 
a total principal amount of US$ 3,980,000, to be used exclusively 
for the purposes mentioned in such By-laws and in the proportion 
hereinabove specified for each of such By-laws; 

- the net proceeds of the Loan be used under the authority of By
laws no. 55, as amended and no. 19-2, in the amounts specified 
above and more specifically to refinance: 
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under the authority of By- law no. 55, as amended, a total 
amount of US$ 57,300,000 being part of: 

a) US$ 26,100,000 debentures maturing September 30, 1993 
and being part of an issue of US$ 50,000,000 dated 
December 15, 1973, repurchased by anticipation and 
refinanced temporarily until September 30, 1993; 

b) US$ 31,200,000 debentures maturing September 30, 1993 
and being part of an issue of US$ 60,000,000 dated 
February 15, 1975, repurchased by anticipation and 
refinanced temporarily until September 30, 1993; 

under the authority of By-law no. 19-2, a total amount of US$ 
3,980,000 maturing September 30, 1993 and being part of an 
issue of US$ 15,800,000, dated December 15, 1972, repurchased 
by anticipation on June 15, 1993 and refinanced temporarily 
until September 30, 1993; 

- the Loan will re sul t in the payment of i nterest at the rate of 
6.245% per annum, the interest being payable semi-annually in 
arrears on March 31 and September 30 of each year from 1994 to 
2002 and March 31 and October 1, 2003, inclusively, and will not 
be reimbursable or redeemable prior to maturity except to the 
extent provided in the Agreement, in the Confirmation, in the 
Exchange Agreement and the First Amendment. 

- the principal of and the interest on the Loan be payable in the 
manner and at the places provided in the Confirmation; 

- the Evidence of Loan of the Agreement be dated as of September 
30, 1993, be executed by the manual signatures of the Chairman or 
any Vice-Chairman of the Executive Committee and of the Treasurer 
or a Deputy Treasurer and a cert i fi ca te of the mi ni stre des 
Affaires municipales or of a persan specially authorised by him 
for such purpose, to the effect that such instrument has been 
issued under the authority of By-laws having received all 
required approval, bearing the seal of the ministère des Affaires 
municipales; 

- the Chairman or any Vice-Chairman of the Executive Committee, the 
Director General of the Communauté, the Secretary, the Treasurer 
or any of their deputies and any other officer of the Communauté 
be authorised to sign and deliver all certificates, opinions and 
other documents, necessary or useful to the Loan and the present 
resolution, and also to do all acts and things necessary or 
useful for such purposes, and all things and acts heretofore done 
therefor by said officers be ratified, approved and confirmed; 

- the loan effected, through the issue of securities or otherwise, 
under the authority of By-law no. 55, as amended, be amortised 
over a period of 40 years to the extent of 2 1/2 % per annum of 
the total principal amount of the Loan; under the authority of 
By-law no. 19-2, be amortised over a period of 10 years to the 
extent of 10 % per annum of the total principal amount of the 
loan; any such loan, effected for a shorter term may be renewed 
at maturity, in whole or in part, by mean of a loan or of 
successive loans for the unexpired period of amortisation and to 
the extent of the aforesaid unamortised principal amount; 
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- the Communauté be bound to credit and the Treasurer of the 
Communauté be therefore authorised and directed to credit, out of 
the general fund of the Communauté, semi-annually, on March 31 
and September 30 of each year from March 31, 1994 to September 
30, 2002 and March 31 and October 1, 2003, inclusively, in an 
account created and maintained for that purpose, a sum (in 
Canadian dollars) equivalent annually, in percentage of the total 
principal amount of the Loan effected by the present resolution, 
to the inverse of the number of years required or that remain to 
lapse, in accordance with the preceding paragraph, to amortise in 
full the principal amount borrowed under the present resolution, 
such account to be applied to the retirement of that part of the 
Loan which is not to be renewed by the Communauté. 
Notwithstanding the foregoing, the Lenders shall have no right or 
preference or pri ority over th at account nor ever any sum or 
security that may constitute such account or be acquired out of 
the proceeds thereof; 

- any and a ll resolutions heretofore adopted by the Executive 
Committee, if any, be revoked or rescinded to the extent that 
same may be i neons i stent with the present resolution or be 
modified to conform to the present resolution; 

- the ministre des Affaires municipales be requested to approve the 
present resolution; 

- the Treasurer of the Communauté be authori sed to i ne ur and pay 
all expenses and disbursements, necessary or useful for the 
purposes of the Loan; and th at a ll expenses, di sbursements, 
commissions and other charges arising out of the present 
resolution be charged in the proportion of the total amount of 
the Loan to By-law no. 55, as amended and to the administration 
fund's debt service as far as By-law no. 19-2 is concerned. 

Il est 

de ratifier l'entente de principe intervenue le 14 septembre 1993 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des archi
tectes de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal relativement au renouvellement de la convention collective 
de travail des architectes pour la période du 1er mars 1992 au 28 
février 1995, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention 
collective de travail à être préparée à cet effet. 

IMPUTATION: aux réserves de 1992 des différents services 
concernés traitements et contributions de 
l'employeur; 
au budget 1993 des différents services concernés -
traitements et contributions de l'employeur et pour 
tout excédent: 

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

à: budget des différents services concer
nés - traitements et contributions de 
l'employeur 
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à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur des 
règlements d'emprunt concernés. 

de nommer, pour une période de six mois, M. Robert Mansueto à 
l'emploi d'inspecteur- bureau du taxi à la direction générale, au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion devi en dra, à l'ex pi ration de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le di recteur du bureau du taxi ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 27 septembre 
1993, en qualité d'agent d'administration- ressources humaines à la 
direction générale, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et i dent ifi é par le secrétaire, 
M. Julien Bergeron, présentement agent comptable à la trésorerie. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur de la division des ressources 
humaines ait recommandé sa permanence. 

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

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 4. de l'entente 
intervenue entre le ministère de l'Agriculture du Canada- programme 
de l'inspection des viandes et la Communauté urbaine de Montréal 
relativement au prolongement de l'affectation du docteur Louise 
Carrière, médecin-vétérinaire au ministère de l'Agriculture du 
Canada, à la direction de l'inspection des aliments du service de 
l'environnement, le tout conformément à la résolution 92-807 de ce 
comité en date du 6 août 1992; 

Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

Il est 

d'autoriser M; Yve~ Gigna~, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion econom1que, a effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de onze jours en Belgique, au Royaume-Uni 
et dans les Pays-Bas; de mettre à cette fin une somme de 6 750 $ à 
la disposition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour, de représentation et d'inscription à une 
conférence du Financial Times; cependant, M. Gignac devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 1 500 $ aux fins de 1 a 
résolution 93-484 de ce comité en date du 20 mai 1993 autorisant 
Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre à Vancouver, Colombie 
Britannique, afin de participer à la conférence et à l'exposition de 
l'Association des facultés de pharmacie du Canada. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industriel - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, les services de 
M. Pierre Ostiguy en qualité de concepteur-rédacteur au service de 
police; 

Il est 

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

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

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A) Programme général d'aide financière 

Arts visuels 
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Centre d'art et diffusion Clark 
Centre des métiers du verre du Québec 

Littérature 

Écrits du Canada français 
Éditions Gaz moutarde Inc. 
Éditions Vice Versa 
Rencontre québécoise internationale des écrivains 
Union des écrivaines et écrivains québécois 

Arts multidisciplinaires 

Création Isis Inc. 
Rendez-vous du cinéma québécois 

Musique 

Chants libres, compagnie lyrique Pauline 
Vaillancourt 
Compagnie musicale La nef 
Ensemble musical Répercussion 
Orchestre symphonique de Montréal 
Société philharmonique de Montréal 

Théâtre 

Fédération d'art dramatique du Québec 

* Projet spécial 

7 000 $ 
14 000 $ 

3 000 $ 
1 500 $ 
5 000 $ 
4 000 $ 

25 000 $ 

10 000 $ 
12 000 $ 

12 000 $ 
5 000 $ 
8 000 $ 

* 10 000 $ 
17 000 $ 

5 000 $ 
138 500 $ 

8) Fonds de développement 

Il est 

Danse 

Diagramme gestion culturelle 
Regroupement des professionnels de la danse 
du Québec 

Musique 

Conseil québécois de la musique 

Théâtre 

Groupe de La Veillée 
Théâtre de La Manufacture 

30 000 $ 

15 000 $ 

20 000 $ 

10 000 $ 
25 000 $ 

100 000 $ 

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

rue Sai nt-Hubert, de 1 a rue De La Commune à 1 a rue Sai nt
Antoine; 
rue De La Commune, de la rue Berri à la rue Saint-Hubert; 
rue Saint-Antoine, de la rue Saint-Hubert à la rue Amherst. 

_______ _!____ _______ ~~---------------- -- ---- - -
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Il est 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

2e Avenue, de la rue Des Érables à un point situé à environ 50 
mètres à l'est de la rue Norman; 
Croissant "A", de la 2e Avenue à un point situé à environ 30 
mètres vers le nord; 
Croissant "B", de la 2e Avenue à un point situé à environ 35 
mètres vers le nord; 
Croissant "C", de la 2e Avenue à un point situé à environ 20 
mètres vers le nord; 
Servitude des lots P.130-173 à P.130-176, du Croissant "A" à 
l'avenue Milton; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la 2e Avenue 
(côté sud), du Croissant "A" au Croissant "C". 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Westmount dans l'avenue 
Sydenham, de la rue Le Boulevard à l'avenue Westmount, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1237-AE relatif à 
la construction du collecteur-intercepteur boulevard LaSalle, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Construction Canco Inc.; 

b) d'autoriser le paiement de la retenue de garantie au montant 
de 229 573,01 $, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 6 décembre 1991, ainsi que le paiement 
d'une somme de 122 658,32 $ représentant le solde exigible de 
l'estimation finale, le tout selon les modalités suivantes: 

un chèque de 101 575,18 $à l'ordre de Miceli & Frères 
Limitée; 
le solde des montants: à être versé selon les directives 
des services juridiques de la Communauté; 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Archives de la Ville de Montréal



336 

RÉSOLU 
93-882 

RÉSOLU 
93-883 

RÉSOLU 
93-884 

RÉSOLU 
93-885 

RÉSOLU 
93-886 

le 16 septembre 1993 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la fourniture de gaz naturel à la 
station d'épuration de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 (contrat 
2005-AE), 1 e tout conformément au cahier des charges qui sera 
préparé à cet effet. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Entreprises 
Daniel Robert Inc., adjudicataire du contrat 1-113-PLAN relatif à 
l'aménagement dans les parcs régionaux du Bout-de-l'Isle, une somme 
de 9 773,17 $, sans intérêt, représentant le solde de la retenue 
spéciale effectuée en vertu de la résolution 92-1193 de ce comité en 
date du 12 novembre 1992. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 90-58-19 adopté par le Conseil de la 
ville de Kirkland le 20 août 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 90-58 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs 
du schéma d'aménagement de 1 a Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-3 adopté par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds le 9 août 1993 et amendant le règlement sur les 
plans d'aménagement d'ensemble numéro 1050 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2495-A-6 adopté par le Conseil de la 
ville de Pointe-Claire le 9 août 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 2495-A de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
93-889 

RÉSOLU 
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Il est 

d'approuver le règlement numéro 1886-35 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Léonard le 13 juillet 1993 et amendant le règlement 
de zonage numéro 1886 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

Il est 

a) 

1 auto Chrysler leBaron 1986 
1 auto Chevrolet Monte Carlo )986 
2 autos Plymouth Reliant 1986 
1 auto Plymouth Caravelle 1986 
1 auto Plymouth Caravelle 1987 
1 auto Plymouth Sundance 1987 
6 autos Chevrolet Caprice 1988 

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Limitée un contrat pour 
la fourniture d'un cami on de type "Cutaway" (contrat 193068), 
pour un montant de 29 847,99 $,et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre la commande à cette fin; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 
l'équipement devant servir à l'aménagement du camion ci-haut 
mentionné et à placer une commande à cette fin pour un montant 
de 6 000 $. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 35 847,99 $ 

à: service de police - achat d'équipement - 35 847,99 $ 

IMPUTATION: 35 847,99 $ - service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Eastern 
Transmission Inc., le contrat pour la remise à neuf de transmissions 
pour le service de police (contrat 93032), pour la période du 1er 
novembre 1993 au 31 octobre 1994 inclusivement, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 100 696,02 $, toutes 
taxes incluses, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 
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RÉSOLU 
93-891 

RÉSOLU 
93-892 

RÉSOLU 
93-893 

RÉSOLU 
93-894 

le 16 septembre 1993 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations: 

Il est 

Budget 1993: 16 782,67 $ 
Budget 1994: 83 913,35 $ 

d'autoriser le paiement d'une somme de 2 403,36 $ à l'étude 
d'avocats Robinson Sheppard Shapiro, procureurs de la demanderesse, 
suite au jugement rendu le 26 mai 1993 par le juge Gilles Hébert 
dans la cause C.S.M. 500-05-010358-867 Château Compagnie 
d'Assurance c. Communauté urbaine de Montréal et autres. 

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

Il est 

d'approuver le règlement hors cour de la cause C.Q.M. 500-02-037589-
863 -Château Compagnie d'Assurance et Compagnie d'Assurance United 
States Fidel ity & Guaranty du Canada c. Communauté urbaine de 
Montréal et autres, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes 
aux demanderesses ainsi que le paiement d'une somme de 438 $ à leurs 
procureurs, Mes Robinson Sheppard Shapiro: 

Château Compagnie d'Assurance 
Compagnie d'Assurance United States Fidelity 
& Guaranty du Canada 

3 537,38 $ 

1 304,53 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons .. 

Il est 

d'approuver le règlement hors cour de la cause C.Q.M. 500-02-037593-
865 - Château Compagnie d'Assurance et Compagnie d'Assurance 
Scottish & York c. Communauté urbaine de Montréal et autres, et 
d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux demanderesses ainsi 
que le paiement d'une somme de 512,28 $ à leurs procureurs, 
Mes Robinson Sheppard Shapiro: 

Château Compagnie d'Assurance 
Compagnie d'Assurance Scottish & York 

10 865,27 $ 
4 656,55 $ 

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

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 9 687,95 $à la demanderesse, 
ainsi que le paiement d'une somme de 512,28 $ à ses procureurs, 
Mes Robinson Sheppard Shapiro, en règlement hors cour de la cause 
C.Q.M. 500-02-037591-869 Château Compagnie d'Assurance c. 
Communauté urbaine de Montréal ·et autres. 
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IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Il est 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de 10 398,40 $ à la deman
deresse, ainsi que le paiement d'une somme de 512,28 $ à ses procu
reurs, Mes Robinson Sheppard Shapiro, en règlement hors cour de la 
cause C.Q.M. 500-02-037590-861 -Château Compagnie d'Assurance - c. 
Communauté urbaine de Montréal et autres. 

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

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 12 342,73 $ à la demande
resse, ainsi que le paiement d'une somme de 436,28 $ à ses procu
reurs, Mes Langlois et Associés, en règlement hors cour de la cause 
C.Q.M. 500-02-038074-865 Prudentielle Compagnie d'Assurance 
Limitée c. Communauté urbaine de Montréal et autres. 

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

Soumise la liste de réclamations no 687; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sifto Canada Inc., 
le contrat pour la fourniture de sel pour le déglaçage des chaussées 
(contrat 93042), pour la période du 1er octobre 1993 au 30 avril 
1994, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
5 869 220, 18 $, toutes taxes i ne l uses, et d'autoriser les 
municipalités participantes à émettre les commandes nécessaires à 
cette fin. 

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
tertaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 
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RÉSOLU 
93-899 

RÉSOLU 
93-900 

RÉSOLU 
93-901 

RÉSOLU 
93-902 

le 16 septembre 1993 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Junise Inc., le 
contrat pour la fourniture de sacs à ordures (contrat 93039), pour 
la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1995 inclusivement, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
187 536,54 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les muni
cipalités participantes à émettre les commandes nécessaires à cette 
fin. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 12 000 $ aux fins de la 
résolution 92-499 de ce comité en date du 7 mai 1992 retenant les 
servi ces de la firme Caron Bélanger Ernst & Young, comptab 1 es 
agréés, aux fins d'étudier la réclamation de Lafarge Canada Inc. 
dans le cadre de l'abandon d'une réserve sur le site de la Carrière 
de l'est. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 12 000 $ 

à: soutien technique services professionnels et 
administratifs - 12 000 $ 

IMPUTATION: soutien technique 
administratifs. 

services professionnels et 

SOUMISES les listes 93-148 à 93-156 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
vérification interne pour l'année 1993: 

Direction générale - vérification interne -
services professionnels et administratifs 

Direction générale - vérification interne -
achat d'équipement 
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Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
72 micro-ordinateurs pour différents services de la Communauté et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant de 216 700 $. 

Virement de: 

à: 

IMPUTATION: 

Il est 

promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 3 200 $ 
direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 9 600 $ 
urbanisme et schéma d'aménagement - trans-
port et communications 6 400 $ 
direction générale - biens non durables 1 600 $ 
secrétariat - location, entretien et 
réparations 6 000 $ 

promotion et développement industriel 
achat d'équipement 3 200 $ 
direction générale - ressources humaines -
achat d'équipement 9 600 $ 
urbanisme et schéma d'aménagement 
achat d'équipement 6 400 $ 
direction générale - achat d'équipement 1 600 $ 
secrétariat - achat d'équipement 6 000 $ 

6 400 $ -

4 800 $ -

61 500 $ -
14 400 $ -

6 400 $ -

9 600 $ -

4 800 $ -
4 800 $ -

1 600 $ -

1 600 $ -
3 200 $ -

3 200 $ -

3 200 $ -

91 200 $ -

projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels - achat d'équipe
ment; 
inspection des aliments - achat d'équipe
ment; 
évaluation - achat d'équipement; 
exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - achat d'équi
pement; 
urbanisme et schéma d'aménagement - achat 
d'équipement; 
direction générale - ressources humaines -
achat d'équipement; 
secrétariat - achat d'équipement; 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - achat d'équipement; 
di reet ion générale - bureau des mesures 
d'urgence - achat d'équipement; 
direction générale - achat d'équipement; 
direction générale - bureau du taxi - achat 
d'équipement; 
direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
- achat d'équipement; 
promotion et développement industriel 
achat d'équipement; 
soutien technique - achat d'équipement. 

de retenir, pour une période de deux ans, les services de la firme 
Larochelle, Richard, Gratton Inc. relativement à la fourniture des 
services de programmeurs-analystes de niveau junior pour les besoins 
de divers services de la Communauté, le tout conformément à l'offre 
de services de cette firme en date du 27 juillet 1993 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 166 202,83 $. 
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IMPUTATION: 50 000,00 $ - à même les crédits maintenus à cette fin 
par la résolution 92-1421 de ce comité en 
date du 17 décembre 1992 - évaluation -
services professionnels et admi
nistratifs; 

3 000,00 $ - lutte contre la pollution de l'air -
services professionnels et administratifs 
(budget 1993); 

2 000,00 $ - projets municipaux d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - services 
professionnels et administratifs (budget 
1993); 

2 401,41 $ - parcs régionaux- gestion et exploitation 
- services professionnels et administra
tifs (budget 1993); 

2 401,42 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - ser
vices professionnels et administratifs 
(budget 1993); 

25 000,00 $ - soutien technique - services profession
nels et administratifs (budget 1993); 

34 400,00 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - ser
vices professionnels et administratifs 
(budget 1994); 

47 000,00 $ - soutien technique - services profession
nels et administratifs (budget 1994). 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-868 à 93-904 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Niê?ole laTorid, 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 343 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 30 septembre 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis l. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du co mi té 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 2 septembre 1993. 

Il est 

a) d'autoriser le paiement des frais en appel dans la cause C.A. 
500-09-001398-924 - Communauté urbaine de Montréal et autres 
c. Ron Germain et autres, et d'autoriser en conséquence le 
versement à la firme d'avocats Langlois Robert d'une somme de 
18 386,07 $, incluant les intérêts; 
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RÉSOLU 
93-907 

RÉSOLU 
93-908 

RÉSOLU 
93-909 

b) 

le 30 septembre 1993 

d'autoriser le paiement des frais encourus en Cour supérieure 
dans la cause C.S.M. 500-05-009395-854 - Ron Germain et autres 
c. Communauté urbaine et autres, d'autoriser une dépense n'ex
cédant pas 26 200 $ à cette fin, et de donner des instructions 
au trésorier d'émettre le chèque requis à la firme d'avocats 
Langlois Robert sur réception d'un avis à cet effet des ser
vices juridiques de la Communauté, 

le tout conformément au rapport joint au dossier de la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: 44 586,07 $ - autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

de ratifier le prêt de services de M. Mario Simard, agent de bureau 
en disponibilité au service de police, à la Société de verdissement 
de Montréal métropolitain, le tout selon les termes et conditions 
mentionnés à l'entente E-C-92-32 intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal, laquelle est jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépenses- rémunération et contributions de l'em
ployeur non attribuables aux activités (employés mis en 
disponibilité). 

Il est 

de ratifier, à compter des dates ci-après mentionnées, la mise à la 
retraite anticipée des trois employés suivants, le tout conformément 
aux dispositions de leur régime de retraite respectif permettant la 
non-réduction de leur rente: 

GRAVEL, Vincent 
ingénieur 

GRAVEL, Yvon 
préposé au traitement 
des appels (en dispo
nibilité) 

MCSWEEN, André 
responsable des 
opérations - centre 
d'urgence 9-1-1 

Il est 

SERVICE 

service de l'évaluation 

direction générale -
ressources humaines 

direction générale -
centre d'urgence 9-1-1 

A COMPTER DU 

1er mai 1993 

17 mai 1993 

2 mai 1992 

a) de mettre à pied, à compter du 3 décembre 1993, M. Paul Kam 
Keung Hum, ingénieur permanent - projets au service de 
l'environnement, le tout assujetti aux dispositions de 
l'annexe "C" de la convention collective de travail des 
ingénieurs; 
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RÉSOLU 
93-912 

le 30 septembre 1993 345 

b) de signifier à M. Hum le pré-avis de départ prévu à la 
convention collective de travail des ingénieurs; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux disposi
tions de la convention collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur -
règlement 64 modifié. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, en qualité de chef de 
division régionale au service de l'évaluation, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Yves Pelletier, présentement chef 
adjoint de division régionale à ce service. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au directeur 
de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de chef adjoint 
de division régionale au service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Alain Garand, présentement éva
luateur - niveau 2 à ce service. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur de 
ce service ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli, agente au développement économique 
à l'Office de l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de trois jours à Toronto, 
Ontario; de mettre à cette fin une somme de 2 900 $ à la disposition 
de Mme Cappelli, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour, de représentai ion et de location de ki osque; cependant, 
Mme Cappell i devra transmettre au trésorier les pièces just i fi
catives des dépenses encourues. 
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RÉSOLU 
93-913 

RÉSOLU 
93-914 

RÉSOLU 
93-915 

le 30 septembre 1993 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de quinze jours en France, en Allemagne, en 
Espagne et en Italie; de mettre à cette fin une somme de 8 000 $ à 
la disposition de M. Béland, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Béland 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industrie 1 - transport et 
communications. 

Il est 

a) de mettre à pied, à compter du 31 décembre 1993, M. Marc 
Sanschagrin, surveillant de travaux temporaire au service de 
la planification du territoire; 

b) de signifier à l'employé concerné le pré-avis de départ prévu 
à la convention collective de travail des fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux disposi
tions de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION:. à même les crédits déjà appropnes aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur
règlement 47-8 modifié (aménagement) - 3 988,50 $; 

Il est 

à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur
règlement 64 modifié. 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Anna-Belle Ferraz à 
l'emploi de préposé au secrétariat au service de police, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le direc
teur de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de la 
division des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, con
cernant les examens médicaux. 
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IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Dunia Ramazani à l'em
ploi de programmeur-analyste, niveau 1, à la trésorerie, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le trésorier 
ait recommandé sa permanence au directeur de la division des res
sources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

d'autoriser Mme Louise Cherry, directrice du centre d'urgence 9-1-1, 
à se rendre à Calgary, Alberta, pour une période de quatre jours, 
afin de participer à la 6e Conférence régionale de l'Association of 
Public Safety Communications Officers; de mettre à cette fin une 
somme de 1 387$ à la disposition de Mme Cherry, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

Il est 

d'autoriser M. Bernard Goyette, directeur adjoint - expertise au 
service de l'évaluation, à se rendre à Paris, France, pour une 
période de neuf jours, afin de participer, dans le cadre de l'en
tente de coopéra ti on franco-québécoise, à une missi on tech ni que 
incluant un séminaire sur l'économie des systèmes d'information de 
gestion; de mettre à cette fin une somme de 1 000 $ à la disposi
tion de M. Goyette, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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RÉSOLU 1 
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RÉSOLU 
93-921 

RÉSOLU 
93-922 

le 30 septembre 1993 

Il est 

d'autoriser M. Jean-Michel Lussier, sergent-détective au service de 
police, à se rendre à Edmonton, Alberta, pour une période de huit 
jours, afin de participer à un colloque sur le blanchissage d'argent 
intitulé: "Anti-Drug Profiteering- Money Laundering Workshop"; de 
mettre à cette fin une somme de 1329$ à la disposition de 
M. Lussier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 93-11 de ce comité en date du 14 janvier 
1993 autorisant un virement de crédits au budget de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'année 1993. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 93-561 de ce comité en 
date du 3 juin 1993: 

"d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

DE; 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

8.: 

Autres dépenses - programme de soutien aux relations 
interculturelles et interraciales - services 
professionnels et administratifs 

Il est 

14 500 $ 

14 500 $" 

de retenir, pour une période de trois ans, les services du Cégep 
André-Laurendeau aux fins de la mise sur pied et de la diffusion 
d'un programme de formation destiné au personne 1 syndiqué de la 
Communauté urbaine de Montréal et intitulé: "Organisation générale 
de bureau", le tout conformément à l'offre de services de ce cégep 
en date du 19 juillet 1993 jointe au dossier de la présente résolu
tion et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
55 200 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: 15 200 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1993); 

Il est 

20 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1994); 

20 000 $ - direction générale - ressources humaines -
servi ces profession ne 1 s et administratifs 
(budget 1995). 

d'approuver les travaux de construction d'une structure de chute 
d'égout unitaire et la réalisation des travaux connexes à être 
exécutés par la ville de Montréal à l'angle des rues Amherst et 
Saint-Antoine, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la mu
nicipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile Bizard aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Soupras, d'un point situé à environ 50 mètres à 
l'ouest de la rue Léon-Bri seboi s sur une di stance 
approximative de 125 mètres dans la même.direction; 
place Soupras, de la rue Soupras à un point situé à 
environ llO mètres vers le nord; 

Installation de conduites d'égout sanitaire: 

montée de l'Eglise, de la rue 184-1 au chemin du Bord
du-Lac; 
chemin du Bord-du-Lac, de la rue Sainte-Famille à la 
montée de l'Eglise; 
rue Sainte-Famille, du chemin du Bord-du-Lac à un point 
situé à environ 105 mètres vers le nord 

Installation d'une conduite d'égout pluvial et construction 
d'un fossé de drainage pluvial: 

montée de l'Eglise, de la rue 184-1 à un point situé à 
environ 75 mètres vers le nord; 
rue Sainte-Famille, du chemin Bord-du-Lac au Croissant 
Lakeside. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, R.M.S. Enviro Solv 
Inc., le contrat pour la fourniture de conduites en acier d'une 
dureté de 600 Brinell minimum (contrat 2003-AE), aux prix révisés de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 219 398,74 $, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'autoriser le directeur de la station d'épura
tion des eaux à émettre la commande nécessaire à cette fin. 
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RÉSOLU 
93-926 

RÉSOLU 
93-927 

RÉSOLU 
93-928 

le 30 septembre 1993 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour des travaux de modifications et 
d'additions aux systèmes de convoyeurs et l'exécution de travaux 
connexes (contrat 1632-AE), selon le cahier des charges soumis par 
ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 7 septembre 
1993. 

Il est 

a) d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à 
lancer un appel d'offres public pour la restauration de la 
station d'épuration de l'île Notre-Dame et travaux connexes 
(contrat 1595-AE), selon le cahier des charges soumis par le 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 20 septembre 
1993; 

b) d'abroger en conséquence le paragraphe b) de la résolution 93-
662 de ce comité en date du 17 juin 1993 aux mêmes fins. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, L'Environnement 
Eaglebrook Québec Ltée, le contrat pour la fourniture et la li
vraison de chlorure ferrique pour la station d'épuration de la 
Communauté (contrat 1794-AE), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 18 391 374 $, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le directeur de la station d'épu
ration, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce ser
vice. 

IMPUTATION: 1 131 275 $ exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - bi ens non 
durables (budget 1993); 

4 434 912 $ exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - bi ens non 
durables (budget 1994); 

5 999 583 $ exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - bi ens non 
durables (budget 1995); 

6 825 604 $ exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - bi ens non 
durables (budget 1996). 
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Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 juillet 1993, les travaux 
couverts par l'item 9- contingences du contrat 1611 relatif à la 
fourniture et l'installation d'incinérateurs à foyers multiples, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Zimpro Inc. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 947-9-589 (A) 
et le cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no 947-9-589 (8) au montant chacun de 
167 693 $ émis par La Laurentienne Générale, Compagnie d'Assurance 
Inc., en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Acier N.G.P. Inc. relativement au contrat 1628-AE qui lui a été 
accordé pour la conversion des unités de déshydratation M29-005 et 
M29-008. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 15 avril 1993, les 
travaux du contrat 1629-AE relatif à la construction du sta
tionnement du bâtiment des boues, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Demix Construction, une division de Ciment St
Laurent (Indépendant) Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 18 825,52 $ à Demix Construction, 
une division de Ciment St-Laurent (Indépendant) Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 400 000 $ aux fins de la 
résolution 93-174 de ce comité en date du 18 février 1993 retenant 
les services des études d'avocats ci-après mentionnées à titre de 
conseillers juridiques aux fins de représenter le service de 
l'évaluation dans toutes les causes de contestations d'évaluation 
tant au niveau du Bureau de révision de l'évaluation foncière du 
Québec qu'au niveau des appels devant les tribunaux: 

Geoffrion, Jetté 
Beaupré, Trudeau 
Guy & Gilbert 
Hébert Denault 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 
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93-933 

RÉSOLU 
93-934 

RÉSOLU 
93-935 

RÉSOLU 
93-936 

RÉSOLU 
93-937 

le 30 septembre 1993 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
l'expansion économique pour l'année 1993: 

Promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs 

fj: 

Promotion et développement industriel - biens 
non durables 

Il est 

2 800 $ 

2 800 $ 

d'approuver le règlement numéro 90-58-18 adopté par le Conseil de la 
ville de Kirkland le 2 août 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 90-58 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs 
du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 12 juillet 1993, les travaux 
du contrat 6 52 201-PLAN relatif à la fourniture et l'installation 
de panneaux de signalisation dans les parcs régionaux, l'adjudica
taire de ce contrat étant Signalisation S.M. Inc. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Kirkland aux fins de l'utilisation, pour 
une période n'excédant pas le 31 août 1995, d'un site situé dans le 
parc régional de l'Anse-à-l'Orme pour le compostage de feuilles par 
cette ville; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 110 000 $ pour couvrir le coût de 1 a 
saisie des billets de contravention par la ville de Montréal, le 
tout conformément au protocole d'entente intervenu entre la ville de 
Montréal et la Communauté urbaine de Montréal en vertu de 1 a 
résolution 83-1150 de ce comité en date du 30 juin 1983. 
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IMPUTATION: service de police -services professionnels et adminis
tratifs. 

VU la résolution 9308-2s-04 de la ville de Saint-Laurent en date du 
24 aoQt 1993 à l'effet de retirer le règlement de zonage numéro 
1051-33, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 93-822 de ce comité en 
date du 19 aoQt 1993: 

"d'approuver le règlement numéro 1051-32 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 13 juillet 1993 et amendant le règlement 
de zonage numéro 1051 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire.". 

Il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
400 000 $ pour pourvoir au paiement de réclamations au titre 
d'ajustements de la taxe de 0,60 $ pour les années antérieures. 

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

à: autres dépenses - remise de la taxe de 0,60 $ - régula
risation. 

IMPUTATION: autres dépenses - remise de la taxe de 0,60 $ - régula
risation. 

SOUMISES les listes nos 93-157 à 93-165 inclusivement des comptes 
dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

a) d'autoriser le directeur de la division des ressources 
humaines à acheter de l'équipement informatique et à placer 
des commandes à cette fin auprès de la firme IBM Canada Ltée 
pour un montant de 64 774 $; 

b) d'autoriser également le directeur de la division des res
sources humaines à acheter de nouvelles versions du logiciel 
de base de données Oracle adaptées à l'ordinateur IBM et à 
p 1 ac er une commande à cette fin auprès de 1 a firme Or ac 1 e 
Québec pour un111ontant de 2 226 $; 
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Virement de: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs - 60 650 $; 

à: direction générale - ressources humaines - achat 
d'équipement - 60 650 $ 

IMPUTATION: 64 774 $ - direction générale - ressources humaines -
achat d'équipement; 

2 226 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

c) d'autoriser le directeur de la division des ressources 
humaines à lancer un appel d'offres public pour la vente du 
mini-ordinateur de la division des ressources humaines, soit 
le NCR Tower/850 et ses périphériques, conformément à la li ste 
d'équipement informatique à vendre soumise par ce directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 16 septembre 1993. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires con
formes, aux prix de leurs soumissions et selon l'appel 
d'offres 93-059, les contrats suivants pour la fourniture, la 
livraison et l'installation de mémoire étendue IBM pour 
ordinateur 3090-200E (capacité de 0 à 128 Méga octets) et de 
deux unités de disques 3380-BK4 pour le service de police: 

MCDOUGALL ÉQUIPEMENT LTÉE 

Article 1 
Mémoire étendue de 0 à 128 M.O. 

IBM CANADA LTÉE 

Article 2 
deux unités de disques 3380-BK4 

35 710 $ - toutes taxes 
incluses 

30 280 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, s'il y a lieu, le 
cautionnement d'exécution de contrat exi gi ble qui aura été 
obtenu de la firme IBM Canada L tée en remplacement de son 
cautionnement de soumisssion. 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 110-1 intitulé: 
"Règlement relatif à la rémunération et à l'allocation de dépenses 
des membres du Conseil, du comité exécutif, des commissions cons
tituées en vertu de l'article 82 de la loi, du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi qu'à la rému
nération et à l'allocation de dépenses et de présence des membres du 
conseil d'administration de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal et modifiant les règlement 63-2, 85, 85-1, 85-2 
et llO", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

SOUMISE par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec la demande suivante d'inclusion à la zone agricole: 

Il est 

Dossier no 017464 - demande de Hydro Culture Macri Inc. 

emplacement d'une superficie de 38 375 pieds carrés situé à 
l'angle sud-est du boulevard Parkway et de la rue J. -René 
Ouimet, dans Anjou, et formé du lot 487-29 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Longue-Pointe. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis à la Commission de pro
tection du territoire agricole du Québec, conformément aux dispo
sitions de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire 
agricole, à l'effet que la demande d'inclusion à la zone agricole 
d'un terrain situé à Anjou et décrit au dossier 017464 n'est pas 
compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU que la ville de Kirkland, par sa résolution 4-9-93 en date 
du 2 août 1993, a retiré son règlement de zonage numéro 90-58-16; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier, en conséquence, sa résolution 
4845 en date du 16 juin 1993 approuvant des règlements de zonage de 
la ville de Kirkland, en y retranchant, partout où il apparaît, le 
règlement 90-58-16. 

SOUMISE l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal 
et la ville de Kirkland relativement à l'adhésion de cette dernière 
au système d'approvisionnement coopératif établi par la Communauté 
en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif en date du 
9 juin 1988; 

ATTENDU que 1 e but de cette entente est d'instituer un système 
d'approvisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités 
participantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats· de certains produits et services afin 
d'obtenir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la 
plus simple, tout en respectant l'autonomie de gestion des 
municipalités participantes; 
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RÉSOLU 
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le 30 septembre 1993 

Il est, conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONS El L de ratifier l'entente déjà intervenue 
entre la Communauté urbaine de Montréal et la ville de Kirkland 
relativement à l'adhésion de cette municipalité au système d'appro
visionnement coopératif. 

Advenant 12h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-905 à 93-946 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secréta i req 
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RÉSOLU 
93-947 

RÉSOLU 
93-948 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 357 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 octobre 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 16 septembre 1993. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la .Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9457 et 9458 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 
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RÉSOLU 
93-949 

RÉSOLU 
93-950 

RÉSOLU 
93-951 

le 7 octobre 1993 

Après avoir pris connaissance, conformément à l'article 178.1 de la 
loi sur la Communauté urbaine de Montréal, de l'avis de la 
Commission permanente de la sécurité publique en date du 5 octobre 
1993 recommandant au comité exécutif 1 a fi x at ion des effectifs 
policiers et civils du service de police pour l'année 1994; 

Il est 

de fixer comme suit le nombre de policiers, de fonctionnaires et 
d'employés du service de police pour l'année 1994: 

4 501 policiers; 
655 cols blancs; 

54 cols bleus; 
520 préposés aux traverses d'écoliers. 

VU l'avis de la Commission permanente de la sécurité publique en 
date du 5 octobre 1993; 

VU l'article 178.1 de la loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
i 1 est 

d'approuver 1 es abject ifs du servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal pour l'année 1994, lesquels sont mentionnés dans 
le document joint à la présente résolution et i dent ifi é par le 
secrétaire. 

Il est 

de retenir les services de l'étude d'avocats Hudon, Gendron, Harris, 
Thomas pour assister le service du soutien technique et les services 
juridiques de la Communauté dans l'élaboration de l'appel de 
propositions pour la location du siège social de la Communauté ainsi 
que pour la négociation et la rédaction du bail, le tout 
conformément à l'offre de services de cette étude en date du 27 août 
1993 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 33 500 $ à cette fin. 

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

à: soutien tech ni que servi ces professionnels et 
administratifs 

IMPUTATION: soutien technique 
administratifs. 

services professionnels et 

----'--------------~~-~~----------~---- --
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Il est 

d'autoriser le trésorier, en date du 19 décembre 1993, à procéder au 
rachat par anticipation du solde en circulation de l'émission de 
19 000 000 $ CAN. émise par la Communauté le 19 décembre 1977, au 
taux de 10,25 %, à fonds d'amortissement et venant à échéance le 19 
décembre 1997. 

IMPUTATION: service de la dette aux budgets et aux années concer
nées. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à acheter les équipements nécessaires à la conversion des 
réseaux informatiques de ce service à la technologie Ethernet et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant de 32 000 $. 

IMPUTATION: 10 000 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
achat d'équipement; 

16 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - achat 
d'équipement; 

6 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fournitures et du matériel - règlement 
47 modifié (aménagement). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de douze mois à compter du 21 
octobre 1993, les services de Mme Jocelyne Simard en qualité 
d'agente de santé à la direction générale - ressources humaines; 

Il est 

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

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

Il est 

de nommer temporairement en qualité d'adjoint à l' éva l uateur au 
service de l'évaluation, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Claude Malo, présentement chef 
adjoint de la division commerciale à ce service. 

IMPUTATION: évaluation 
l'employeur. 

traitements et contributions de 
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SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 9 du contrat inter
venu entre la Communauté urbaine de Mont réa 1 , 1 a Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
1 a Sûreté du Québec et M. Cl aude Préfonta i ne re 1 at i vement à 1 a 
prolnngation du prêt de services de ce dernier au Bureau de 
recherche du Québec sur le crime organisé, le tout conformément à la 
résolution 90-1731 de ce comité en date du 8 novembre 1990; 

Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: service de police traitements policiers et 

Il est 

a) 

contributions de l'employeur. 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 11 octobre 1993, au grade d'officier de direction, classe 
1, au service de police, de M. Jean-Pierre Mercier, actuelle
ment capitaine à ce service, aux traitement annuel et condi
tions mentionnés dans la résolution 93-34 de ce comité en date 
du 28 janvier 1993; 

b) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 18 octobre 1993, au grade d'officier de direction, classe 
1, au service de police, de M. Gilles Lelièvre, actuellement 
capitaine à ce service, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 
janvier 1993; 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, 
MM. Mercier et Lelièvre seront confirmés automatiquement dans leur 
nouveau grade à la date anniversaire de leur promotion. 

c) de nommer, à compter du 11 octobre 1993, au grade d'officier 
de direction, classe 2, au service de police, M. Michel 
Beaudoin, actuellement officier de direction, classe 1, à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 janvier 1993; 

d) de nommer, à compter du 18 octobre 1993, au grade d'officier 
de direction, classe 2, au service de police, M. Jean-Eudes 
Collin, actuellement officier de direction, classe 1, à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 janvier 1993. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 
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Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon et Mme Chantal Malo, respectivement 
commissaire industriel et agente de recherche à l'Office de l'ex
pansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
trielle d'une durée respective de cinq jours et d'une journée dans 
les Etats américains de Pennsylvanie, Maryland, Virginie, Washington 
et Vermont; de mettre à cette fin une somme de 4 800 $ à la dispo
sition de M. Gagnon, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, M. Gagnon devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encou
rues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Pierre Ste-Marie et Eric 
Pedneault ainsi qu'à Mmes Lise Roy, Marie-Andrée Germain et Joëlle 
Bérubé, respectivement agent technique - technique de diffusion, 
assistant technique - architecture du paysage, agente technique -
technique de diffusion, agente technique - projet et agente 
technique - architecture du paysage au service de la planification 
du territoire, de suivre, à Montréal, une session de formation d'une 
durée de trois jours en dessin assisté par ordinateur, laquelle 
session a été dispensée par la firme Intergraph, et d'autoriser une 
dépense de 3 338,40 $ à cette fin; cependant, les personnes ci-haut 
mentionnées devront transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 1 335,36 $ - urbanisme et schéma d'aménagement 
services professionnels et adminis
tratifs; 

Il est 

2 003, 04 $ - à même les crédits déjà appropn es aux 
fins des honoraires et études - règlement 
47 modifié - aménagement. 

d'autoriser M. Alain St-Germain, directeur du service de police, à 
se rendre à St-Louis, Missouri, Etats-Unis, pour une période de six 
jours, afin de participer à la lOOe Conférence annuelle de l'Asso
ciation internationale des chefs de police; de mettre à cette fin 
une somme de 1 565 $ à la disposition de M. St-Germain, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1993: 
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direction générale - ressources humaines 

. transport et communications 

. services professionnels et administratifs 

. location, entretien et réparations 

. biens non durables 

63 340 $ 
57 023 $ 
10 650 $ 
5 300 $ 

136 313 $ 

direction générale - ressources humaines 

traitements 
. achat d'équipement 

Il est 

122 600 $ 
13 713 $ 

136 313 $ 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'eau du service de l'environnement à encourir une dépense de 
5 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés de la division de l'air de ce service. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 5 000 $ 

à: lutte contre la pollution de l'air-
surtemps 5 000 $ 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- surtemps. 

Il est 

de retenir les services de la firme Analex Inc. pour effectuer une 
étude de pré-faisabilité sur le dépistage écotoxicologique des boues 
de fosses septiques, le tout conformément à l'offre de services de 
cette firme en date du 2 septembre 1993 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 20 000 $ à cette fin. 

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

à: projets mun1c1paux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - services professionnels et 
administratifs 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels- services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1993, 
1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses de l'année 1993 du règlement 64 modifié: 
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. Chapitre I - contrats - traitement des boues sud 25 000 $ 

. Chapitre I - contrats - station de pompage 25 000 $ 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 93-417 de ce comité en da~e du 
22 avril 1993 retenant les services de la firme Young & Rubicam Ltée 
aux fins de la coordination du programme publicitaire de l'Office de 
l'expansion économique: 

a) 

b) 

en ajoutant avant l'imputation le virement de crédits suirant: 

"Virement de: promotion et développement industrier -
transport et communications - 15 000 $ 

à: promotion et développement industriel - seryices 
professionnels et administratifs - 15 000 $" 

en remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivantef 

"IMPUTATION: 107 900 $ - promotion et développement industl riel 
- transport et communications; 

47 000 $ - promotion et développement industriel 
- services professionnels et adm1nis
tratifs." 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
l'expansion économique pour l'année 1993: 

Promotion et développement industriel: 

. transport et communications 

. services professionnels et administratifs 

Promotion et développement industriel: 

. location, entretien et réparations 

. achat d'équipement 

21 lOO $ 
1 

4 @00 $ 
25 loo $ 

10 @00 $ 
15 ioo $ 
25 lOO $ 

1 
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RÉSOLU 
93-970 
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Il est 

d'accorder à Buro Système un contrat pour la fourniture de meubles 
et d'équipements divers, pour un montant de 46 000 $, et d'autoriser 
1 e di recteur de 1 'Of fi ce de 1 'expansion économique à p 1 ac er 1 a 
commande nécessaire à cette fin. 

Virement de: promotion et développement industriel: 
. services professionnels et administratifs 
. location, entretien et réparations 

à: promotion et développement industriel -
achat d'équipement 

5 000 $ 
25 000 $ 

30 000 $ 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
d'équipement - 46 000 $. 

achat 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2495-A-3 adopté par le Conseil de la 
ville de Pointe-Claire le 5 juillet 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 2495-A de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 947-9-398 (A) 
et le cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no 947-9-398 (B) au montant chacun de 
114 324 $ émis par La laurentienne Générale, Compagnie d'Assurance 
Inc., en remplacement du cautionnement de soumission fourni par la 
firme Pierre Brossard (1981) Ltée relativement au contrat 5 00 5 
274-PLAN qui lui a été accordé pour la fabrication et l'installation 
de lampadaires et de bornes d'éclairage dans les parcs régionaux. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 1er septembre 1993, 
les travaux du contrat 5 63 2 8 190-PLAN relatif à l'exécution 
de travaux d'aménagement autour du chalet d'accueil au parc 
régional de la Pointe-aux-Prairies, et d'autoriser le paiement 
à Les Entreprises Véral Inc., adjudicataire de ce contrat, de 
la retenue de garantie au montant de 2 018,11 $ faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 1er septembre 1992; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 3 176,03 $ à Les Entreprises Véral 
Inc., tout en y retenant une somme de 586,11 $, sans intérêt, 
à titre de retenue spéciale et ce, à compter du 1er septembre 
1992; 

c) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les 
Entreprises Véral Inc. une somme de 586,11 $, sans intérêt, 
représentant la retenue spéciale ci-haut mentionnée; 
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d) de retourner au solde du règlement no 47 modifié relatif à 
l'aménagement des parcs le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

Il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Uniformes Le Grand (1983) 
Inc., le contrat relatif à la fourniture d'uniformes et de 
pantalons pour le service de police (contrat 93008 - regrou
pements 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8), pour la période du 8 octobre 
1993 au 7 octobre 1994 inclusivement, aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de. 309 973,52 $, 
toutes taxes i ne l uses, et d'autoriser 1 e di recteur de ce 
service à émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) d'accorder également à la firme Uniformes le Grand (1983) 
Inc., pour une période n'excédant pas douze mois et pour un 
montant maximum de 10 000 $, le contrat concernant l'offre 
permanente relative à la fourniture d'uniformes et de pan
talons (contrat 93008- regroupements 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8), 
le tout conformément aux conditions de sa soumission et selon 
les dispositions de la clause 3.13 du cahier des charges 
spéciales de ce contrat. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, entre le 7 septembre 1993 et le 15 décembre 1994, 
les services de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes aux fins 
de l'organisation et de la diffusion d'un programme de formation en 
intervention auprès des victimes d'actes criminels pour les besoins 
du service de police, le tout conformément à la résolution 93-828 de 
ce comité en date du 19 août 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, entre le 7 septembre 1993 et le 15 décembre 1994, 
les services de la firme Claire Maisonneuve Consultante Inc. aux 
fins de l'organisation et de la diffusion d'un programme de forma
tion sur la gestion du stress en milieu policier, le tout conformé
ment à la résolution 93-829 de ce comité en date du 19 août 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté. 
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RÉSOLU 
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Il est 

a) d'autoriser le secrétaire de la Communauté à mettre fin, au 
moment jugé opportun, au contrat intervenu entre certaines 
firmes et 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 concernant la 
location d'appareils à photocopier, lesquels sont couverts par 
le contrat 91-033-ST; 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté à lancer un appel 
d'offres public pour 1 a 1 oc at ion de photocopieurs pour 1 e 
centre de reprographie et de courrier du secrétariat, selon le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

a) de prendre acte du rapport préparé par 1 a firme Marti neau 
Provencher en date du 15 septembre 1993 sur la mise à jour de 
l'évaluation actuarielle au 1er janvier 1992 du Régime de rentes 
des policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Montréal, ce rapport étant joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser 1 e trésorier à effectuer, conformément à cette 
évaluation, les versements révisés suivants à l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal à titre de contribution de la Communauté: 

1) pour amortir les déficits actuariels: 

1992 13 213 600 $ annuellement 
1993 4 414 000 $ annuellement 
1994 4 414 400 $ annuellement 

payable mensuellement au rythme de 1/12 du montant annuel 
jusqu'à la prochaine évaluation; 

2) pour les services futurs: 

i) 
ii) 

iii) 

1992: 
1993: 
1994: 

227,8% des contributions des participants 
245,2% des contributions des participants 
269,9% des contributions des participants. 

IMPUTATION: au budget des années concernées: 

Il est 

service de police- contributions de l'employeur; 
. autres dépenses - rémunération et contributions de 

l'employeur. 

a) de prendre acte du rapport préparé par la Société Conseil Mercer 
Limitée en date du 14 septembre 1993, sur la mise à jour de 
l'évaluation actuarielle au 31 décembre 1991 du Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal, ce rapport étant joint au dossi-er de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire; 
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b) d'autoriser le trésorier à verser, sous réserve de l'utilisation 
du surplus actuariel de 14 042 000 $ en date du 31 décembre 
1992, le paiement jusqu'à la date de la prochaine opinion 
actuarielle, des contributions de la Communauté urbaine de 
Montréal au Régime de retraite des employés syndiqués, établit 
comme suit: 

- au titre de cotisations normales: 

10,2% des salaires des employés fonctionnaires; 
11,4% des salaires des employés professionnels; 
5,7% des salaires des employés titulaires 

à compter du 1er janvier 1992. 

IMPUTATION: . fonds des règlements d'emprunt et fonds 
d'administration aux budgets des services concernés 
-contributions de l'employeur; 

Il est 

autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur. 

a) de prendre acte du rapport préparé par la Société Conseil Mercer 
Limitée en date du 14 septembre 1993, sur la mise à jour de 
l'évaluation actuarielle au 31 décembre 1991 du Régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal, ce 
rapport étant joint au dossier de la présente réso 1 ut ion et 
identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser le trésorier à verser, sous réserve de l'utilisation 
du surplus actuariel de 5 958 000 $en date du 31 décembre 1991, 
le paiement jusqu'à la date de la prochaine opinion actuarielle, 
des contributions de la Communauté urbaine de Montréal au Régime 
de retraite des cadres, établit comme suit: 

- au titre de cotisations normales 

11,2% des salaires des employés cadres, à partir du 1er 
janvier 1992. 

IMPUTATION: . fonds des règlements d'emprunt et fonds 
d'administration aux budgets des services concernés 
-contributions de l'employeur; 

Il est 

autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur. 

d'approuver les politiques financières suivantes à être mises en 
application le 1er janvier 1994, lesquelles sont jointes au dossier 
de la présente résolution et identifiées par le secrétaire: 

politique de capitalisation et de financement des dépenses en 
i mmobil i sat ions; 
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RÉSOLU 
93-980 

RÉSOLU 
93-981 

Il est 

le 7 octobre 1993 

politique sur les biens acquis par contrat de location/acqui
sition. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 11 Règle
ment autorisant le financement de 8 775 000 $ de dépenses en immo
bilisations relatives aux opérations du fonds d'administration 11

, le
quel est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par -le secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions des ar
ticles 2, 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 91 
de la Loi sur la Communauté, 

a) de renouveler, pour une période de quatre ans, le mandat des 
personnes suivantes à titre de membres du Conseil des arts: 

M. Jean-Luc Bastien 
Mme Nicole Brossard 
M. Gilbert David 
Mme Micheline Legendre 
M. Noël Spi nell i 
Mme Paule Tardif-Delorme 
M. Frantz Voltaire 

b) de nommer, pour un mandat de quatre ans, les personnes sui
vantes à titre de membres du Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal: 

M. Naïm Kattan 
M. Eric Mclean 

c) de renouveler le mandat de Mme Paule Tardif-Delorme et de 
M. Jean-Luc Bastien à titre de vice-présidente et de vice
président du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et ce, jusqu'à l'expiration de leur mandat comme 
membre. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue un espace pour la lo
calisation d'équipements de radiocommunication pour les besoins du 
service de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de cinq ans, soit du 1er novembre 1993 au 31 octobre 
1998, et en considération d'un loyer mensuel de 220 $, taxe fédérale 
et taxe de vente du Québec non comprises; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 
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IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- loca
tion, entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Commission des Ecoles Protestantes du Grand 
Montréal à l'effet de remplacer la désignation mentionnée au bail 
intervenu le 12 août 1980 relativement à la location de l'immeuble 
situé au 4575, avenue Mariette, dans Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
tari ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer, pour et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Gouvernement du Canada relativement aux opérations 
de recherche et sauvetage dans les eaux bornant le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente a pour but de définir les principes des 
opérations de recherche et de sauvetage gouvernant l'utilisation 
conjointe des ressources de la Communauté, des Forces armées cana
diennes et de la Garde côtière canadienne; 

ATTENDU que cette entente, d'une durée d'un an, prend effet à partir 
de la date de l'autorisation du gouvernement, prévue à l'article 114 
de la loi sur la Communauté urbaine de Montréal et peut se renou
veler automatiquement d'année en année, à moins d'un avis écrit 
donné par une partie aux autres au plus tard six mois avant chaque 
échéance; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
tari ser le président du comité exécutif et 1 e secrétaire à 1 e 
signer, pour et au nom de la Communauté. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente de transfert 
de crédits de rente à intervenir entre le Comité de gestion du ré
gime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal, 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté, le tout sous réserve des appro
bations requises par la loi .. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-986 

RÉSOLU 
93-987 

le 7 octobre 1993 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la tommunauté urbaine de Montréal, un projet d'entente de transfert 
de crédits de rente à intervenir entre le Comité de gestion du ré
gime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal, l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de 
Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté, le tout sous réserve des appro
bations requises par la loi. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et Via Rail Canada Inc. re
lativement au transfert des bénéfices sociaux pour les employés de 
cet organisme qui passent à l'emploi de la Communauté ou vice versa; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le si
gner, pour et au nom de la Communauté, le tout sous réserve des 
approbations requises par la loi. 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commis
sion de l'administration et des finances: 

"CAF-93.001 

A sa séance publique du 28 septembre 1993, après avoir pris 
connaissance du bilan de la politique de rétention des ser
vices professionnels soumis par le service du Soutien tech
nique de la Communauté urbaine de Montréal, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

que les modifications suivantes soient apportées à la poli
tique de rétention des services professionnels: 

que le service requérant puisse identifier, à l'in
térieur de la banque informatisée de fournisseurs une ou 
deux firmes à inviter (une des firmes pouvant être 
l'adjudicataire du contrat précédent s'il y a lieu) en 
plus de celles identifiées par sélection aléatoire; 

qu'un représentant externe au service requérant siège 
comme membre du jury de sélection pour tout octroi de 
contrat supérieur à 25 000 $; 

qu'un formulaire détaillé soit complété et transmis au 
service du Soutien technique pour suivi adéquat des 
dossiers lors de chaque octroi de contrat de services 
professionnels dont la valeur est supérieure à 10 000 $; 
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qu'un devis sommaire soit complété par le service re
quérant pour tous les contrats d'une valeur de 5 000 $ 
à 25 000 $; 

que soit resserré 1 'octroi de contrats de servi ces 
professionnels sans appel de propositions, en par
ticulier lorsqu'il s'agit de la réalisation de phases 
additionnelles à un projet. Dans ce dernier cas, le 
fait qu'une firme ait réa 1 i sé le mandat précédent et 
soit donc bien au fait du dossier ne pourra plus être 
invoqué comme motif de procéder sans appel de propo
sitions étant donné que l'adjudicataire du contrat 
précédent pourra être appelé à soumissionner." 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commis
sion de l'environnement: 

"CE-93.002 

ATTENDU que, depuis 1988, la station d'épuration des eaux 
usées de la Communauté urbaine de Montréal reçoit les boues de 
fosses septiques provenant tant du territoire que de l'exté
rieur du territoire et ce, de façon acceptable du point de vue 
environnemental; 

ATTENDU que la politique de gestion des boues de fosses sep
tiques du ministère de l'Environnement du Québec vise à 
favoriser une prise en charge par chaque municipalité, munici
palité régionale de comté ou communauté urbaine; 

ATTENDU que la date limite pour la réception à la station 
d'épuration de la Communauté des boues de fosses septiques 
provenant des municipalités situées à l'extérieur de son 
territoire a été fixée au 31 décembre 1993; 

ATTENDU que le nombre de sites régionaux de réception et de 
traitement des boues de fosses septiques ne sera pas suffisant 
à la fin de 1993 pour répondre à la demande et qu'il y aurait 
lieu que la Communauté prolonge sa collaboration avec le mi
nistère de l'Environnement du Québec et les municipalités 
situées à l'extérieur du territoire; 

A une séance publique tenue le 23 septembre 1993, la Commis
sion de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de reporter au 31 décembre 1996 la date limite de réception 
des boues de fosses septiques provenant de municipalités 
situées à l'extérieur de la Communauté urbaine de Montréal." 
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RÉSOLU 
93-989 

RÉSOLU 
93-990 

RÉSOLU 
93-991 

RÉSOLU 
93-992 

le 7 octobre 1993 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter 1 e projet de règlement re 1 at if au programme de 
dépenses en immobilisations de la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices financiers 1994, 1995 et 1996, 
1 equel est joint à 1 'ori gina 1 de 1 a présente réso 1 ut ion et 
identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté à le transmettre, 
conformément aux dispositions de l'article 223 de la Loi sur 
la Communauté, aux ministres des Affaires municipales, de 
l'Environnement et des Transports du Québec. 

VU la résolution C.A. 93-215 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 9 septembre 1993, et confor
mément aux dispositions de l'article 306.29 de la Loi sur la Commu
nauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver le règlement CA-64 de laSo
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement concernant le programme des immobilisations - années 1994 
- 1995- 1996". 

VU la résolution C.A. 93-214 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 9 septembre 1993, il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus et dé
penses de la Société de transport pour l'exercice financier 1994. 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1994, lesquelles 
sont jointes à l'original de la présente résolution et identifiées 
par le secrétaire. Ces prévisions budgétaires comprennent également 
les remises à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à la ville de Montréal, de 1 'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 de la Loi sur 
la Communauté - 10 728 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la Commu
nauté pour l'exercice 1994 - article 306.2 de la Loi sur la 
Communauté - 305 250 000 $. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires. 
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RÉSOLU 
93-994 

RÉSOLU 
93-995 

RÉSOLU 
93-996 

. ~-: 
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SOUMISES les listes 93-166 à 93-171 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

Il est 

"A une séance à huis clos, tenue le 28 septembre 1993, après 
avoir pris connaissance du projet de modification au règlement 
sur la discipline interne des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal (règlement 106), soumis par le Service de 
police en date du 25 aoOt 1993 et joint à la présente, la 
Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEil 

d'adopter ce projet de modification". 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 106-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement sur la discipline interne des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura li eu le mercredi 20 octobre 1993 à 17h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par le secrétaire. 

Archives de la Ville de Montréal



374 

RÉSOLU 
93-997 

le 7 octobre 1993 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciaie du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 20 octobre 1993 à 18h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par le secrétaire. 

Advenant 12h35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-947 à 93-997 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une ·à une. 

Secrétaire 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 21 octobre 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. 

Mme 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, 
président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 
Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 
Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Michel Leduc 
maire de la vtlle de LaSalle 
Michel lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Abe Limonchi ck 
conseiller de la ville de Montréal 
Richard Quirion · 
maire de la vill~ d'Anjou 

. Yves Ryan, président du Conseil 
mai re de 1 a vi'll e de Mont réa 1-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis l. Roquet 1 

di recteur généra 1· 
Mme Nicole Lafond 

secrétaire 

===================================~============================== 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 30 septembre 1993. 

Il est 

d'approuver 1 es règlements numéros 1051-37, 1051-39 et 1051-42 
adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 14 septembre 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document comp 1 émenta ire. 
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RÉSOLU 
93-1000 

RÉSOLU 
93-lOOli 

~ 
::~ 

le 21 octobre 1993 

Il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 2564 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue 184-164, de la rue 184-127 à un point situé à environ 115 
mètres vers l'est; 
rue 184-127, de la rue 184-164 à un point situé à environ 320 
mètres vers l'ouest; 
servitude des lots P.184-157,-158 et P.184-135,-136, de la rue 
184-163 à la rue 184-127; 
rue 182-1, 182-263,-126,-129, de la rue 182-4 à la Montée de 
l'Eglise; 
rue 182-3, de la rue 182-1 à un point situé à environ 84 
mètres vers le nord; 
servitude des lots P.182-241,-242 et P.182-245,-246, de la rue 
182-262 à la rue 182-263; 
rue 182-262, d'un point situé à environ 70 mètres au sud de la 
rue 182-263 sur une distance approximative de 125 mètres dans 
la même direction; 
rue 182-72, de la rue 182-71 à un point situé à environ 64 
mètres vers le sud; 
rue 182-71, de la rue 182-123 à la rue 182-126; 
rue 182-73, de l'accès est à l'accès ouest de la rue 182-126; 
rue 182-73-1, de la rue 182-73 à un point situé à environ 135 
mètres vers l'ouest; 
rue 182-127, de la rue 182-204 à un point situé à environ 125 
mètres vers l'ouest; 
rue 182-130, de la Montée de l'Eglise à un point situé à 
environ 75 mètres vers l'est; 
servitude des lots P.182-198 et P.72, de la rue 182-130 à la 
rue 182-73; 
rue 182-204,-128, de l'accès nord à l'accès sud de la Montée 
de l'Eglise; 
servitude des lots P.182-137,-138 et P.182-203, de la rue 182-
204 à la rue 182-71; 
servitude des lots P.182-123,-124 et P.182-253,-254, de la rue 
182-71 à la rue 182-262; 
rue 182-4, de la rue 182-263 à un point situé à environ 85 
mètres vers le nord; 

Installation de conduites d'égout sanitaire: 

rue 184-146, de la rue 184-4, 184-127 à un point situé à 
environ 50 mètres vers le sud; 
rue 184-236, de la rue 184-316 à un point situé à environ 460 
mètres vers le nord; 
rue 184-403, de la rue 184-316 à un point situé à environ 377 
mètres à l'ouest de la rue 184-402; 
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rue 184-3, de la rue 184-164 à la rue 184-1; 
rue 184-163, de la rue 184-164 à un point situé à environ 86 
mètres vers le nord; 
rue 184-206, de la rue 184-164 à la rue 184-236; 
rue 184-316, de l'accès nord à l'accès sud de la rue 184-236; 
rue 184-295, de la rue 184-403 à un point situé à environ 34 
mètres vers le nord; 
rue 184-318, de la rue 184-403 à un point situé à environ 94 
mètres vers le sud; 
rue 184-402, de l'accès est à l'accès ouest de la rue 184-403; 
rue 184-414, de la rue 184-402 à un point situé à environ 47 
mètres vers le sud; 
rue 183-413, de la rue 184-403 à. un point situé à environ 53 
mètres vers le nord; 
rue 182-1, de la rue 182-4 à la rue 182-3; 
rue 182-2, de l'accès est à l'accès ouest de la rue 182-1; 

Installation d'une conduite de refoulement d'eaux usées 
domestiques dans la rue 182-1, 182-263, de la rue 182-2 à un 
point situé à environ 106 mètres à l'est de la rue 182-4; 

- Construction d'une station de pompage d'eaux usées domestiques et 
réalisation de travaux connexes dans le lot P.182-208; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

rue 184-1, d'un point situé à environ 50 mètres à l'ouest de 
la rue 184-3 sur une distance approximative de 225 mètres dans 
la même direction; 
servitude des lots 184-8,-9,-81,-82,-75,-64,-65 et P.l26, de 
la rue 184-3 à un point situé à environ 235 mètres vers le 
nord; · 
rue 184-164, de la rue 184-4 à la rue 184-127; · · 
rue 184-3, d'un point situé à environ lOO mètres à l 1 ouest de 
la rue 184-164 sur une distance approximative de 98 ~ètres 
dans la même direction; 
servitude des lots P.l84-61,-62 et P.l84-66,.:.6r,·:de la rue 
184-3 à un point situé à environ 54 mètres vers Je ~ud; 
servitude des lots P.l84-75 et P.l84-80,-81, de l~rue 184-1 
à la rue 184-3; 
rue 182-3, de la rue 182-1 à un point situé à environ 55 
mètres vers le nord; 

- Construction de bassins de,décantation et réalisation de travaux 
connexes: 

servitude des lots P.l84-347 et P.l84-348; 
servitude des lots P.l82-6 et P.l82-7; 
servitude des lots P.l82-16 et P.l82-17; 
servitude des lots P.l84-259 et P.l84-261; 
servitude des lots P.l84-289 et P.l84-319; 
servitude des lots P.l84-234 et P.l84-235; 
servitude des lots P.l84-284 et P.l84-285; 

- Construction d'étangs de sédimentation et réalisation de travaux 
connexes: 

servitude des lots P.l84-ll3 à 184-117; 
servitude des lots 182-206,-207 et des lots 182-33 à 182-36. 
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RÉSOLU 
93-1002 

RÉSOLU 
93-1003 

RÉSOLU 
93-1004 

le 21 octobre 1993 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue Sainte-Philomène, de la rue Sainte-Marguerite à la rue 
Saint-Philippe; 
rue Hochelaga (côté nord), de la rue Lyall à la rue Émile
Legrand; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

Il est 

boulevard Laurentien, entre la voie ferrée du Canadien 
National et le boulevard Keller. 

de prolonger, pour une période additionnelle de quatre mois à 
compter du 1er novembre 1993, aux mêmes termes et conditions, le 
contrat 90-031-ST relatif à l'entretien ménager dans des édifices de 
la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à l'article 
3. 3. 3 du cahier des charges de ce contrat, et d'autoriser en 
conséquence une dépense additionnelle de 185 822,64 $ aux fins de ce 
contrat. 

IMPUTATION: . 

Il est 

à même les crédits prévus aux budgets 1993 et 
1994 des services concernés - location, entretien 
et réparations; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
1 oyers et locations des règlements d'emprunts 
concernés. 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
l'Of fi ce de l 'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de dix-sept jours à Hong Kong, en 
Chine et au Japon; de mettre à cette fin une somme de 12 000 $ à la 
disposition de M. Brucel, cette somme incluant les frais de dépla
cement, de· séjour, de représentation, de 1 oc at ion de sa 11 e et 
d'interprétation; cependant, M. Brucel devra transmettre au tréso
rier les pièces justificatives dès dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-1007 

RÉSOLU 
93-1008 
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Il est 

d'autoriser M. Elie Far ah, commissaire industriel à l'Of fi ce de 
l'expansion economique, à effectuer une tournée de promotion 
industrie.lle d'une durée de dix jours au Texas, Etats-Unis; de 
mettre à cette fin une somme de 3 400$ à la disposition de 
M. Farah, cette somme inclu~nt les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Far ah devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet de contrat à tntervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., la Gendarmerie Royale du Canada 
et M. Jean-Cl aude Auger relativement au prêt de servi ces de ce 
dernier au Centre canadien pour les relations interraciales pour la 
période du 4 octobre 1993 au 3 octobre 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, 

Mmes Caroline Deveault et 
Manon Ratelle 

. policiers et 

à l'emploi d'opérateur de vidéo-clavier (de soir) au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans les rapports joints à la 
présente réso 1 ut ion et i dent i fiés par 1 e secrétaire. 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 1 a date d'entrée en fonction de ces 
employées, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé leur 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de congédier un préposé aux traverses d' éco 1 i ers surnuméraire au 
service de police. 
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RÉSOLU 
93-1009 

RÉSOLU 
93-1010 

' :;tt: 

,~: 
- ti 

RESOLU:~ 
93-101f' 

RÉSOLU 
93-1012 

RÉSOLU 
93-1013 

le 21 octobre 1993 

Il est 

de congédier une préposée aux traverses d'écoliers surnuméraire au 
service de police. 

Il est 

de congédier une préposée aux traverses d'écoliers surnuméraire au 
service de police. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
trésorerie pour l'année 1993: 

Trésorerie - surtemps 5 300 $ 

8: 

Trésorerie - traitements 5 300 $ 

Il est 

d'autoriser M. André Gauvreau, administrateur au centre d'urgence 
9-1-1, à se rendre à Wichita, Kansas, Etats-Unis, pour une période 
de six jours, afin de participer au Colloque international des 
usagers PRC/Tiburon; de mettre à cette fin une somme de 1 940 $ à 
la disposition de M. Gauvreau, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Il est 

d'autoriser M. Gaétan Villeneuve, sergent-détective au service de 
police, à se rendre à Vancouver, Colombie Britannique, pour une 
période de six jours, afin de participer au 2e Symposium national 
sur le jeu organisé par le Service canadien de renseignements 
cri mi ne l s; de mettre à cette fin une somme de 1 034 $ à la 
disposition de M. Villeneuve, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

services professionnels et 
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RÉSOLU 
93-1014 

J RÉ SOL 
93-10 

RÉSOLU 
93-1016 

RÉSOLU 
93-1017 

le 21 octobre 1993 381 

Il est 

d'autoriser MM. Raymond Mischook et Pierre Poisson, respectivement 
conseiller en prévention du crime et agent de prévention du crime au 
service de police, à se rendre à Norfolk, Virginie, Etats-Unis, pour 
une période de cinq jours, afin de participer au 16e Congrès annuel 
de l'International Society of Crime Prevention Practitioners; de 
mettre à cette fin une somme de 3 200 $ à la disposition de 
M. Poisson, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Mary Petti, coordonnatrice de projets au service de 
police, à se rendre à Wichita, Kansas, Etats-Unis, pour une période 
de six jours, afin de participer au Colloque international des 
usagers PRÇ/Tiburon; de mettre à cette fin une somme de 1 940 $ à 
la disposition de Mme Petti, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser MM. Richard Poirier et René Ouellet, électrotechniciens 
au service de police, à se rendre à Owensboro, Kentucky, Etats-Unis,· 
pour une période de six jours, afin de suivre un cours de formation 
pour 1 'i nsta 11 at ion, 1 'entretien et 1 a réparation de 1 'appareil 
Intoxilyzer 5000; de mettre à cette fin une somme de 1'500,20 $ à 
la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant tnwsmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 2 j u i·ll et 1993, 1 e poste Il 
faisant partie du contrat 617-M6-90-BTM relatif à l'étude, la 
fabrication, la fourniture, l'installation et les essais des 
équipements permettant l'usage, à l'intérieur du métro, des 
radiocommunications de certa,ins services de sécurité publique, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Bell Radiocommunications Inc., 
le tout conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 de la 
section des exigences spéciales de ce contrat. 
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RÉSOLU 
93-1018 

RÉSOLU 
93-1019 

RÉSOLU 
93-1020 

RÉSOLU 
93-1021 

le 21 octobre 1993 

Il est 

d'autoriser, dans le cadr~ des échanges culturels avec le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fonds disponibles 
du Conseil des arts, d'une subvention de 15 000$ au Théâtre de 
Quat'Sous. 

Il est 

d'autoriser la directrice de la division des commissions permanentes 
du Conseil à acheter de l'équipement de bureau ainsi qu'un micro
ordinateur et un logiciel Lotus notes et à placer des commandes à 
cette fin pour un montant de 6 650 $. 

Virement de: di reet ion générale - transport et communications -
6 650 $ 

à: direction générale services professionnels et 

IMPUTATION: 

Il est 

administratifs - 550 $ 
direction générale - achat d'équipement - 6 lOO $. 

550 $ - direction générale - services profession
nels et administratifs; 

6 100 $ - direction générale - achat d'équipement. 

de retenir, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 
inclusivement, les services de la firme Groupe Santé Médisys Inc. 
aux fins de représenter la Communauté au comité médical de 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à l'offre de 
servi ces de cette firme en date du 20 septembre 1993 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1994). 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 15 septembre 1993, les 
travaux du contrat 1592-AE relatif à la modification du système 
d'étanchéité des collecteurs transversaux des décanteurs numéros 15, 
16, 27 et 28 et travaux connexes, et d'autoriser le paiement à Liard 
Mécanique Industrielle Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 9 288,78 $ faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 septembre 
1992. 
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RÉSOLU 
93-1022 

RÉSOLU 
93-1021~ 

" 

RÉSOLU 
93-1024 

RÉSOLU 
93-1025 

le 21 octobre 1993 383 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 5513187 au 
montant de 188 508,32 $ émis par La Compagnie d'Assurances Jevco en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Conciergerie 
Speico Inc. relativement au contrat 040-12-AE qui lui a été accordé 
pour la fourniture des services d'entretien et de conciergerie à la 
station d'épuration et au bâtiment Demix. 

Il est 

a) 

b) 

Il est 

a) 

d'approuver l'estimation finale du contrat 1630-AE relatif à 
l'aménagement de bureau au bâti ment de prétra i tement et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 19 207,95 $ à Pierly 
Construction Inc., adjudicataire de ce contrat; 

de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

d'approuver l'estimation finale du contrat 783-AE relatif à la 
construction d'égouts à la carrière Demix et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 6 338,55 $ à Les Excavations Vespo 
Inc., adjudicataire de ce contrat; · 

b) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Acier N.G.P. Inc., 
le contrat pour la fourniture et l'installation d'un atelier de 
pei nt ure et travaux connexes (contrat 1634-AE), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 483 423,69 $, et 
selon le cahier des çharges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'autoriser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 
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RÉSOLU 
93-1026 

·~ 

RÉSOLU J 
93-102Ji 

1~ 

RÉSOLU 
93-1028 

RÉSOLU 
93-1029 

RÉSOLU 
93-1030 

le 21 octobre 1993 

Il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 5 000 $ 
à l'ordre du Receveur général du Canada, cette somme représentant la 
participation financière de l'Office de l'expansion économique pour 
la réservation d'un espace d'exposition dans le cadre du Salon CEBIT 
'94 qui sera tenu à Hanovre, en Allemagne, du 16 au 23 mars 1994. 

IMPUTATION: budget 1994 - promotion et développement industriel -
transport et communications. 

Il est 

d'autoriser le trésorier de la Communauté à émettre un chèque au 
montant de 3 000 $ à l'ordre du Receveur général de Revenu Canada 
Impôt, ce montant représentant le sol de contractuel du contrat 
2-63-PLAN relatif à la construction du pavillon des marais dans le 
secteur centre du parc régional de la Rivière-des-Prairies, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Construction Lemieux-Ouimet Inc. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1446-4 adopté par le Conseil de la 
ville d'Anjou le 7 septembre 1993 et amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1446 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1400-15 adopté ,par le Conseil de la 
ville de Verdun le 27 juill et 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1400 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1447-38 adopté par le Conseil de la 
ville d'Anjou le 7 septembre 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1447 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire. 
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RÉSOLU 
93-1031 

RÉSOLU 
93-1032 

··;· 
'' 

< '~· 

RÉSOLU 
93-1033 

RÉSOLU 
93-1034 

RÉSOLU 
93-1035 

RÉSOLU 
93-1036 

le 21 octobre 1993 385 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1044-12 adopté par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds le 13 septembre 1993 et amendant le règlement 
du plan d'urbanisme numéro 1044 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1047-59 adopté par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds le 13 septembre 1993 et amendant le règlement 
de zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1177-6 adopté par le Conseil de la 
ville d'Outremont le 2 août 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1177 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Il est 

d'approuver 1 e règlement numéro 713-9 adopté par 1 e J.onseil de 1 a 
vi 11 e de Mont réa 1- Est 1 e 20 septembre 1993 et amendant· lé règlement 
de zonage numéro 713 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
abject ifs du schéma d'aménagement de 1 a Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1886-38 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Léonard le 20 septembre 1993 et amendant le règlement 
de zonage numéro 1886 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1870-1 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Léonard le 20 septembre 1993 et amendant le règlement 
du plan d'urbanisme numéro 1870 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectif$ du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du do~ument complémentaire. 
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RÉSOLU 
93-1037 

RÉSOLU 
93-1038 

l' 

1 

RÉSOLU 
93-1039 

RÉSOLU 
93-1040 

le 21 octobre 1993 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2118-6 adopté par le Conseil de la 
vi 11 e de LaSa 11 e 1 e 13 septembre 1993 et amendant 1 e règlement du 
plan d'urbanisme numéro 2118 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de 1 a Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Entrepreneurs 
Paysagistes Strathmore Ltée, adjudicataire du contrat 5 43 2 8 
191-PLAN relatif à l'aménagement du parc régional du Bois-de-Liesse 
- phase II, une somme de 4 121,64 $, sans intérêt, représentant le 
solde de la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 
92-1358 de ce comité en date du 10 décembre 1992. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. Marcel Robitaille aux fins du gardiennage des 
bâtiments et du patrimoine naturel des parcs régionaux du secteur 
ouest pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté et d'autoriser une dépense de 27 820 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 6 955 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -

Il est 

services professionnels et administratifs 
(budget 1993) ; 

20 865 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1994). 

d'autoriser 1 a firme Encan Nation a 1 L. C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions po~sibles, les véhicules du service de 
police ci-~~rès mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de 1 a Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

2 autos Chevrolet Cavalier 1987 
1 auto Plymouth Reliant 1987 
1 auto Plymouth Sundance 1987 
1 auto Oldsmobile Cutlass 1987 
4 autos Chevrolet Caprice 1988 
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RÉSOLU 
93-1041 

~ 
1 

RÉSOL.I 
93-10~ 

RÉSOLU 
93-1043 

RÉSOLU 
93-1044 

le 21 octobre 1993 387 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de lOO 000 $ aux fins de la 
résolution 92-1437 de ce comité en date du 17 décembre 1992 autori
sant, dans le cadre des dossiers présentés devant le Commissaire à 
la déontologie policière, le paiement des honoraires professionnels 
des avocats dont les services ont été retenus par la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ aux fins de la 
résolution 90-79 de ce comité en date du 25 janvier 1990, telle que 
modifiée, pour le paiement des honoraires de Me Mario Létourneau 
dans le cadre de l'action civile déposée par la famille de 
M. Anthony Griffin à l'endroit de M. Allan Gasset. 

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

Il est 

a) de prêter à la Société de verdissement de Montréal métropo
litain Inc. deux véhicules du service de. police de la 
Communauté; 

b) d'ABROGER en conséquence la résolution 93-653 de ce comité en 
date du 17 juin 1993. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 4 000 $ au demandeur, ainsi 
que 1 e paiement d'une somme de 500 $ à son procureur, Me John 
Philpot, ·en règlement final hors cour de la cause C.S. 500-05-
007458-894 - Jean-Guy Brassard c. Steinberg et Communauté urbaine de 
Montréal. ' 

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

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 
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RÉSOLU 
93-1045 

RÉSOLU 
93-1046 

RÉSOLU 
93-1047 

Il est 

a) 

le 21 octobre 1993 

d'accorder comme suit aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 93012, 
les contrats suivants pour la fourniture d'huile à chauffage, 
d'essence et de carburant diesel et ce, pour la période du 1er 
novembre 1993 au 31 octobre 1996: 

LE GROUPE PETROLIER OLCO INC. 

Articles 1, 2, 6, 7 et 8 4 697 930,25 $ - toutes taxes 
incluses 

PETRO-CANADA 

Article 3 

SUNOCO INC. 

Articles 4 et 5 

827 661,78 $ - toutes taxes 
incluses 

2 583 519,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs des services concernés et les 
municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus aux budgets 1993, 
1994, 1995 et 1996 des services concernés -
location, entretien et réparations etjou biens 
non durables; 
à même l'es crédits déjà appropriés aux fins 
des 1 oyers et 1 oc at ions des règlements 
d'emprunt concernés. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les 
cautionnements d'exécution de contrat exigibles qui auront été 
obtenus des adjudicataires mentionnés précédemment. 

Il est 

de mettre à la disposition du chef de division du support corporatif 
informatique du service du soutien technique une petite caisse au 
montant de. 250 $ et d'autoriser le trésorier à renfl auer cette 
petite caisse sur production des pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

SOUMIS un projet de contrat par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période additionnelle de douze mois à 
compter du 1er novembre 1993, les services de la firme Walsh 
Systèmes Intégrés de Récupération Inc .. aux fins de la récupération 
de papier à la Communauté; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 27 000 $ à cette fin. 
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RÉSOLU 
93-1048 

.. ,.: .. ·· 
.:; . 

., ,.. 

RÉSOLU 
93-1049 

RÉSOLU 
93-1050 

le 21 oatobre 1993 389 

IMPUTATION: 4 500 $ - soutien technique- services professionnels 
et administratifs (budget 1993); 

22 500 $ - soutien technique- services professionnels 
et administratifs (budget 1994). 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobili.sations 1993, 
1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1993 du règlement 55 modifié: 

Contrats - ligne 5 (Snowdon/St-Michel) 
traitements, gages et contributions d~ 
l'employeur 
honoraires et études (inhérentes aux 
contrats) 

Intérêts et frais financiers 

500 000 $ 

150 000 $ 

50 000 $ 
700 000 $ 

700 000 $ 

SOUMISES les listes 93-172 à 93-180 inclusivement des. comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

ATTENDU que le mandat de Mme Louise Lemieux-Bérubé à titre de membre 
du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de 
Montréal expire le 5 décembre 1993; 

VU l'article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de 
Montréal 

Il est 

que le CONSEIL RECOMMANDE au gouvernement du Québec le renouvelle
ment du mandat de Mme Louise Lemieux-Bérubé, conseillère de la ville 
de LaSalle, à titre de membre du conseil d'administration de la 
Société de la place des A~ts de Montréal. 

Soumise une 1 ettre d'entente à intervenir entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 930, concernant l'augmentation du salaire des 
préposés aux travers~s. d'écoliers à compter du 15 août 1991; 
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RÉSOLU 
93-1051 

RÉSOLU 
93-1051: 

1 
·iii 
·-~: 

RÉSOLU 
93-1053 

le 21 octobre 1993 

Il est 

d'approuver cette lettre d'entente et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté. · 

IMPUTATION: aux réserves de 1992 du service de police- traitements 
-civils et contributions de l'employeur. 

Il est 

a) de prier la Compagnie des chemins de fer Canadien National 
(C.N.) de faire cesser le sifflement des trains au passage à 
niveau aux environs du point milliaire 128.91 de la sub
division St-Lauient sitijé dans le parc régional de la Pointe
aux-Prairies, et d'autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, 
tout document utile à cette fin; 

b) d'autoriser une dépense de 2 500 $ aux fins de l' i nsta ll at ion, 
par le service de la planification du territoire, de chicanes 
de chaque côté du passage à niveau précité, le tout conformé
ment à l'acceptation de la demande adressée par la Communauté 
urbaine de Montréal à la Compagnie des chemins de fer Canadien 
National (C.N.). 

Il est 

a) 

IMPUTATION: à même les crédits prévus aux fins des contrats -
règlement 47 modifié (aménagement). 

de rejeter les soumissions reçues le 31 aoUt 1993 relativement 
à l'appel d'offres 93031 concernant l'entretien ménager 
d'édifices de la Communauté, et d'autoriser le directeur du 
service du soutien technique à retourner à chacun des 
soumissionnaires leur cautionnement de soumission; 

b) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
retourner en appel d'offres public pour l'entretien ménager 
(contrat 93060), selon le cahier des charges qui sera préparé 
à cet effet. 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-998 à 93-1053 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. · 

Ni ciifle a onâ t 
Secrétaire 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTRËAL 391 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 22 octobre 1993 à 8h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du co mi té 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU la pertinence pour toutes les villes de l'ile, de travailler 
ensemble dans le domaine de la gestion intégrée des déchets et ma
tières récupérables, 

ATTENDU que le Bureau de consultation de Montréal, dans le rapport 
qu'il déposait à la ville de Montréal en 1992, suite à la consul
tation publique sur l'Énon€é d'orientation en matière de gestion des 
déchets solides, insistait sur la nécessité d'une planification 
unifiée à l'échelle de l'île, 

ATTENDU qu'en 1993, le Bureau des audiences publiques sur l'envi
ronneme.nt a repris la même anal y se à T'occasion de son rapport à 
l'endroit du projet de la Régie intermunicipale de la gestion des 
déchets sur l'île de Montréal, 

ATTENDU que la ville de Montréal et la Régie intermunicipale de la 
gestion des déchets sur l'île de Montréal souhaitent l'établissement 
d'un système unique de gestion intégrée des déchets solides sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal, 

ATTENDU que la ville de Montréal et la Régie intermunicipale de la 
gestion des déchets sur 1 'île de Montréal souhaitent mettre en 
commun l'expérience exceptionnelle acquise de part et d'autre en 
matière de gestion des décnets sans d'emblée se sentir liées par les 
projets actuels d'équipements lourds, 

Archives de la Ville de Montréal



392 

RÉSOLU 
93-1054 

1 ' 

' 

le 22 octobre 1993 

ATTENDU que 1 es représentants de 1 a Ville de Mont réa 1, de 1 a Confé
rence des maires de la banlieue de Montréal et de la Régie inter
municipale de la gestion des déchets sur l'île de Montréal proposent 
1 a création d'un groupe de travail sur 1 a gestion intégrée des 
déchets et mati ères récupérables au sein de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, 

Il est 

a) de former un groupe de travail sur la gestion intégrée des 
déchets et matières récupérables ayant le mandat suivant: 

voir comment assumer la tâche de planifier, à l'échelle 
du territoire, la mise en place des installations de 
traitement et de disposition de déchets nécessaires pour 
satisfaire aux besoins actuels et futurs de la popu
lation de la Communauté urbaine de Montréal, 

proposer un modèle de gestion de ces équipements futurs, 

analyser les conditions à remplir pour attein~re cet ob
jectif, 

proposer à cette fin la cadre juridique et administratif 
adéquat ainsi qu'un échéancier de réalisation, 

recommander des mesures de transition entre la situation 
actuelle et la situation souhaitée; 

b) de nommer les personnes sui vantes à titre- de membres d.e ce 
groupe de travail: · 

M. Louis Roquet, directeur général de la Communauté, 

M. Gérard Divay, directeur du service de la planifica
tion du territoire de la Communauté, 

M. Roger Laroche, président de la table d~ concertation 
chargée d'évaluer le projet de la RIGDIM, 

M. David Cliche, président de la firme Ecosystème P.I.R. 
Inc., 

M. André Beauchamp, président de la firme Enviro-Sage, 

ce groupe de travail devant remettre son rapport au comité exécutif 
de la Communauté au plus tard le 18 décembre 1993. 

Advenant 9h00, la séance est alors levée. 

La résolution 93-1054 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

Mi ch 
P 

, t res1 
rt'amelin, 

ent 
N ]li81 e [a foOd, 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-1055 

COMMUNAUTÉ URB!AINE DE MONTRÉAL 393 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 4 novembre 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la vi,lle de Montréal 

M. Bernard lang 
maire de la ci.té de Côte Saint-Luc 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSBNTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adj~inte 

==========================·======================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 7 octobre 1993. 
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RÉSOLU 
93-1056 

RÉSOLU 
93-1057 

RÉSOLU 
93-1058 

RÉSOLU 
93-1059 

RÉSOLU 
93-1060 

le 4 novembre 1993 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pointe-Claire dans 
la rue projetée sur les lots P.125, P.126 et P.127, de la voie de 
servi ce nord de 1 a Transcanadien ne au boulevard Brunswick, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Soumis un projet de convention collective de travail à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat canadien de 
la fonction publique, section locale 930, pour la période du 15 août 
1992 au 14 août 1995; 

Il est 

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

IMPUTATION: aux réserves 1992 du service de police- traitements 
-civils et contributions de l'employeur; 
au budget des années concernées du service de police 

traitements civils et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1993: 

8: 

Il est 

Inspection des aliments - services 
professionnels et administratifs 

Inspection des aliments 
. traitements 
. contributions de l'employeur 

9 332 $ 

7 666 $ 
1 666 $ 
9 332 $ 

de ratifier la suspension imposée à un aide en mécanique d'entretien 
à la direction entretien de la station d'épuration des eaux du 
service de l'environnement. 

Il est 

de ratifier la suspension d'une journée imposée à un pourvoyeur à la 
direction entretien de la station d'épuration des eaux du service de 
l'environnement. 
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RÉSOLU 
93-1062 

RÉSOLU 
93-1063 

RÉSOLU 
93-1064 

le 4 novembre 1993 395 

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion in
dustrielle d'une durée de dix jours dans les États américains de la 
Californie et du Nevada; de mettre à cette fin une somme de 4 000 $ 
à la disposition de M. Farah, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Farah 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Lydia Cappelli, agente de 
développement économique à l 'Of fi ce de l 'expansion économique, 
d'effectuer une tournée de promotion industrielle d'une durée de 
quatre jours à Calgary et à Toronto, et d'autoriser une dépense de 
1 915 $ à cette fin, cett~ somme incluant les frais de déplacement 
et de séjour; cependant, Mme Cappelli devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

1, 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industriel - transport et 
communications. 

Il est 
1 

de nommer, pour une 'péri ode de si x mois, en qualité d' agente de 
dotation - personnel 1 civil au service de police, au traitement 
annuel mentionné dan~ le rapport joint à la présente résolution et 
i dent i fié par le siecréta ire, Mme Li ne Perrotte, présentement 
téléphoniste-réceptio:nnist:e au bureau du taxi. A moins de décision 
contrai re au cours !de la péri ode ci ..,dessus menti on née, cette 
nomination deviendra,: à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d1entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le directeur du s1ervioe de police ait recommandé sa permanence 
au directeur de la divisi01n des ressources humaines. 

! 

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

Il est 

de nommer, pour une periode de six mois, M. Dennis Grist à l'emploi 
de superviseur des immeubles au service du soutien technique, au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au directeur 
de la division des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, 
cet employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examen~. méq'i caux. 
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RÉSOLU 
93-1065 

RÉSOLU 
93-1066 

RÉSOLU 
93-1067 

RÉSOLU 
93-1068 

le 4 novembre 1993 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'autoriser Mme Chantal Gagnon, responsable - pl an ifi cati on et 
conservation du milieu naturel au service de la planification du 
territoire, à se rendre à Lyon, France, pour une période de sept 
jours, afin de participer aux Sixièmes Entretiens du Centre Jacques 
Cartier; de mettre à cette fin une somme de 900$ à la disposition 
de Mme Gagnon, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications règlement 47 modifié 
(aménagement). 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 287,72 $ aux fins de la 
résolution 93-497 de ce comité en date du 20 mai 1993 autorisant 
M. André Bernard, coordonnateur des systèmes et communications au 
service de police, à participer à la 59e Conférence/Exposition de 
l'Association of Public-Safety Communication Officers. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser la directrice du centre d'urgence 9-1-1 à encourir une 
dépense de 30 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de ce service. 

Virement de: direction générale centre d'urgence 9-1-1 
traitements 

à: direction générale- centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1993: 
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93-1069 

RÉSOLU 
93-1070 

RÉSOLU 
93-1071 

RÉSOLU 
93-1072 

le 4 novembre 1993 397 

Direction générale - transport et communications 5 500 $ 

fj: 

Direction générale - achat d'équipement 5 500 $ 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 7 000 $ aux fins de la 
résolution 92-366 de ce comité en date du 9 avril 1992, telle que 
modifiée, retenant les services de Mme Dawn Layton Duquet en qualité 
de coordonnatrice chargée de traiter les plaintes de harcèlement 
(personnel civil). 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ aux fins de la 
résolution 93-45 de ce comité en date du 28 janvier 1993 retenant 
les services de l'étude d'avocats McCarthy Tétrault aux fins 
d'assister la Communauté devant le Tribunal d'arbitrage. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la construction de l'ouvrage de régu
lation St-Jean-Baptiste nord (contrat 1243-AE), selon le cahier des 
charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la construction d'un magasin au bâti
ment des ateliers de la station d'épuration des eaux (contrat 
1636-AE), selon les plans et le cahier des charges soumis par ce 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 20 octobre 1993. 
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RÉSOLU 
93-1073 

RÉSOLU 
93-1074 

RÉSOLU 
93-1075 

le 4 novembre 1993 

Il est 

d'autoriser le directeur de la statjon d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour l'exécution de travaux planifiés par 
1 a station d'épuration (contrat 2006-AE), sel on 1 e cahier des 
charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Multi
Energies Inc., le contrat pour la fourniture de gaz naturel 
pour 1 a station d'épuration (contrat 2005-AE - option 3), 
selon la formule suivante: 

prix de la fourniture du gaz/gj = NGMR + 0,02 $ 

et sel on le cahier des charges préparé à ce sujet par 1 e 
service de l'environnement; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, une lettre 
d'entente avec 1 a Société en commandite Gaz Métro poli tain 
confirmant que Multi-Energies Inc. est le fournisseur de gaz 
naturel de la station d'épuration de la Communauté, le tout 
selon les modalités de l'option 3 du cahier des charges et de 
la soumission et ce, à compter du 1er novembre 1993; 

c) d'autoriser également le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, une 
entente de fourniture de gaz naturel avec Multi-Energies Inc. 
selon les modalités de l'option 3 du cahier des charges et de 
la soumission et ce, à compter du 1er novembre 1993; 

d) d'autoriser aux fins ci-haut mentionnées une dépense de 
1 800 000 $ pour la période du 1er novembre au 31 décembre 
1993 et du 1er janvier au 31 octobre 1994. 

IMPUTATION: 260 000 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - biens 
non durables (budget 1993); 

Il est 

1 540 000 $ - exploitation de la station d~épuration 
et du réseau des intercepteurs - biens 
non durables (budget 1994). 

de rejeter les options lA, lB, 2 et 4 du contrat 2005-AE relatif à 
la fourniture de gaz naturel pour la station d'épuration. 

-------....!.------------------~~~- --- -
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RÉSOLU 
93-1077 

le 4 novembre 1993 399 

Il est 

a) d'autoriser des crédits additionnels de 9 745,21 $aux fins de 
la résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991 
concernant le règlement de gré à gré des deux dossiers 
suivants d'acquisition d'emplacements en tréfonds et de 
servitudes permanentes et temporaires pour la construction 
d'une conduite de raccordement en rive pour l'intercepteur 
sud: 

Plan C-2-4230-230-47 
Plan C-2-4230-230-48 

IMPUTATION: 9 745,21 $ - à même les crédits déjà appropnes 
aux fins des acquisitions d'immeubles 
et de servitudes permanentes - règle
ment 64 modifié. 

b) de retourner au so 1 de du règlement 64 modifié le so 1 de non 
utilisé du montant prévu pour les servitudes temporaires 
afférentes aux plans ci-haut mentionnés et autorisé en vertu de 
la résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991. 

Il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 2 100 000$ pour 
services professionnels à être rendus par la firme d'ingé
nieurs ABBDL Inc. relativement à la station d'épuration, le 
tout conformément à la convention approuvée par ce comité en 
vertu des résolutioms 74-329 et 86-779 en date des 14 mars 
1974 et 24 avril 1986 respectivement; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honorai~es et études - règlement 64 modifié. 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1993, 1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements de l'année 1993 du règlement 64 
modifié: 

DE: 

Chapitre I - contrats 800 000 $ 

8.: 

Chapitre VI-B - honoraires et études 800 000 $ 
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RÉSOLU 
93-1078 

RÉSOLU 
93-1079 

RÉSOLU 
93-1080 

RÉSOLU 
93-1081 

RÉSOLU 
93-1082 

le 4 novembre 1993 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 185 000$ aux fins du 
contrat 2001-AE relatif à l'exécution de travaux planifiés sur des 
équipements de la station d'épuration, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Liard Mécanique Industrielle Inc. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de douze mois à raison de 1 260 
heures, les services de M. Roger Dufresne en qualité de conseiller 
pour des mandats ponctuels du service de l'évaluation; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 88 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 92-1421 de ce 
comité en date du 17 décembre 1992 - évaluation - ser
vices professionnels et administratifs. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 9475 ne contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 1499 ne vont pas à l'encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 40 000 $aux fins de la réalisation 
d'études en vue de la val ori sat ion de l'héritage cul ture l de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - servi ces profes
sionnels et administratifs (budget 1993). 

____ . ______ ____!. __________________________ -------

. i 
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RÉSOLU 
93-1083 

RÉSOLU 
93-1084 

RÉSOLU 
93-1085 

le 4 novembre 1993 401 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 1051-43 et 1051-46 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Laurent le 12 octobre 1993 et amendant 
le règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du, schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

a) d'annuler l'appel d'offres 5 02 6 10 228-PLAN concernant la 
construction d'un chalet d'accueil dans le parc régional du 
Bois-de-l'Ile-Bizard; 

b) de rejeter en conséquence la seule soumission reçue le 13 
juillet 1993 relativement à l'appel d'offres ci-haut 
mentionné, et d'autoriser le directeur du service de la 
planification du territoire à retourner au soumissionnaire son 
cautionnement de soumission. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1993, 1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements de l'année 1993 du règlement 47 
modifié relatif à l'aménagement des parcs: 

DE: 

Chapitre I - contrats - parc régional de 
l'Ile-de la-Visitation 

Chapitre I - contrats - parc régional 
du Bois-de-Liesse 

llO 000 $ 

110 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1993, 1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux dépenses de l'année 1993 du règlement 47 modifié 
relatif à l'aménagement des parcs: 

DE: 

Chapitre I - contrats - parc régional 
de l'Ile-de-la-Visitation 

Chapitre I - contrats - parc régional 
du Bois-de-Liesse 

145 000 $ 

145 000 $ 
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RÉSOLU 
93-1086 

RÉSOLU 
93-1087 

RÉSOLU 
93-1088 

RÉSOLU 
93-1089 

le 4 novembre 1993 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

8: 

Il est 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Parcs régionaux - gestion et exploitation -
transport et communications 

22 500 $ 

22 500 $ 

d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à encourir une dépense de 4 000 $ pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
à: parcs régionaux - gestion et exploitation - surtemps. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - surtemps. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police une 
somme de 34 932,59 $ aux fins de l'organisation du 89e Congrès de 
l' Association canadien ne des chefs de poli ce qui sera tenu à 
Montréal du 19 au 24 août 1994. 

IMPUTATION: 9 932,59 $ - service de police- transport et communi
cati~ns (budget 1993); 

25 000,00 $ - service de police- transport et communi
cations (budget 1994), cette somme étant 
à recouvrer. 

Soumise la liste de réclamations no 688; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces .réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 
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RÉSOLU 
93-1090 

RÉSOLU 
93-1091 

RÉSOLU 
93-1092 

RÉSOLU 
93-1093 

le 4 novembre 1993 403 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ pour le paiement 
des honoraires de Me Richard Mongeau dans le cadre du dossier de 
demande d'assistance judiciaire de l'agent 1883 Serge Markovic du 
service de police devant la Cour du Québec - cause no 500-0140120-
928. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 30 000 $ 

à: secrétariat - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs - 30 000 $ 

IMPUTATION: secrétariat - servi ces professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 20 août 1993, les 
travaux du contrat 92-058-ST relatif à la rénovation du poste 
de police no 31-B et travaux connexes, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Entreprises A. Montpetit Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 8 972,18 $ à Entreprises A. 
Montpetit Inc.; 

c) de retourner au sold~ du règlement no 77 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

SOUMISES les listes 93-181 à 93-189 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement dè ces comptes. 

Il est 

de retenir les services de M. André Ratelle de la firme Icotech à 
titre de personne-ressour:ce affectée à 1 'entretien des systèmes 
informatiques de la ville de Montréal nécessaires à la préparation 
de la paie des policiers me la Communauté urbaine de Montréal, et 
d'autoriser une dépense de 125 000 $ à cette fin, cette somme devant 
être déduite de celles versées à la ville de Montréal pour le 
traitement des données intormatiques. 

IMPUTATION: 25 000 $ - trésorerie - services professionnels et 
administratifs (budget 1993); 

100 000 $ - t~ésorerie - services professionnels et 
administratifs (budget 1994). 
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RÉSOLU 
93-1094 

le 4 novembre 1993 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 10 novembre 1993 à 17h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par le secrétaire. 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-1055 à 93-1094 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire 

~-~-___!__-------~-------~·--~-~- -
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RÉSOLU 
93-1095 

COMMUNAUTÉ URB~INE DE MONTRÉAL 405 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 10 novembre 1993 à 17h15. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

M. Peter B. Yeom~ns, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bo~deleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la vi~le de Montréal 

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

M. Michel leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Michel lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de 1a ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yves Ryan, pré
1

sident du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard · 
conseiller de. la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis l. Roque~ 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjbinte 

================================================================== 

Ce~te séance est tenue sur avis verbal du président du co mi té 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

DE :DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.]2 de la Loi sur la Ciommunauté, les rapports suivants de la 
Commission de l'administration et des finances: 

"CAF-93.002 

1. A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des préyisions budgétaires 1994 du Secrétariat et 
entendu Me Nicole L1afond, secrétaire de la Communauté, la 
Commission · 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 
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2. 

le 10 novembre 1993 

"CAF-93.003 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Service de 
l'évaluation et entendu Monsieur Jean Bélanger, directeur de 
ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

3. "CAF-93.004 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Service du 
soutien technique et entendu Monsieur Serge Allie, directeur 
de ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

4. "CAF-93.005 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 de la Direction 
générale (bureau du Directeur général: administration, 
division des Commissions permanentes du Conseil, division des 
Communications, division des Ressources humaines et 
Vérification interne) et entendu Monsieur Louis L. Roquet, 
directeur général de la Communauté, Monsieur André Souchon, 
directeur de la division des Ressources humaines et Monsieur 
Gaétan Foisy, vérificateur interne, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

5. "CAF-93.006 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Conseil, du 
comité exécutif et des Commissions et entendu Monsieur Michel 
Hamelin, président du Comité exécutif, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

6. "CAF-93.007 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 de la Trésorerie 
et entendu Monsieur Michel Bélanger, trésorier de la 
Communauté, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

7. "CAF-93.008 

A sa séance publique du 9 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Conseil des 
arts et entendu son président, Monsieur Gilles Lefebvre, et 
son directeur général et secrétaire, Monsieur Jacques Cleary, 
la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter les prévisions budgétaires 
telles que déposées". 
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RÉSOLU 
93-1096 

RÉSOLU 
93-1097 

le 10 novembre 1993 407 

8. "CAF-93.009 

Il est 

A sa séance publique du 9 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 de la Société de 
transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal et entendu 
Monsieur Robert Perreault, président du Conseil 
d'administration de la Société et Monsieur Trefflé Lacombe, 
directeur général, Ta Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées~. 

DE DEPOSER AU CONSEIL, co~formément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission l'aménagement: 

Il est 

"CA-93-001 

A sa séance publ i qu:e du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Service de la 
planification du territoire et entendu Monsieur Gérard Divay, 
di recteur de ce servii ce, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées." 

DE DEPOSER AU CONSEIL, comformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la dommunauté, les rapports suivants de la 
Commission du développement économique: 

"CDE-93.001 

1. A sa séance pub l i qu~ du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 de l'Office de 
1 'expansion économique et entendu Monsieur Stephen Bigsby, 
di recteur de ce serv:i ce, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

2. "CDE-93.002 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Bureau du taxi 
et entendu son directeur, Monsieur Richard Boyer, la 
Commission 
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RÉSOLU 
93-1098 

RÉSOLU 
93-1099 

Il est 

le 10 novembre 1993 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'environnement: 

"CE-93.003 

A sa séance publique tenue le 6 novembre 1993, après avoir 
pris connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Service 
de l'environnement et entendu Monsieur Réjean Levesque, 
directeur de la station d'épuration, Monsieur Fernand Cadieux, 
directeur, assainissement de l'air et de l'eau et le Dr Jean 
Troalen, directeur, inspection des aliments, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission de la sécurité publique: 

1. "CSP-93. 004 

A sa séance publique tenue le 6 novembre 1993, après avoir 
pris connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Centre 
d'urgence 9-1-1 et entendu sa directrice, Madame Louise L. 
Cherry, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

2. "CSP-93.005 

A sa séance publique tenue le 6 novembre 1993, après avoir 
pris connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Bureau 
des mesures d'urgence et entendu son directeur, Monsieur Jean
Bernard Guindon, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 
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RÉSOLU 
93-1100 

le 10 novembre 1993 409 

Il est 

d'autoriser MM. Urgel Béchard et Pierre Boulay, respectivement ingé
nieur chef de groupe et directeur adjoint à la direction opérations 
du service de l'environnement, à se rendre à Los Angeles et à 
Seattle, Etats-Unis, pour une période de cinq jours, afin d'effec
tuer une visite d'inspection aux stations d'épuration de ces villes 
en vue de finaliser le cho~x de la technologie nécessaire à la sta
bilisation thermique des bmues (contrat 1623-AE); de mettre à cette 
fin une somme de 6 000 $ à la disposition de M. Boulay, ce dernier 
devant transmettre au t~ésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

Advenant 17h30, la séance est alors levé~. 

Les résolutions 93-1095 à 93-1100 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Mi~41 Hamelin, 
Pfé!sident 

N ilôîêLâfOfl(, 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-1101 

COMMUNAUT~ URB~INE DE MONTR~AL 411 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécut ifj' de la Communauté urbaine de Montré a 1, 
tenue au siège social, le 16 novembre 1993 à 8h30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Jacqueline Bondeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

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

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la v~lle d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

d'accepter, sujet à. l'obtention par la Communauté de toutes 
les autorisations et approbations gouvernementales requises 
pour contracter un emprunt, l'offre faite à la Communauté par 
Hambros Bank L imi tedl, du 16 novembre 1993, en rapport avec un 
emprunt public sur le marché euro-canadien des capitaux, aux 
termes et conditions mentionnés dans cette offre; 

d'autoriser 1 e trésorier ou ses adjoints à transmettre à 
Hambros Bank Limited l'acceptation de l'offre par la 
Communauté; 

de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et au ministre des Finances 
de la part de la Communauté; 

qu'un exemplaire de cette offre du 16 novembre 1993 soit 
initialé par le S~crétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 
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Advenant 9h15, la séance est alors levée. 

La résolution 93-1101 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

Mich~J)K~melin, 
Prés/dent 
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RÉSOLU 
93-1102 

RÉSOLU 
93-1103 

COMMUNAUTÉ UR~AINE DE MONTRÉAL 413 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le '18 novembre 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. Michel Hameli~, 
président du comité exécutif de la 
Communauté ur~aine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la dté de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la vi!lle de Montréal 

M. Bernard Lang · 
maire de la cilté de Côte Saint-Luc 

M. Michel Leduc 
mai re de la vm 1 e de LaSalle 

M. Michel Lemay 
con se ill er de 'la ville de Montréal 

M. Abe Limonchic~ 
conseiller de 11 a ville de Montréal 

M. Richard QuiriQn 
maire de la viille d'Anjou 

M. Yves Ryan, préisident du Conseil 
maire de la vi~le de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roque~ 
directeur général 

Mme Nicole Lafond • 
secrétaire 

Mme Francine Préno~ost 
secrétaire adjpinte 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communa.uté ~rb ai ne de Montréal . 

Il est 

de considérer comme lus :
1

et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif' tenues les 21 et 22 octobre 1993. 

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission du développemen~ économique: 
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RÉSOLU 
93-1104 

RÉSOLU 
93-1105 

RÉSOLU 
93-1106 

le 18 novembre 1993 

"CDE-93.003 

A sa séance publique du 17 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance du projet ci-joint de modification au règlement 
97 relatif au transport par taxi sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, la Commission du développement 
économique 

Il est 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'en approuver la teneur et de modifier 
le Règlement 97 en conséquence". 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'adopter le règlement 97-7 i nt itu lé: 
"Règlement modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, relatif 
au transport par taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 8 novembre 
1993, en qualité d'assistante administrative au bureau du président, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, Mme Sylvie Groulx, pré
sentement secrétaire à ce bureau. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de la 
date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que l'adjoint au 
président ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ressources humaines. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements et contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant la convention intervenue en 
vertu de la résolution 93-805 de ce comité en date du 19 aoOt 1993 
entre la Communauté urbaine de Montréal et M. Yvan Roux, responsable 
des opérations à la station d'épuration, à l'effet de lui accorder 
un crédit additionnel de vacances en compensation de son horaire de 
travail; 

Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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RÉSOLU 
93-1107 

l 
1 

RÉSOLU; 
93-1108 

RÉSOLU 
93-1109 

RÉSOLU 
93-1110 

le 18 novembre 1993 415 

Il ~st 

de ~atifier l 'autorisation.accordée à M. Fernand Gagnon, commissaire 
industriel à l'Of fi ce de :l'expansion économique, d'effectuer une 
tournée de promotion ind!listrielle d'une durée de cinq jours en 
Floride, en Alabama et en: Georgie, Etats-Unis, et d'autoriser une 
dépense de 5 BOO $ à cette fin, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour,· de représentation et de réception; 
cependant, M. Gagnon dev~a transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépens~s encourues. 

IMPUTATION: promotion et Çiéveloppement industriel - tran_sport et 
communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisatio~ accordée à M. Yves Gignac, commissaire 
industrie 1 à l'Of fi ce de 11 expansion économique, d'effectuer une 
tournée de promotion industrie 11 e d'une durée de onze jours au 
Royaume-Uni, en Belgique,' au Luxembourg et dans les Pays-Bas, et 
d'autoriser une dépense de !8 000 $ à cette fin, cette somme incluant 
les frais de déplaceme~t, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Gignac devr:a transmettre au trésorier les pièces 
just i fi cati v es des dépense1s encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications:. 

Il est 

d'autoriser M. Roger Bélahd, commissaire industriel à POffice de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée d~ huit jours en Espagne et en F~ance; de 
mettre à cette fin une isomme de 6 200 $ à la disposition de 
M. Béland, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; ce~endant, M. Béland devra transmettre au 
trésorier les pièces justiwicatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et clével oppement industriel - transport et 
commun i cati ons1. 

SOUMIS un projet de conven~ion par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, les services de 
Mme Suzanne Cerneau en q~alité de psychologue consultante au 
programme d'aide au personnel policier du service de police; 

Il est 

d'approuver ce projet de cbnvention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le sec~étaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: service de poliice - traitements - civils et contribu
tions de l'empijoyeur. 
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RÉSOLU 
93-1111 

RÉSOLU 
93-1112 

RÉSOLU 
93-1113 

RÉSOLU 
93-1114 

RÉSOLU 
93-1115 

le 18 novembre 1993 

Il est 

de créer les traverses d'écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection des rues Berri et de Louvain, dans Mont réa 1 
(district policier no 1); 

intersection de la rue Viel et du boulevard de l'Acadie, dans 
Montréal (district policier no 1). 

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

Il est 

d'abolir les traverses d'écoliers situées aux endroits suivants: 

n est 

intersection du boulevard de l'Acadie et de la rue Dudemaine, 
dans Montréal (district policier no 1); 

intersection du boulevard de l'Acadie et de la rue de 
Louisbourg, dans Montréal (district policier no 1); 

intersection des bolll evards de 1 'Acadie et Henri -Bourassa, 
dans Montréal (district policier no 1). 

de congédier un préposé aux traverses d' éco 1 i ers surnuméraire au 
service de police. 

Il est 

de congédier un préposé aux traverses d'écoliers surnuméraire au 
service de police. 

Il est 

de congédier un préposé aux traverses d'écoliers surnuméraire au 
service de police. 
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RÉSOLU 
93-1116 

RÉSOLU 
93-1118 

le 18 novembre 1993 417 

Il est 

d'approuver la promotion, !,pour une péri ode d'un an à compter du 22 
novembre.l993, au grade 1d'officier de direction, classe 1, au 
service de police, de M.: Michel ledoux, actuellement capitaine
détective à ce service,~ aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 
janvier 1993. A moins d'avis contraire du directeur du service de 
police, ce policier sera confirmé automatiquement dans son nouveau 
grade à la date anniversai1re de sa promotion. 

IMPUTATION: service de pollice - traitements - pol ici ers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Pierre Reed à l'emploi 
de technicien juridique au secrétariat - services juridiques, au 
traitement an nue 1 menti on né dans le rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié p!ar le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de 1~ période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'~xpiration de cette période, permanente à 
compter de la date d' entréle en fonction de cet employé, pourvu que 
le secrétaire de la Communauté ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division d~s ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé d~vra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les e~amens médicaux. 

IMPUTATION: secrétariat 
l'employeur. 

Il est 

1 

traitements et contributions de 

de nommer, pour une période de six mois, 

Mmes Diane Lafrenière et 
~uxandra Marinescu 

à l'emploi d'agent comptab~e à la trésorerie, au traitement annuel 
menti on né dans 1 es rappo~ts joints à la présente résolution et 
i dent ifi és par le secrétart re. A moins de décision contrai re au 
cours de 1 a péri ode Cli -dessus mentionnée, ces nomi na ti ons 
deviendront, à l'expiratio~ de cette période, permanentes à compter 
de la date d'entrée en fqnction de ces employées, pourvu que le 
trésorier ait recommandé leur permanence au directeur de la division 
des ressources humaines.: Pour obtenir leur permanence, ces 
employées de~ront se confmrmer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date pu 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens méd~caux. 

IMPUTATION: trésorerie 
l'employeur. 

traitements et contributions de 
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RÉSOLU 
93-1119 

RÉSOLU 
93-1120 

RÉSOLU 
93-1121 

le 18 novembre 1993 

Il est 

d'autoriser M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, ainsi 
que MM. Peter B. Yeomans, Alain St-Germain, Maurice Chalom et Claude 
Vézina, respectivement président de la commission de la sécurité 
publique, directeur du service de police, conseiller aux relations 
avec la communauté au service de police et adjoint au président, à 
se rendre à Lyon, France, pour une période d'environ neuf jours, 
afin de participer aux Sixièmes Entretiens du Centre Jacques 
Cartier, et d'autoriser une dépense de 2 400 $ à cette fin; cepen
dant, les personnes ci -haut menti on nées devront transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du centre 
d'urgence 9-1-1 pour l'année 1993: 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -
transport et communications 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1: 

Il est 

services professionnels et administratifs 
achat d'équipement 

30 000 $ 

27 000 $ 
3 000 $ 

30 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

A: 
Direction générale - transport et communications 

Direction générale - services professionnels 
et administratifs 

65 000 $ 

10 000 $ 

55 000 $ 
65 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-1122 

RÉSOLU 
93-1123 

RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-1125 

le 18 novembre 1993 419 

Il est 

de MODIFIER la résolution; 93-234 de ce comité en date du Il mars 
1993 accordant à la firme Bernard Houle & Fils Inc. le contrat 
1622-AE relatif à l'exécution de travaux divers sur les unités de 
déshydratation, en remplaÇant l'imputation y apparaissant par la 
suivante: 

"IMPUTATION: 1 116 582,62 ,$ - à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des contrats - règlement 64 
modifié; 

279 145,65 !$-exploitation de la station d'épura-
' 

Il est 

tion et du réseau de~ intercepteurs -
location, entretien et réparations 
(budget 1993).". 

de retenir les services de: la firme le Groupe ID pour la fourniture 
de main~d'oeuvre spécialis~e dans les domaines industriels courants 
pour la mise à jour du c~talogue d'inventaire des magasins de la 
station d'épuration, 1 e to1ut conformément à l 'offre de servi ces de 
cette firme en date du 51 octobre 1993 jointe au dossier de la 
présente résolution et ide~tifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 100 000 $ ~ cette fin. 

IMPUTATION: exploitation d~ la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs- services professionnels.et administra
tifs. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du pfiogramme triennal d'immobilisations 1993, 
1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses de l'année 1993 d~ règlement 64 modifié: 

DE: 

8.: 

Il est 

Chapitre I - contrat~ -
traitement des boues' sud 

Chapitre I - contrats -
Station de pompage 

65 000 $ 

65 000 $ 

d'autoriser le directeur: du service de la planification du 
terri toi re à encourir une dépense de 15 000 $ aux fins de la 
rénovation et de la réfection de certains éléments des locaux du 
service situé au 2580, bouaevard Saint-Joseph est, Montréal. 

Virement de: urbanisme eti schéma d'aménagement - transport et 
communications 

à: urbanisme et s1chéma d'aménagement - location, entretien 
et réparations 
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RÉSOLU 
93-1126 

RÉSOLU 
93-1127 

RÉSOLU 
93-1128 

RÉSOLU 
93-1129 

le 18 novembre 1993 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- location, entretien 
et réparations. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 6 novembre 1993, les 
travaux du contrat 5 43 6 00 184-PLAN relatif au réaménagement 
des bâtiments situés aux 1 et 5, rue Oakridge dans le parc 
régional du Bois-de-Liesse, et d'autoriser le paiement à C. 
Ricci et Fils Construction Inc., adjudicataire de ce contrat, 
de la retenue de garantie au montant de 8 011,96 $ faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 6 novembre 1992; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 5 748,09 $ à C. Ricci et Fils 
Construction Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement no 47 modifié relatif à 
l'aménagement des parcs le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 93-704-64 adopté par le Conseil de 
la ville de Dollard-des-Ormeaux le 28 septembre 1993 et amendant le 
règlement de zonage numéro 82-704 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1048-7 adopté par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds le 12 octobre 1993 et amendant le règlement de 
lotissement numéro 1048 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme La Compagnie de 
Cautionnement Alta, adjudicataire du contrat 9-99-PLAN relatif à 
l'aménagement des accueils et des routes d'accès "est" et "ouest" du 
parc régional du Cap-Saint-Jacques, une somme de 2 024,87 $, sans 
intérêt, représentant le solde de la retenue spéciale effectuée en 
vertu de la résolution 93-64 de ce comité en date du 28 janvier 
1993. 
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RÉSOLU 
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Il est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du 
service de la planifidation du territoire pour l'année 1993: 

Parcs régionaux - gestion et exploitation: 
i 

s,ervices professio~nels et administratifs 
location, entretien et réparations 

8.: 

Parcs régionaux - geS~ion et exploitation: 

achat d'équipement 
biens non durables 

19 000 $ 
50 000 •$ 
69 000 $. 

59 000 $ 
10 000 $ 
69 000 $ 

b) d'autoriser le directleur du service de la planification du 
territoire à acheter des équipements pour les parcs régionaux et 
à placer des commandes 1

• à cette fin pour un montant de 59 000 $. 

IMPUTATION: parcs régijonaux - gestion et exploitaion - achat 
d' équ i peme'1nt. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la pose et la dépose d'équipements radios 
mobiles dans les véhicules du service de police (contrat 93-061), 
selon le cahier des chargeS soumis par ce directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 21 o~tobre 1993. 

n
1 

est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-aprèsmentionnéset de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communaut;é, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

7 autos:
1 
Plymouth Reliant 1986 

2 autos: Plymouth Caravelle 1986 
1 auto Çhevrolet Cavalier 1987 
2 autos' Plymouth Reliant 1987 
1 auto Oldsmobile Cutlass 1987 
1 auto Buick Skylark 1988 
17 autos Chevrolet Caprice 1988 

Soumise la liste de réclam~tions no 689; 
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RÉSOLU 
93-1133 

RÉSOLU 
93-1134 

RÉSOLU 
93-1135 

RÉSOLU 
93-1136 

RÉSOLU 
93-1137 

le 18 novembre 1993 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

Il est 

dépenses non prévues au budget et 

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du directeur du service du soutien technique en date du 4 novembre 
1993, et de remettre 1 e produit de 1 a vente au trésorier de la 
Communauté. 

Il est 

de désigner la Banque Royale du Canada comme agent payeur principal 
de la Communauté urbaine de Montréal pour son émission d'obligations 
au montant de 75 000 000 $en principal, datée du 22 juillet 1993, 
et d'autoriser le trésorier à donner à la Banque Royale du Canada 
les instructions nécessaires à l'exécution de ce mandat et à payer 
à ladite banque les frais convenus pour ses services. 

IMPUTATION: service de. la dette aux budgets et aux années 
concernées. 

SOUMISES les listes nos 93-190 à 93-198 inclusivement des comptes 
dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter les 
équipements et logiciels nécessaires à la gestion et à la repro
duction, à l'aide de micro-ordinateurs, de photographies numérisées 
d'immeubles, principalement pour fins de présentation des rapports 
d'expertise au Bureau de révision de l'évaluation foncière, et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant de 90 000 $. 

Virement de: évaluation - services professionnels et administratifs 
à: évaluation achat d'équipement 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-1140 

RÉSOLU 
93-1141 

le 18 no~embre 1993 423 

Il est 
1 

d'autoriser le directeur 
1

du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour l'acquisition d'équipements informatiques IBM 
(unités de lecteurs de cas~ettes) (contrat 93-062), selon le cahier 
des charges soumis par ce idirecteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 20 octobre 1993. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEII.l d'adopter 1 e règlement 87-2 i nt itul é: 
"Règlement modifiant le rièglement 87, tel qu'amendé, relatif au 
rejet des eaux usées dans :1 es réseaux d'égout et les cours d'eau", 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. ' · 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Com
munauté urbaine de Montréa~ pour l'année 1994: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues . 
au budget et réel amati ons : 

Direction générale - transport et communications 

15 600 $ 

15 600 $ 

Conformément aux dispositilons de l'article 208.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL:de décréter que le texte du rapport du 
président du comité exécutif sur la situation financière de la 
Communauté urbaine de Montréal, dont lecture a été faite lors de 
l'assemblée spéciale du Co~seil du 10 novembre 1993, soit publié le 
samedi dans quatre journp.ux diffusés sur le territoire de la 
Communauté, et d'auto ri seri une dépense de 85 600 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- transport et communications (budget 
1994). 
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Advenant 12h05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-1102 à 93~1141 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Miche 
'Prés · 

Ni c6îêla fondj, 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
93 ... 1142 

COMMUNAUTÉ URB,AINE DE MONTRÉAL 425 

PROCÈS-VERBAL 
1 

Séance du comité exécut i fi de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le !2 décembre 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

M. 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, 
président du domité exécutif de la 
Communauté ur~aine de Montréal 
Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cilté de Dorval 
Léa Cousineau~ seconde vice-présidente 
présidente du lcomité exécutif de la ville 
de Montréal 1 

Jacqueline Bondeleau 
conseillère d~ la ville de Montréal 
Jean Doré 
maire de la vi!lle de Montréal 
Bernard lang 
maire de la ciité de Côte Saint-Luc 
Mi che l Leduc ' 
maire de la vil

1
lle de LaSalle 

Michel ternay 
con se ill er de :la vi 11 e de Montréal 
Richard Quiriqn 
mair.e de la villle d'Anjou 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la vi!lle de Montréal-Nord 
Hubert Simard '

1 

conseiller de 1la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSEINTS: 
1 

M. Lo,u i s L. Roque!t 
directeur gén~ral 

Mme Nicole La fond · 
secrétaire ; 

Mme Francine Prén~vost 
secrétaire adj~inte 

==========================F======================================= 

Cette séance est tenue SJUr avis verbal du président du comité 
exécutif de la Co mm tm au té :Urbaine de Montréal . 

Il est 

de considérer comme lus let de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécuti~ tenues les 4, 10 et 16 novembre 1993. 

ATTENDU QUE le Conseil de li,a Communauté pa.r son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlemenits nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total ~n principal d~ 1 934 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux ~ins mer:~tionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses re 1 at iv es aux 
prolongements du réseau du: métro; 
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ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'~mendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3, a autorisé un 
emp~unt d'un montant total en principal de 1 450 000 000 $ pour être 
utilisé exc 1 us i vement aux fins menti on nées dans ce règlement et pl us 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives au 
tra i~tement des eaux usées du terri toi re de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
priricipal de 1 260 900 000 $; 

ATT~NDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règl,ement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
priricipal de 1 450 000 000 $ 

1 

' 

ATTENDU QUE les dépenses auto ri sées conformément au programme 
triennal d'immobilisations 1993-1994-1995 approuvé par le Conseil de 
la Clommunauté aux fins du règlement no 55, te 1 qu'amendé, s'élèvent 
à 1:209 526 000 $ et aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé, 
s'élèvent à 1 320 652 000 $; 

1 

ATTENDU QUE le sol de des auto ri sat ions d'emprunt en vertu des 
règl:ements ci -dessus s'établit en date du 2 décembre 1993, comme 
suit: 

Règlements nos 
' 

55 tel qu'amendé 
1 

64 tel qu'amendé 

$ (Can.) 

75 233 171 

224 230 804 

ce ~olde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'autorité de ces règlements et que la 
Com~unauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

' 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de l:a Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité 
exé~utif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
priHcipal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'' emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
75 doo 000 $ sous 1 'auto ri té des règlements nos 55 et 64, te 1 s 
qu'amendés, de la Communauté, par l 'émission et 1 a vente 
d' ool i gat ions d'un montant total en pri ne i pal de 75 000 000 $, 
éch~ant le 5 janvier 2004; 

ATTE:NDU QUE le 15 novembre 1993, le sous-mi ni stre adjoint du 
ministère des Affaires municipales et le sous-ministre adjoint au 
fin~ncement du ministère des Finances ont autorisé la Communauté à 
négQcier un emprunt en dollars canadiens n'excédant pas en principal 
75 QOO 000 $ sur le marché euro-canadien des capitaux; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-1143 

1 

le 2 déoembre 1993 427 

ATTENDU QUE des négociations ont été poursu1v1es avec un syndicat 
financier dirigé par Hambtos Bank limited et composé de Lévesque 
Beau bi en Geoffri on Inc., ' BMO Nesbitt Thomson l td., Baye ri sc he 
landesbank Girozentrale, ~redietbank N.V., ABN AMRO Bank N.V., BNP 
Capital Markets limited, B~nque de luxembourg S.A., ~anque et Caisse 
d'Ëpargne de l'Ëtat, luxem~ourg, Banque Générale du ~uxembourg S.A., 
Banque Pari bas, Bayeri1sche Verei nsbank A kt i engese 11 schaft, 
Coopérative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank 
Nederland), Credit lyonna~s Euro-Securities ltd, Deutsche Bank AG 
london, DG BANK Deutsc~e Genossenschaftsbank, Dresdner Bank 
Aktiengesellschaft, Generalle Bank, IBJ International PLC, IMI Bank 
(Lux) S.A., InternationaleiNederlanden Bank N.V., Nikko Europe PLC, 
Sa l ornon Brothers Internatj on a 1 L imi ted, Société Généra 1 e Strauss 
Turnbull Securities limited et Westdeutsche landesbank Girozentrale 
(collectivement appelés lei"Syndicat financier") et que le Syndicat 
financier est disposé à signer avec la Communauté une convention de 
souscription relative aux obligations prévues ci-après; 

ATTENDU QUE le 17 novembre 1993, le sous-ministre adjoint du 
ministère d~s Affaires municipales et le sous-ministre adjoint au 
fi nan cement du mi ni stère pes Finances du Québec ont autorisé la 
Communauté à conclure un em~runt en dollars canadiens n'excédant pas 
en principal 75 000 000 $ ~ur le marché euro-canadier des capitaux, 
pour un terme de 10 ans, au taux d'intérêt de 7,5% l'an, payable 
annuellement et au prix de! 101,05 %; ' 

VU LE RAPPORT DU TRËSORIER;ET SUJET A l'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL E$T PAR LES PRËSENTES: 

que la Communauté errée, émette et li v re des obligations 
d'un montant total en principal n'excédant pas 75 000 000 $ 
(collectivement les 1"0bligations") aux termes, et conditions 
menti on nés dans la cob vent ion de sous cri pt ion ci- après, devant 
être exécutée entre ~a Communauté et le Syndicat financier; 

que le libellé de: cette convention de so~scription (la 
"Convention de souscription"), dans la forme d~ la Cédule "A" 
à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la 
présente assemblée, ~oit approuvé et qu'une c~pie, initialée 
par le secrétaire de ~a Communauté pour fins d'identification, 
soit déposée aux archives de cette dernière; · 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer; pour et au nom de, la Communauté, 
un ou plusieurs exemplaires de la Convention d~ souscription, 
substantiellement dans la forme approuvée par les présentes 
avec les insertion~ appropriées pour donn~r suite à la 
présente r~solution; 

que chaque Obligatio~ fasse partie d'une émi$sion autorisée 
d'Obligations de la Cpmmunauté d'un montant total en pri ne i pal 
de 75 000 000 $; 

que les Obligations ~oient émises conformément à la loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., 
Chap. D-7, tel qu'amêndé) et sous l'autorité de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal (l.R.Q., Chap. C-37.2, tel 
qu'amendé) ; ' · 
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que les Obligations soient émises sous l'autorité des 
règlements: 

Règlements nos $ (Can.) 

55 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 

27 912 361 
47 087 639 

1otal 75 000 000 

que le produit de la vente des Obligations soit utilisée en 
particulier pour les règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, 
comme suit: 

a) pour le règlement no 55, tel qu'amendé, 27 912 361 $, y 
incluant des refinancements de 20 151.888 $, les 
refinancements étant composés de: 

b) 

(i) Il 601 888 $d'obligations échéant le 15 décembre 
1993 et faisant partie d'une em1ssion 
d'obligations de 27 625 000 $ datées du 15 
décembre 1981; 

{ii) 8 550 000 $ d'obligations devant être rachetées 
par anticipation le 19 décembre 1993 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 
19 000 000 $ datées du 19 décembre 1977; 

le financement de nouvelles immobilisations servant plus 
particulièrement à financer le montant des dépenses qui 
ne seront pas subvent i années par le gouvernement du 
Québec à cause du dépassement de 1 a norme de 13 % 
établie pour les dépenses du Bureau du transport 
métropolitain totalisant 7 760 473 $pour la période du 
1er janvier 1992 au 31 décembre 1992; 

1 

pour 1 e: règlement no 64, te 1 qu'amendé, 4 7 087 639 $ y 
i ne 1 uan't des re financements de: 

1 

11 601 887 $d'obligations échéant le 15 décembre 
1993 et faisant partie d'une émission 
d'obligations de 27 625 000 $ datées du 15 
décembre 1981; 

1 e fi nan cement de nouvelles immobilisations pour un 
montant de 35 485 752 $; 

que les Obligations soient em1ses conformément à une 
convention de service financier (la "Convention de service 
financier") à intervenir entre la Communauté et Hambros Bank 
Limited, à Londres, en Angleterre, ("l'Agent financier") et 
d'autres agents mentionnés à cette Convention; 

que le libellé d'un projet de Convention de service financier, 
dans la forme de la Cédule "B" à la présente résolution, dont 
un exemplaire est soumis à la présente assemblée, soit 
approuvé et qu'une copie, initialée par le secrétaire de la 
Communauté pour fins d'identification, soit déposée aux 
archives de cette dernière; 

-- --~---- -~------~-~------- -----------~~~-
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' que le président ou ~n vice-président du Comit~ exécutif et le 
trésorier ou un tr~sori ~r adjoint de 1 a Co~munauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom dé la Communauté, 
un ou pl us i.e urs e~emp la fres de 1 a Convent~ on de servi ce 
financier, substant~ellement dans la forme approuvée par les 
présentes avec les insertions appropriées pout donner suite à 
la présente résolut~on; 

1 

que les Obligations' soient livrées le ou vefis le 5 janvier 
1994 sous forme d1un certificat global i~térimaire sans 
coupons d'intérêt, t~l que mentionné et décrit:à la Convention 
de service financiet, pour être remplacé par: la suite après 
l 'expiration du dél if. i et aux conditions pre,scri ts à cette 
convention par des qbligations en forme défin~tive; 

: 1 

que le président ou 4n vice-président du Comit~ exécutif et le 
trésorier ou un tr~sori er adjoint de la CortJmunauté soient 
autorisés à signer un certificat globa1 intérimaire, 
substantiellement dans la forme faisant ~partie de la 
Convention de ser:vi ce fi nan ci er, avec les insertions 
appropriées pour do~ner ~uite à la présente r~solution, et à 
le livrer pour et aui nom de la Communauté; · 

1 
1 

que les Obligations: en forme définitive soient émises sous 
forme d'Obligations lau porteur, en coupures d~ 1 000 $ et de 
10 000 $ avec couporls y attachés; ~ 

1 

que 1 es Ob 1 i gat ions 1 portent intérêt au taux ~e 7, 50 % l'an, 
1 'intérêt étant paya fu 1 e annuellement, en arri été, le 5 jan vi er 
de chaque année, à cbmpter du 5 janvier 1995, 1e tout tel que 
plus amplement stipullé à la Convention de service financier; 

1 . . 
que chaque Obligatio~ porte le fac-similé de Ja signature du 
président ou d'un ~ice-président du Comité :exécutif et la 
signature manuelle d~ trésorier ou djun trésor~er adjoint, le 
sceau du ministère 1 des Affaires municipal~s ainsi qu'un 
certificat du miniStre des Affaires munici~ales ou d'une 
personne dOment autorisée par lui à cette fin, attestant que 
les règlements qui a~torisent l'émission des Ùbligations ont 
reçu toute approbation requise et que cette :obligation est 
émise conformément ~ces règlements; , 

. i 
que si l'article 56: du projet de loi no. 1~1 intitulé Loi 
modifiant la Loi sur! la Cqmmùnauté urbaine de: Montréal et la 
Loi sur la fiscalit~ muniçipale est en vigueJr à la date de 
l'échange du certificat' global intérimai~e contre les 
Obligations en forme\définitive, par dérogatior au paragraphe 
précédent, la signat~re manuelle du trésorier;et du ministre 
des Affaires municipales, ou d'une personn~ spécialement 
autorisée par lui àJ cette fin, n'est .pas requise sur les 
Obligations, dans l~ Cé!.S 'de la signature dui trésorier, si 
celle-ci est gravée, lithographiée ou imprimée sur les 
Obligations et, dans! le cas de la signature d.u ministre des 
Affaires municipalesiou d'une'personne sp~cial~ment autorisée 
par lui à cette firjl, si celle-ci est reproduite par fac-
similé; 

1 

• 1 

que chaque Obligation soit authentifiée sous la signature 
manuelle d'un représbntant de l'Agent financier; 

1 

' 

que les coupons représentant l'intérêt sur ~es Obligations 
portent le fac-simi .. ljé.cdes Signatures du prési!dent du Comité 
exécutif et du trésorier de la Communauté; 
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que les Obligations, tant en forme définitive qu'en forme 
globale intérimaire, soient substantiellement conformes aux 
libellés des Obligations qui font partie de la Convention de 
service financier approuvée ci-dessus et contiennent 
substantiellement tous les termes, conditions et stipulations 
apparaissant à ces libellés; 

que la Communauté verse au Syndicat financier, à la date du 
déboursé, une commission de 2% du montant total en principal 
des Obligations et paye les taxes, frais et autres déboursés 
mentionnés à la Convention de souscription; 

que le libellé de la Circulaire d'offre, préparé relativement 
à l'émission des Obligations, dans la forme de la Cédule "C" 
à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la 
présente assemblée, soit apprquvé par cette dernière et qu'une 
copie, initialée par le secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification, soit déposée aux archives de cette dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer la Circulaire d'offre, si nécessaire, pour 
et au nom de la Communauté, substantiellement dans la forme 
approuvée par les présentes avec les insertions appropriées 
pour donner suite à la présente résolution; 

que la Communauté, par l'entremise de son trésorier ou d'un 
trésorier adjoint, fasse toute démarche nécessaire ou utile en 
vue d'obtenir l'inscription des Obligations à la Bourse du 
Luxembourg; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette 
dernière soient autorisés à signer et livrer tous certificats, 
opinions et autres documents nécessaires ou utiles à la 
présente émission d'Obligations ou pour donner effet à la 
Convention de souscription et à la Convention de servi ce 
financier ou à la présente résolution et à poser tous actes et 
faire toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et toutes 
choses et actes ci-devant faits ou posés par lesdits officiers 
soient ratifiés, approuvés et confirmés; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations 
d'être payés à échéance selon les termes et conditions de la 
Convention de souscription, de la Convention de service 
financier et des Obligations, les emprunts contractés, par 
voie d'.émission de titres ou autrement, sous l'autorité des 
règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, soient amortis sur 
une période de 40 ans à raison de 2\ % par année du montant 
total en principal de tels emprunts, crédité dans un compte 
tel que ci-après, tout tel emprunt contracté pour un terme 
plus court que 10, 20, 30 ou 40 ans, selon le cas, ou en cours 
pour un tel terme plus court, peut être renouvelé à échéance, 
en tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs 
emprunts successifs, pour le reste de la période 
d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du 
montant en principal non amorti; 
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' 
1 

1 ! 

que 1 a Communauté soit tenue de créditer et 1 e itrésori er de la 
Communauté soit en cqnséquence autorisé et requis de créditer, 
à même 1 e fonds g. éné~a 1 de la C()mmun. auté, semi -~nnue ll ement en 
parts égales, le 5 j~illet 1994, le 5 janvier ~t 5 juillet de 
chacune des annéesi 1995 à 2003 et 1 e 51 jan vi er 2004 
inclusivement, dans :un compte créé et mainte~u à cette fin, 
une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuellement, 
en pourcentage du montant total en princip~l de l'emprunt 
effectué par la pré~ente résolution, à l 1 in~erse du nombre 
d'années requis ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe 
précédent, pour l' amqrt i ssement total des somm~s empruntées en 
vertu de 1 a présente réso 1 ut ion, ce comptei de v a nt être 
appliqué au rembours~ment de cette partie du prêt représentée 
par les Obligations 1qui ne doit pas être re~ouvelée par la 
Communauté. Nonobs~ant ce qui précède, les 1 détenteurs des 
Obligations n'auront1aucun droit de préférenc~ ou de priorité 
sur ce compte ou sur 1,toute somme ou titre qui peut constituer 
ce compte ou être ac~uis à même le produit de!ce dernier;· 

1 

que soit ratifiée 1~ rétention des services de Hambros Bank 
Limited de Londres, . en Angleterre, afin d'agir comme agent 
payeur principal et registraire; 

que soit ratifiée la ~étention des services de Banque Générale 
du Luxembourg S.A. à Luxembourg S.A. afin id'inscrire les 
Obligations auprès de la Bourse du Luxembourg; 

1 1 

que le trésorier de la Communauté soit autorise à encourir et 
payer les honorai res, les dépenses, 1 es dé~oursés et les 
commissions nécessaires ou utiles aux fins deil'émission, de 
l'exécution et de 1. a livrai son des Ob li gat~ ons et de 1 a 
Convention de souscription et de la ConvenU on de servi ce 
fi nan ci er ou prévus à ces Conventions et 1 que tous les 
honoraires, dépense~, déboursés, commissi~ns et autres 
résultant de la pnésente résolution soien~ imputés aux 
règlements nos 55 e~ 64, tels qu'amendés, e~ proportion du 
montant total en principal des Obligations émi~es en vertu de 
chacun de ces règlements; ! 

' 

que toutes et chacun~ des résolutions ci~deva~t adoptées par 
le Comité exécutif, s'il en est, soient· révoquées ou 
rescindées pour autant qu'elles sont incompa~ibles avec la 
présente résolution . ou soient modifiées po1ur 1 es rendre 
conformes à la prése~te résolution ou compati~les avec cette 
dernière; ' 

que le ministre des Affaires municipales soit phé d'approuver 
la présente résolution. 

WHEREAS the Council of t~e Community by its By-l1aw No. 55, as 
amended by its By-laws Nos:,. 55-1, 55-2 and 55-3, ha's authorised a 
loan for a total princip~l amount of $1,934,000,doo to be used 
exclusively for the purpo~es mentioned in such B}-law and more 
particularly to defray certain expenditures relative to extensions 
of the Métro system; 

~·' .... '. <~ '.; .. ; 
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WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 64, as 
amended by its By-laws Nos. 64-1, 64-2 and 64-3, has authorised a 
l oan for a total pri ne i pal amou nt of $1,450,000,000 to be used 
excl usi v ely for the purposes menti oned in su ch By-1 aw and more 
particularly to defray certain expenditures related to waste-water 
treatment in the territory of the Community; 

WHE EAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 55,. as amended, ta the extent of a principal amount of 
$1,260,900,000; 

WHE EAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 64, as amended, to the extent of a principal amount of 
$1,450,000,000; 

WHE EAS the expenditures authorized in conformity with the three 
yea 1993-1994-1995 program of çapital expenditures approved by the 
Council of the Community for the purposes of By-law No. 55, as 
amended, amount to $1,209,526,000 and for the purposes of By-law No. 
64, as amended, amount to $1,320,652,000; 

WHE~EAS the balance of 
as t December 2, 1993 

By-laws Nos. 
55, as amended 
64, as amended 

borrowing authority under the above By-laws 
is as follows: 

$ (Can.) 
75 233 171 

224 230 804 

such balance does not include the principal amounts of loans already 
eff cted under su ch By-1 aws th at the Communi ty i s authori sed ta 
reftnance or renew at maturity; 

WHE EAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of 
the 1 Community, the Executive Committee of the Community (the 
"Ex~cutive Committee") may effect such loan up to the total 
principal amount mentioned in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEJEAS the Executive Commi ttee proposes to . contract a 1 oan of 
$75,looo,ooo .under By-laws Nos. 55 and 64, as amended, of the 
Com~unity through the issue and sale of $75,000,000 principal amount 
of ~ebentures maturing on January 5, 2004; 

WHE~EAS on November 15, 1993, the sous-ministre adjoint of the 
minilstère des Affaires municipales and the sous-ministre adjoint au 
financement of the ministère des Finances du Québec have 
res~ectively authorised the Community to negociate a loan, in 
Canadian Dollars, not exceeding a principal amount of $75,000,000 on 
the Euro-Canadian Market; 
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WHEREAS negotiations have been carried on with a banking group 
managed by Hambros Bank Umited and composed of Lé~esque Beau bi en 
Geoffri on Inc., BMO Nes bi tt Thomson l td., Baye ri ~che Landes bank 
Girozentrale, Kredietbank, N.V., ABN AMRO Bank N.~., BNP Capital 
Markets limited, Banque !de Luxembourg S.A., Barnlque et Caisse 
d'Ëpargne de l'Ëtat, Luxem~ourg, Banque Générale du Uuxembourg S.A., 
Banque Paribas, Bayeri!sche Vereinsbank Aktilengesellschaft, 
Coopérative Centrale Ra1ffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank 
Nederland), Credit Lyonnais Euro-Securities Ltd, Dèutsche Bank AG 
London, DG BANK Deutsc~e Genossenschaftsbank, 1 Dresdner Bank 
Aktiengesellschaft, Gener~le Bank, IBJ Internation~~~ PLC, IMI Bank 
(Lux) S.A., Internationale: Nederlanden Bank N.V., Nikko Europe PLC, 
Sa 1 ornon Brothers Internat~ on a 1 Li mi ted, Société Généra 1 e Strauss 
Turnbull Securities Limited and Westdeutsche Landesbdnk Girozentrale 
(herein collectively refetred to as the "Managers1) and that the 
Managers are prepared to ènter into a SubscriptioniAgreement with 
the Community in connedtion with the debentures hereinafter 
mentioned; 1 

WHEREAS on November 17, 11993, the sous-ministre !adjoint of the 
ministère des Affaires mu~icipales et the sous-miniFtre adjoint au 
financement of the ministère des Finances du Québec ~ave authorised 
the ~om~unity to conclude ~ l.oan, in Canadian Dollars!? not exceeding 
a pr1nc1pal amount of $75,~00,000, on the Euro-Canad1an Market, for 
a term of 10 years, at a r~te of interest of 7.5% pe~ annum, payable 
annually, at a priee of 101.05%; 1 

1 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT ~0 THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFFAI~ES MUNICIPALES, IT IS HER~BY: 

' 1 

th at the Community c'1reates, issues and de 1 i v~rs debentures 
for . a total principal amount not exceedihg $75,000,000 
(collectively the "D~bentures") upon the term~ and conditions 
menti one.d in the Subscri pt ion Agreement to be erecuted between 
the Communi ty and thle Managers; 

that the text of the $ubscription Agreement (t~e "Subscription 
Agreement") in the : form of Schedul e "A" ~o the present 
resolution, submittep to the present meeting, pe approved and 
that a copy thereof initialed by the Seqretary of the 
Commun ity for purpo~es of i dent ifi cati on, b$ fil ed in the 
records of the Community; i 

1 

that the Chairman 'or a Vice-Chairman of 1 the Executive 
• ' ' 1 

Commi ttee and the ljreasurer or a Deputy Treasurer of the 
Community be authori~ed to sign and deliver, f~r and on behalf 
of the Community, one or more counterparts ofJ a Subscription 
Agreement substant i a'~ 1 y in the form approved ~ereby wi th the 
appropriate inserti~ns to give effect to the present 
resolution; 1 

that each Debentur~ be part of an autho~ised issue of 
Debentures of the Cmmmunity of a total prinlipal amount of 
$75,000,000; 1 

th at the Debentures: be i ssued in conformi t~ wi th An Act 
respecting municipal:and school debts and loan~ (R.S.Q. Chap. 
D-7, as amended) andl,under the authority·of an\Act respecting 
the Communauté urbailne de Montréal (R.S.Q. Cllap. C-37.2, as 
amended); 
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that the Debentures be issued under the authority of By-laws: 

By-laws Nos. $ (Can.) 

55, as amended 
64, as amended 

27 912 361 

47 087 639 

Total 75 000 000 

that the proceeds from the sale of the Debentures in 
particular for purposes of By-laws Nos. 55 and 64, as amended, 
be used as follows: 

a) for By-law No. 55, as amended, $27,912,361 including 
refinancings of $20,151,888, such refinancing being 
composed of: 

( i) $11,601,888 of debentures maturi ng on December 
15, 1993 and being part of an issue of 
$27,625,000 dated December 15, 1981; 

(ii) $8,550,000 of debentures to be redeemed prior to 
maturity on December 19, 1993 and being part of 
an issue of $19,000,000 dated December 19, 1977; 

the financing of new expenditures to be used more 
specifically to finance the amount of expenditures that 
will not be subs id i zed by the Québec Government due to 
the overun of the 13% norm established for the 
expenditures of the Bureau de transport métropolitain 
totaling $7,760,473 for the period starting January 1, 
1992 to December 31, 1992; 

b) for By-law No. 64, as amended, $47,087,639 including 
refinancings composed of: 

$11,601,887 debentures maturing on December 15, 
1993 and being part of an issue of $27,625,000 
dated December 15, 1981; 

the financing of new expenditures for a total amount of 
$35,485,752;. 

th at the Debentures be i ssued in accord ance wi th a fi sc a 1 
agency agreement (the "Fiscal Agency Agreement") to be 
executed between the Community and Hambros Bank L imited, 
London, England, (the "Fiscal Agent") and the other agents 
therein mentioned; 

that the text of the Fiscal Agency Agreement in the form of 
Schedule "B" to the present resolution, submitted to the 
present meeting, be approved and that a copy thereof initialed 
by · the Secretary of the Communi ty for purposes of 
identification, be filed in the records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Treasurer or a Deputy Treasurer of the 
Cornmunity be authorised to sign and deliver, for and on behalf 
of the Community, one or more counterparts of a Fiscal Agency 
Agreement substantially in the form approved hereby with the 
appropriate insertions to give effect to the present 
resolution; 
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that the Debentures ibe delivered on or about January 5, 1994 
in the form of a telTiporary global Debenture 

1

; th out i nterest 
coupons, as provideâ in the Fiscal Agency Agreement, to be 
exchanged after the èxpiry of the delay and upmn the terms and 
conditions set forith in such agreement ~for definitive 
Debentures; 

that the Chairman ·or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Treasurer or a Deputy T 

1

easurer of the 
Community be authori!sed to sign a temporary global Debenture, 
substantially in th~ form being part of the Fiscal Agency 
Agreement with the appropriate insertions tolgive effect to 
the present resolution and to deliver such tel mporary global 
Debenture for and on behqlf of the Community; 

that the Debentures 'in definitive form be iss~ed in the form 
of bearer Debentures, in denomination of $1,000 and $10,000 
with interest couporls attached; ~ 

th at the Debentures: be ar i nterest at the ra e of 7. 5% per 
annum, the interes~ being payable annually in arrear on 
January 5 of each year, commencing January 5, 1995, as more 
fully detailed in t~e Fiscal Agency Agreement; 

that each Debenture ~e executed by the facsimile signature of 
the Chairman or of a!Vice-Chairman of the Execptive Committee 
and the manual signature of the Treasure~ or a Deputy 
Treasurer of the Community and the seal of the ministère des 
Affaires municipale~ and a certificate of tHe ministre des 
Affaires municipale~ or of a person speciall 1 authorised by 
him for such purpose, to the effect that the By-laws 
authorising the issLe of such .Debenture have received all 
required approval ~nd that such Debenture is issued in 
conformi ty wi th thesje By- 1 aws; 

that if section 56 of Bill No. 121 entitled An Act to amend 
the Act respecting t~e Communauté urbaine de Mbntréal and the 
Act respecting munic~pal taxation is in forcel on the date of 
~he ex~h~n~e of the tempo;ary glo~al Debenture ~or Debentures 
1n def1n1t1ve form, notw1thstand1ng the preced1ng paragraph, 
the manual signature! of the Treasurer or of the ministre des 
Affaires municipales! or of a person specially authorized by 
him for such purpose, is not required, in the case of the 
Treasurer, if su ch is i gnature i s engraved, 1 ithographed or 
printed on the Debentures, or, in the case of the ministre des 
Affaires municipales!. or of a person speciall1 authorized by 
him for such purpose, if such signature is reproduced by 
facsimile; • 

that each Debenture be authenticated by the manual signature 
of an authorized off~cer of the Fistal Agent;! 

that the coupons rep~esenting the interest on the Debentures 
bear the facsimile siignatures of the Chairman of the Executive 
Committee and of the Treasurer of the Communi y; 

that the Debentures, in definitive form Js well as in 
temporary global fdrm, be substantially i~ the form of 
Debentures which. are: part of the Fiscal Agenct Agreement and 
contain substantiallY all "the terms and conditions set forth 
in said forms; 
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that the Community pays to the Managers, at the closing date, 
a commission of 2% of the total pri ne i pal amou nt of the 
Debentures and pays the taxes, charges and other disbursements 
mentioned in the Subscription Agreement; 

that the text of the Offering Circular, prepared in connection 
with the issue of the Debentures, in the form of Schedule "C" 
to the present resolution, submitted to the present meeting, 
be approved and th at a copy thereof initial ed by the Secretary 
of the Community for purposes of identification, be filed in 
the records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman and the Treasurer or a 
Deputy Treasurer be authorised to sign such Offering Circular, 
if necessary, for and on behalf of the Community, 
substantially in the form hereby approved with the appropriate 
insertions to give effect to the present resolution; 

that the Community, by its Treasurer or a Deputy Treasurer, 
does all acts and things necessary or useful in arder that the 
Debentures be listed on the Luxembourg Stock Exchange; 

that the Director General of the Community, the Secretary, the 
Treasurer and their deputies and all other Officers of the 
Community be authorised to sign and deliver all certificates, 
opinions and other documents, necessary or useful to the 
present issue of Debentures or to carry out the terms of said 
Subscription Agreement and Fiscal Agency Agreement and of the 
present resol~tion, and also to do all acts and things 
necessary or useful for such purposes, and all things and acts 
heretofore done therefor by said officers be ratified, 
approved and confirmed; 

that without prejudice to the rights of the holders of the 
Debentures to be paid at maturity in accordance with the terms 
and provisions of the Subscription Agreement and the Fiscal 
Agency Agreement and of the Debentures, the loans effected, by 
the issue of securities or otherwise, under the authority of 
By-laws Nos. 55 and 64, as amended, be amortised over a period 
of 40 years for an amount of 2%% annually of the total 
principal amount of such loans, credited in an account as 
hereinafter and that the loans effected for a term shorter 
than 10, 20, 30 or 40 years, as the case may be, or 
outstanding for such a shorter term may be renewed at 
maturity, in who 1 e or in part, by me ans of a l oan or of 
successive loans for the unexpired period of amortisation and 
to the extent of the aforesaid unamortised principal amount; 
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that the Community credits and the Treasurer f the Community 
be therefore authorlsed and directed to cre it, out of the 
general fund of the Çommunity, semi -annually ïln equa1 shares, 
on July 5, 1994, Jahuary 5 and July 5 in ea~h of the years 
1995 through 2003 an~ January 5, 2004 inc1usivè, in an account 
created and maintai~ed for that purpose, a sUm (in Canadian 
dollars) equivalent! annually, in percentag~ of the total 
principal amount of the 1oan authorised DY the present 
resolution to the i~verse of the number of years required or 
th at rem ain to l apjse, in accord ance with the preceed i ng 
paragraph, to amort ijse in full the pri ne i pal ~mount borrowed 
under the present resolution, such account t? be applied to 
the retirement of that part of the loan repjesented by the 
Debentures whi ch i ~ not to be renewed by the Community. 
Notwithstanding the 

1

foregoing, the holders of the Debentures 
sha ll have no ri gh~ of preference or pri o[i ty over th at 
account nor over any: sum or security that may ~onstitute such 
account or be acqui~ed out of the proceeds th reof; 

that the retention of the services of Hambros Bank Limited in 
London, England, to ~act as fiscal agent and principal paying 
agent, be ratified; 1 

th at· the retenti on of the servi ces of Banq~e Généra 1 e du 
Luxembourg S.A. à L4xembourg S.A. to list the Debentures on 
the Luxembourg Stock Exchange, be ratified; 1 
that the Treasurer of the Community be authori ed to incur and 
pay all fees, exp1enses, disbursements a~~ commissio~s, 
necessary or useful if or the purposes of the 1ssue, execut 1 on 
and del i very of the qebentures, the Subscri pt i d

1

n Agreement and 
the Fiscal Agency Agreement or provided by such Agreements, 
and that all fees, expenses, disbursements, tommissions and 
other charges arising out of the present resol~tion be charged 
to By- l aws Nos. 55 a1nd 64, as amended if the Jase may be, in 
propor. ti on of the tp. ta l . pri ne i pa 1 amou nt of the Debentures 
i ssued und er each ofl su ch By- l aws; 

that any and all resolutions heretofore dopted by the 
Executive Committee,, if any, be revoked or rescinded to the 
extent th at the sam:e may be tncons i ste nt wilth the present 
re solution or be 1 modifi ed to conform tJ the present 
resolution; · 1 

that the ministre d~s Affaires municipales e requested to 
approve the present ~esolution. 

Vu l 'article 190 de la Loi ~ur la Communauté urbaine re Montréal, il 
est • 

' 

de proposer au ministre deila Sécurité publique du Q ébec de recom
mander au gouvernement du Québec la nomination de M. Jacques 
Duchesneau à titre de dir~cteur d~ service de pol'ce de la Com
munauté urbaine de Montréal et ce, pour une période e cinq (5) ans. 
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Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Lachine dans la rue 
Victoria et le lot P.294, d'un point situé à environ 50 mètres à 
l'ouest de la 19e Avenue sur une distance approximative de 121 
mètres vers la rue Notre-Dame, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts uni
taire, sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Montréal 
dans le boulevard Henri-Bourassa (côtés nord et sud), du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste à l'Autoroute 40, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
del~ Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ~on règlement d'emprunt no 9489 ne contreviennent pas aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aména
gement du territoire de la Communauté. 

Il est 

a) de nommer, pour une période de deux ans, les personnes sui
vantes à titre de membres du comité consultatif sur les rela
tions interculturelles et interraciales: 

' M. Akos Baktay 
Mme Danièle Blain 
M. Martin Chato 
M. Petra Choma 
Mme Maxyne Finkelstein 
Mme Farida Gmati 
M. Leith Hamilton 
M. Chin-Wen Huang 
M. Xuan Son Mai 
Mme Marcela Silva 
M. Uma Shankar Srivastava 
Mme Krystyna Starker 

b) de renouveler, pour une période de deux ans, le mandat des 
personnes suivantes à titre de membre du comité consultatif 
sur les relations interculturelles et interraciales: 

Mme Maria-Olga Figueroa 
M. Kéder Hyppolite 
Mme Marie Murphy 
Mme Maryse Tremblay 
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RÉSOLU 
93-1149 

RÉSOLU 
93-1150 

RÉSOLU 
93-1151 

RÉSOLU 
93-1152 

le 2 décembre 1993 439 

Il est 

de suspendre de ses fonctimns un préposé au traiteme t des appels au 
centre d'urgence 9-1-1. 

Il est 

a) 

b) 

c) 

de mettre à pied, à ~ompter du 4 février 1994, 

MM. Gilles Malenfant, 
Radàmir Markovic et 
Sy-Thuc Truong, 

ingénieurs permanents- projets au service del 'environnement; 

de signifier à chacun de ces employés les pré avis de départ 
prévus à 1 a convent ilon co 11 ect ive de travail es ingénieurs; 

d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conforméme t aux disposi
tions de la conventi~n collective de travail es ingénieurs. 

IMPUTATION: à même les créâits déjà appropriés aux ins des traite
ments, gages et con tri butions de l 'emp l o eur - règlement 
64 modifié. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Claire A. Bessette à 
l'emploi d'acheteur au se~. vice de l'environnement,~ au traitement 
annuel mentionné dans le r~pport joint à la présent résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus m~ntionnée, cette nominati~n deviendra, à 
l'expiration de cette péy;iode, permanente à comp~er de la date 
d'entrée en fonction de ce~. te employée, pourvu que re directeur de 
la station d'épuration des eaux de ce servi ce .ait recommandé sa 
permanence au directeur dei la division des ressourc s humaines. 

IMPUTATION: exploitation d~ la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contrib tions de l'em
ployeur. 

Il est 

de ratifier 1 a suspension imposée à !ln opérateur au service de 
l'environnement. 
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RÉSOLU 
93-1153 

RÉSOLU 
93-1154 

RÉSOLU 
93-1155 

RÉSOLU 
93-1156 

le 2 décembre 1993 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 589,76 $ aux fins de la 
résolution 93-913 de ce comité en date du 30 septembre 1993, 
autorisant M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion in
dustrielle en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il 1st 
de mommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Marie Turcotte à 
l'errploi d'opérateur de vidéo-clavier (de soir) au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et i dent i fié par le secrétaire. A moins de 
déci si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, per
manente à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Yvonne Defour à l'em
ploi de réalisateur - productions audio-visuelles au service de 
police, au traitement annuel :mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et i dent i fié par 1 e secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, per
manente à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: services de police - traitements - civils et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

de rrettre à la retraite pour invalidité un policier du service de 
police. 
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RÉSOLU 
93-1157 

RÉSOLU 
93-1158 

RÉSOLU 
93-1159 

RÉSOLU 
93-1160 

RÉSOLU 
93-1161 

RÉSOLU 
93-1162 

RÉSOLU 
93-1163 

RÉSOLU 
93-1164 

le 2 décembre 1993 441 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policie du service de 
police. 

Il est 

de mettre à la retraite pmur invalidité un policie du service de 
police. 

Il est 

de mettre à la retraite p@ur invalidité un policie du service de 
police. 

Il est 

de mettre à la retraite p~ur invalidité un policie du service de 
police. 

Il est 

de mettre à la retraite pmur invalidité un policie du service de 
1 

police. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionne le un policier 
du service de police. 

Il est 

de mettre à la retraite poijr invalidité professionne le un policier 
du service de police. 

Il est 

d'effectuer le virement de:crédits suivant au budget du secrétariat 
pour l'année 1993: 
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RÉSOLU 
93-1165 

RÉSOLU 
93-1166 

RÉSOLU 
93-1167 

le 2 décembre 1993 

Secrétariat - surtemps 

Secrétariat 

. traitements 

. contributions de l'employeur 

Il est 

3 500 $ 

3 075 $ 
.41U 

3 500 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Com
munauté pour l'année 1994: 

8: 

Il est 

Autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

Secrétariat 
traitements 
contributions de l'employeur 

49 000 $ 

43 000 $ 
6 000 $ 

49 000 $ 

d'autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fonds disponibles 
du ( onseil des arts, d'une subvention de 70 000 $ au Studio de 
musique ancienne de Montréal. 

IMPU~ATION: 10 000 $ - budget 1993 
60 000 $ - budget 1994 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour l'année 1993: 
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RÉSOLU 
93-1168 

RÉSOLU 
93-1169 

fj: 

Il est 

le 2 dédembre 1993 

Con se il , comité exédut if et commissions 
du Conseil · 

traitements • 
services pro~essionnels et administrat"fs 

Conseil, comité exéclutif et commissions 
du Conseil 

surtemps 
transport et cjommun i cati ons 
biens non dur~bles 

443 

23 000 $ 
3 800 $ 

26 800 $ 

3 000 $ 
18 800 $ 

5 000 $ 
26 800 $ 

d'effectuer le virement de
1

crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1 'année 1993!: 

DE: 

fj: 

Il est 

Direction générale - traitements 

Direction générale 

surtemps 
. transport et communications 
. achat d'équipement 

20 500 $ 

5 500 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 

20 500 $ 

de maintenir en vigueur ju~qu'au 31 décembre 1994, c nformément aux 
dispositions de l'article ~16 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits tota~isant 12 000 $à même le crédits votés 
au budget 1993 de la division des ressources humaines et ce, aux 
fins de l'impression d'uh guide des avantages so iaux pour les 
différentes catégories d' emp 1 oyés ci vils. 

IMPUTATION: direction géné~ale - ressources humaines - transport et 
communicationsi (budget 1993). 

SOUMIS un projet de conven~ion par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période 1er janvier au 31 décembre 1994, 
les services de M. Raymond! David en qualité de psyc ologue respon
sable du programme d'aide aux employés civils auprès de la division 
des ressources humaines; 
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RÉSOLU 
93-1170 

RÉSOLU 
93-1171 

RÉSOLU 
93-1172 

RÉS O. LU 
93-1173 

le 2 décembre 1993 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Corn unauté, et d'autoriser une dépense de 86 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- ressources humaines -services pro-
fessionnels et administratifs (budget 1994) 

Il st 

d'autoriser une dépense additionnelle de 19 000 $ aux fins de la 
résolution 93-43 de ce comité en date du 28 janvier 1993 retenant 
les services de la firme Réalisations PRISM afin de compléter la 
mise à jour des politiques et procédures de la Communauté en matière 
der ssources humaines de même que la refonte des différents guides 
de estion interne de l'ensemble des secteurs de la division des 
ressources humaines. 

IMPUTATION: 4 000 $ 

15 000 $ 

Il 

direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1993) 
direction générale - ressources humaines -
servi ces professi annel s et admi ni strat ifs 
{budget 1994). 

d'a le cautionnement d'exécution de contrat no 8372084 au 
mon ant de 9 195 687 $ émis par Zurich du Canada, compagnie d'in
demnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
l'Environnement Eaglebrook Québec ltée relativement au contrat 1794-
AE ~ui lui a été accordé pour la fourniture de chlorure ferrique 
pou 

1 

la station d'épuration des eaux. 

Il 

d'a toriser une dépense additionnelle de 10 000 $pour services 
pro essionnels à être rendus par la firme Vézina, Fortier et Asso
ciés, relativement aux travaux de construction de la partie de l'in
ter epte ur sud, de ses structures connexes et de di vers raccor
dem nts aux égouts collecteurs, le tout conformément à la convention 
app ouvée par ce comité en vertu du paragraphe c) de la résolution 
84-199 en date du 2 février 1984. 

IMP TATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 
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RÉSOLU 
93-1174 

RÉSOLU 
93-1175 

RÉSOLU 
93-1176 

RÉSOLU 
93-1177 

le 2 dédembre 1993 445 

Il est 

d'autoriser une dépense ~dd i ti on ne 11 e de 2 533, 08 $ aux fins de 
l'exécution du contrat P93-034-AE (article 2) rela if à la fourni
ture de modems pour le se~vice de l'environnement, l'adjudicataire 
de ce contrat étant M.S.I~ Inc. (Mistigri Serv. In . Inc.). 

IMPUTATION: 1 266,54 $ e~ploitation de la station d'épuration et 
dti réseau des intercepteurs - achat d'équi
pement; 

1 266,54 $ à ~ême les crédits déjà app opriés aux fins 
d~s fournitures et matériel - règlement 64 
mddifié. 

Il est 

d'autoriser une dépense ~dditionnelle de 2 545,10 $aux fins de 
l'exécution du contrat P92-081-AE relatif à la fourniture et à 
l 'i nsta ll at ion d'une membqme étanche, l 'adj ud ica tai e de ce contrat 
étant Texel Géomembrane Irlc. 

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

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobi isations 1993-
1994-1995 de la Communauté, le virement de crédits s ivant aux enga
gements de l'année 1993 d~ règlement 64 modifié: 

DE: 

fj: 

Il est 

Chapitre II - utilitiés publiques 

Chapitre IV - acqui S!i ti on d'immeubles 
et de servitudes permanentes 

30 000 $ 

30 000 $ 

d'accepter le cautionnemerlt d'éxécution de contrat et le caution
nement des obligations dejl'entreprén~ur pour gage , matériaux et 
servi ces no A3006829 au mo~tant chacun de 344 355,9 $ émis par La 
Garantie Compagnie d' Assur~nce de l'Amérique du Nord n remplacement 
du cautibnnement de soumis~ion fourni par Construct'on C-2000 Ltée 
relativement au contrat 12~1-AE qui lui a été accord' pour la modi
fication du système de q·raiinage à l'usine de filtra ion Charles-J. 
Desbaillets. 
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RÉSOLU 
93-1178 

RÉSOLU 
93-1179 

RÉSOLU 
93-1180 

RÉSOLU 
93-1181 

le 2 décembre 1993 

Il est 

de r~jeter la soumission présentée par La Compagnie de construction 
Pisapia Ltée pour non conformité aux exigences du cahier des charges 
du contrat 1620-AE relatif à la fourniture et l'installation des 
systèmes auxiliaires des équipements de déshydratation et travaux 
d'agrandissement au bâtiment des boues, et d'autoriser le directeur 
de la station d'épuration des eaux à retourne~ à cette firme son 
cautionnement de soumission. : 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Opron Inc., le con
trat pour la fourniture et l'installation des systèmes auxiliaires 
des ~quipements de déshydratation et l'exécution de travaux d'agran
dissement au bâtiment des boues (contrat 1620-AE), aux prix révisés 
de sa soumission, soit au prix tot a 1 approximatif de 
10 968 173,47 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le directeur de la station d'épuration des eaux du service de 
l'environnement, et d'autoriser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ce service. 

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

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 31 mai 1993, les 
travaux du contrat 5 43 6 10 262-PLAN relatif à la rénovation 
de la maison Pitfield située dans le parc ~égional du Bois-de
Liesse; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 1 281,05 $ 'à Construction Parc 
Georges Inc., adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement no 47 modifié (aménagement) 
le solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
sept micro-ordinateurs et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant de 17 500 $. 
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RÉSOLU 
93-1182 

RÉSOLU 
93-1183 

RÉSOLU 
93-1184 

le 2 décembre 1993 447 

Virement de: soutien; technique - services pr fessionnels et 
administratifs 

à: saut i en !technique - achat d'équipement 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

d'accepter le cautionneme~t d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations dei l'entrepreneur pour gage , matériaux et 
servi ces no 43694-93 au montant chacun de 38 769 $ émis par la 
Compagnie d'Assurance Canadienne Générale, en rempl cement du cau
tionnement de soumission fourni par Construction No abee Inc. rela
tivement au contrat 5 62 6:41 280-PLAN qui lui a été accordé pour la 
rénovation extérieure des bâtiments situés aux 1 970 et 12980, 
boulevard Gouin est dans lè parc régional de la Point -aux-Prairies. 

Il est 

a) 

b) 

Il est 

d'accepter la lettre de garantie bancaire irrévocable pour un 
montant n'excédant ~as la somme de 20 000 $, portant le no 
11781-124722-1, émi~e en faveur de la Commun uté urbaine de 
Montréal par la Ban~ue Nationale du Canada ituée au 8020, 
boulevard Langelier,: à Saint-Léonarq, en gar ntie d'un pri
vilège ouvrier enregistré par 2742-9174 Québec Inc. sous le no 
4436722 auprès du Rég,istrateur de la division d enregistrement 
de Montréal, le tout dans le cadre du con rat 9-134- PLAN 
relatif à la constr4ction des bâtiments de l base de plein 
air au parc régionar du Cap-Saint-Jacques; 1 

d'autoriser le trésorier à remettre à la fi me Gestions de 
Construction Novel I~c., adjudicataire du cont at 9-134-PLAN, 
la retenue effectué~ en vertu de la résoluti n 93-301 de ce 
comité en date du 25i mars 1993, au montant de 20 000 $, avec 
intérêt au taux légal à compter de la date où la retenue a été 
effectuée. 

d'approuver le règlement n~méro 2118-7 adopté par l Conseil de la 
ville de LaSalle le 8 novembre 1993 et amendant le rè l ement du pl an 
d'urbanisme numéro 2118 rle,cette ville, celui-ci éta t conforme aux 
abject ifs du schéma d' amé~agement de la Communauté et aux di spo
sitions du document complé!"entaire. 

1 • 

Archives de la Ville de Montréal



448 

RÉSOLU 
93-1185 

RÉSOLU 
93-1186 

RÉSOLU 
93-1187 

RÉSOLU 
93-1188 

le 2 décembre 1993 

Il 

d'a prouver les règlements numéros 2098-40 et 2098-46 adoptés par le 
Conseil de la ville de LaSalle le 8 novembre 1993 et amendant le 
règlement de zonage numéro 2098 de cette vi 11 e, ceux-ci étant 
con ormes aux objectifs du sŒhéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document1 complémentaire. 

SOU IS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de ontréal et la municipalité de St-Raphaêl-de-l'Ile-Bizard rela
tiv ment à l'exploitation du réseau de pistes de ski de randonnée au 
par régional du Bois-de-Ile-Bizard pour la saison d'hiver 1993-
199 

Il 

prouver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
utif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
uté et d'autoriser une dépense de 22 000 $ à cette fin. 

parcs régi on aux - gestion et exploitation - servi ces 
professionnels et administratifs. 

SOU IS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de ontréal et la ville de Saint-Laurent relativement à l'exploi
tation d'un réseau de pistes de ski de randonnée, d'un programme 
d'a cueil, d'animation et de surveillance au parc régional du Bois
de- iesse pour la saison d'hiver 1993-1994; 

Il 

prouver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
utif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com

mun uté et d'autoriser une dépense de 39 000 $ à cette fin. 

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

SOU IS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'exploitation 
d'u réseau de pistes de ski de randonnée, d'un sentier d'inter
pré ation de la nature ainsi que l'accueil au public au parc 
régional du Cap-Saint-Jacques pour la saison d'hiver 1993-1994; 

d'a prouver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exé utif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nau é et ~'autoriser une dépense de 36 000 $ à cette fin. 

IMP TATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 
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RÉSOLU 
93-1189 

RÉSOLU 
93-1190 

RÉSOLU 
93-1191 

RÉSOLU 
93-1192 

RÉSOLU 
93-1193 

Il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

Il est 

le 2 déGembre 1993 449 

d'accepter provisoi~ement, à compter du 13 no embre 1992, les 
travaux du contrat 5 03 8 207-PLAN relatif à la construction 
d'une prise d'eau-intendie dans le Lac des Deu -Montagnes pour 
le secteur de la Maison Brunet située dans le arc régional du 
Cap-Saint-Jacques; 

d'accepter définiti~ement, à compter du 13 no embre 1993, les 
travaux du contrat 5 1 03 8 207-PLAN, et d'autoriser le paiement 
à Nicomat Inc., adjudicataire de ce contrat, ela retenue de 
garantie au montant 1de 2 502,07 $ faite à ce ujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à co pt er du 13 no-
vembre 1992; · 

d'approuver l'estim~tion finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une sd

1
mme de 1 212,74$ à Nicom t Inc.; 

de retourner au solde du règlement no 47 modifié (aménagement) 
le solde non utilis~ du montant prévu pour ce contrat. 

d'accorder, pour une pério~e d'un an à compter d~ le janvier 1994, 
à Dynacam Inc. un contrat poyr la fourniture de atériel photo
graphique (contrat 93029) pour un montant de 160 000 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser lé directeur du service de olice à émettre 
les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: service de pol 1ice - biens non durables budget 1994). 

Il est 

de créer une traverse d'écoliers située à l'inter ection du bou-
1 eva rd Châteauneuf et de ' la rue Vaujours, dans njou (district 
policier no 54). 

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

Il est 

d'abolir une traverse d'éqoliers située à l'inters ction des rues 
Bélanger et Dumesnil, dans Saint-Léonard (district p licier no 54). 

Il est 

d'effectuer le virement de' crédits suivant au budge du service de 
police pour l'année 1993: ' 
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RÉSOLU 
93-1194 

RÉSOLU 
93-1195 

8.: 

Il est 

le 2 décembre 1993 

service de police 
contributions de l'employeur 
location, entretien et réparations 
biens non durables 

service de police 
traitements - policiers 
surtemps - policiers 
traitements - civils 
surtemps - civils 
transport et communications 
services professionnels et administratifs 
achat d'équipement 

6 100 000 $ 
350 000 $ 
550 000 $ 

7 000 000 $ 

3 300 000 $ 
2 600 000 $ 

150 000 $ 
50 000 $ 

lOO 000 $ 
450 000 $ 
350 000 $ 

7 000 000 $ 

d'autoriser, pour l'année 1993, une dépense additionnelle de 
40 000 $ aux fins de défrayer les coûts des évaluations psycho
métriques des aspirants-policiers effectués par la firme Raymond, 
Chabot, Martin, Paré dont les services ont été retenus en vertu de 
la résolution 92-958 de ce comité en date du 17 septembre 1992. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ aux fins de la 
résolution 93-306 de ce comité en date du 25 mars 1993 retenant les 
services professionnels de Me Michel Dupuy de l'étude d'avocats 
Bélanger & Sauvé pour agir à titre de conseiller juridique au sein 
du comité patronal de négociations de la convention collective de 
tra~ail des policiers et policières de la Communauté. 

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que l'on enregistre son abstention). 

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

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
93-1196 

RÉSOLU 
93-1197 

RÉSOLU 
93-1198 

le 2 déaembre 1993 451 

Il est 

d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 20 000 $ aux fins du 
paiement des honoraires de M. René Beaudry de la firme Martineau, 
Proven cher dont 1 es servilces ont été retenus en ertu des réso
lutions 91-49 et 91-1248 de ce comité en date des 17 janvier et 26 
septembre 1991 dans le d.dre du renouvellement d la convention 
collective de travail des policiers et policières d la Communauté. 

IMPUTATION: service de poaice- services professi nnels et admi
nistratifs. 

Il est 

d'accorder à Bura Design. Inc. un contrat pour l 
mobilier (contrat 193074 J pour un montant de 2 
d'autoriser le directeur dm service de police à plat 
à cette fin. ' 

fourni ture de 
610,81 $, et 

r des commandes 

IMPUTATION: à même les cr~dits prévus à la résoluti n 93-97 de ce 
comité en date du 4 février 1993 - service de police -
achat d'équip~ment. 

Il est 

a) 

b) 

' 

d'accorder à Les distributeurs R. Nicholls ne. un contrat 
pour la fourni ture · de fus ils de marque Retlt i ngton 870 de 
calibre 12 (contrat .193079) pour un montant de 25 820,73 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le direclteur du service 
de police à émettre ~es commandes à cette fin; 

d'autoriser le directeur du service de polie à remettre en 
échange à l'adjudicataire du contrat 193079, 56 fusils dé
suets dont environ 50 de marque High Standard, modèle 1200, et 
6 de marque Itaca, 'modèle 37, le tout pour une valeur de 
4 368 $. 1 

IMPUTATION: service de pol1ice - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
93-1199 

RÉSOLU 
93-1200 

Il est 

a) 

le 2 décembre 1993 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

8.: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 
Secrétariat - location, entretien et 
réparations 

Secrétariat - achat d'équipement 

5 000 $ 

15 000 $ 
20 000 $ 

20 000 $ 

b) de liquider en conséquence le solde de l'engagement pris en 
vertu de la résolution 92-1440 de ce comité en date du 17 
décembre 1992; 

c) d'autoriser 1 e secrétaire de 1 a Communauté à acheter de 
l'équipement de réseau et à placer une commande à cette fin 
auprès de la firme Xérox Canada Ltée pour un montant 
approximatif de 21 500 $, toutes taxes incluses, le tout sous 
réserve de l'approbation du Conseil de la Communauté de 
l'octroi du contrat 9301-SEC relatif à la location de deux 
photocopieurs. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement (budget 1993) 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ aux fins de la 
résolution 86-1252 de ce comité en date du 24 juillet 1986, retenant 
les services de Me Jacques Le Bel, c.r., de l'étude d'avocats 
Pouliot, Mercure, Le Bel et Associés, aux fins de contester la 
requête pour indemnité présentée par Ciments Canada Lafarge Ltée 
dans la cause T.E.M. 34-200001-867. 

de: autres dépenses ~ dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

à: secrétariat - servi ces professi annel s et admi
nistratifs 

IMPU ATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 
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RÉSOLU 
93-1201 

RÉSOLU· 
93-1202 

RÉSOLU 
93-1203 

le 2 déciembre 1993 453 

Il est 

de déc 1 a rer, aux fins de l'exemption pour la sou cri pt ion ob li
gatoire au Fonds d'assurance-responsabilité pro essionnelle du 
Barreau du Québec, que Me iSylvie Morin, avocate aux services juri
diques - secrétariat, est au servi ce exclus if d la Communauté 
urbaine de Montréal depuis le 10 novembre 1993 et e, jusqu'au 31 
décembre 1993, et que p4r conséquent, cette der i ère se porte 
garante, prend fait et c~use et répond financière ent des consé
quences de toute erreur ou omission de Me Morin dan l'exercice de 
ses fonctions. 

Il est 

d'autoriser 1 e paiement d '!une somme de 3 500 $ au d mande ur, ainsi 
que 1 e . paiement d'une soinme de 500 $ à son proc re ur, Me Jean 
Lagacée, en règlement fin~l hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
009149-939 - Pierre Lozea~ c. CUM et Magasin la Bai 

1 

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

Il est 

a) 

b} 

c) 

d) 

' 

d'autoriser le règle~ent final hors cours de a requête pour 
indemnité intentée Rar Lafarge Çanada Inc. c ntre la Commu
nauté urbaine de Montréal (dossier no 065-34-2 0001-867 de la 
Chambre de l'ExproprMation, Cour du Québec); 

d'autoriser à cette fin le président et le sec étaire, de même 
que 1 es avocats de 1 a! Communauté urbaine de Mont réa 1 , à signer 
pour et au nom de c~elle-ci, la transaction ' intervenir au 
sens des articles 11918 et suivants du Code civil du Bas
Canada, entre 1 a C~mmunauté urbaine de Montréal, Lafarge 
Canada Inc. et Compa~nie Montréal Trust; 

d'autoriser le trésorier de la Communauté à ém ttre un chèque 
au montant de 2 000 ~00 $à l'ofdre de Mes Pâ uet, Galardo & 
Nantais en fi duc i e, ; cette somme représentant le paiement du 
capital, des intérê!ts et frais, incluant toute indemnité 
additionnelle, honoraires judiciaires et 'extra judiciaires et 
frais d'expertise en règlement final et corn let du litige 
ainsi qu'en règlement complet et final de toute réclamation de 
quel que nature résultant directement ou in i rectement de 
l 'imposition, du renouve 11 ement ou de 1 'ex i ration de la 
réserve visée au paragraphe a) ou des circonst nees entourant 

, , 1 

ces evenements; 1 

de transmettre le chèque ci-haut mentionn à Me Claude 
Lapierre de l'étude: d'avocats Pouliot Mercu e aux fins de 
l'obtention de-la signature -de la transaction à intervenir 
ainsi que des reçu~ ~t_quittan~es nécessaires 

' 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non pr vues au budget 
et réclamations. 
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RÉSOLU 
93-1204 

RÉSOLU 
93-1205 

RÉSOLU 
93-1206 

RÉSOLU 
93-1207 

le 2 décembre 1993 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme 
Groupaction Marketing Inc., pour une période de trois ans à compter 
du 1er janvier 1994, un contrat pour la gestion de la publicité 
obligatoire de la Communauté (contrat 93037), pour un montant total 
approximatif de 725 636,29 $, toutes taxes incluses, le tout 
conformément aux conditions de sa soumission, et d'autoriser les 
directeurs de services concernés à émettre les commandes à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même 1 es sommes prévues à cette fin aux budgets 
annuels des servi ces concernés - transport et commu
nications 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ aux fins de la 
résolution 92-499 de ce comité en date du 7 mai 1992 retenant les 
servi ces de la firme Caron Bélanger Ernst & Young, comptables 
agréés, aux fins d'étudier la réclamation de Lafarge Canada Inc. 
dans le cadre de l'aban~on d'une réserve sur le site de la Carrière 
de l'est. 

IMPUTATION: saut i en tech ni que - servi ces professi annel s et admi
nistratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
du mpbilier et à placer des commandes à cette fin pour un montant de 
30 350 $. 

Virement de: 

à: 

soutien technique- services professionnels et 
administratifs - 15 350 $; 
soutien technique achat d'équipement 
15 350 $. 

IMPUTATION: 30 350 $ soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 14 octobre 1993, les travaux 
du contrat no 92-051-SST relatif à l'exécution de travaux d'élec
tricité dans le cadre de la rénovation du 3e étage du quartier 
général du service de police (côté est), et d'autoriser le paiement 
à Electritek P & C Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue 
de ~arantie au montant de 6 438,84 $faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 août 1992. 
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RÉSOLU 
93-1208 

RÉSOLU 
93-1209 

RÉSOLU 
93-1210 

RÉSOLU 
93-1211 

le 2 décembre 1993 455 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter QU 14 octobre 1 93, les travaux 
du contrat no 92-052-SST relatif à l'exécution de tavaux de venti
lation dans le cadre de la rénovation du 3e étage d quartier géné
ral du service de police (côté est), et d'autorise le paiement à 
Ventilabec Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 4 245 $ faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme à compter du 14 août 1992. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 14 octobre 1 93, les travaux 
du contrat no 92-053-SST relatif à l'exécution de tavaux de revê
tement soup·l es de p 1 an cher dans le cadre de la r novation du 3e 
étage du quartier général du service de police (côt est), et d'au
toriser le paiement à Tapis Tanguay Inc., adjud'cataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 2 82,71 $faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 2 juin 1993. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 14 oc abre 1993, les 
travaux du contrat 92-065-ST relatif à la fourniture de 
panneaux écrans dans le cadre de la rénovatio du 3e étage du 
quartier général du service de police (côté uest), l'adju
dicataire de ce contrat étant Plani-Bureau Mi abel Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale du contra 92-065-ST et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 3 95 ,18 $ à Plani
Bureau Mirabel Inc. 

Il est 

a) de retenir les services de la firme PLAVECO G'rance Ltée aux 
fins de la réalisation d'une d~étude d'analy e de la valeur 
lors de l'élaboration des plans du futur pas ede police no 
12, le tout conformément à l'offre de service de cette firme 
en date du 29 octobre 1993 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 37 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif e le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention qui 
sera préparée à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déja appropri s aux fins des 
honoraires et études du règlement 77 modifié. 
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RÉSOLU 
93-1212 

RÉSOLU 
93-1213 

le 2 décembre 1993 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour l'année 1993: 

Service de la dette - Sécurité publique 
mise en place d'un système de 
télécommunications 
construction et aménagement de 
certains immeubles 

Service de la dette - Hygiène du milieu 
traitement des eaux usées 
site d'enfouissement 
construction et aménagement de 
certains immeubles 

Service de la dette - Santé et bien-être 
construction et aménagement de 
certains immeubles 

Service de la dette - Loisirs et culture 
. établissement de parcs à caractère 

intermunicipal 

Service de la dette - Autres dépenses 
. construction du boulevard 

Métropolitain 

Réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

fj: 

Service de la dette - Transport collectif 
prolongements du métro 

. réseau initial du métro 

. 130 000 $ 

285 000 $ 

2 000 000 $ 
25 000 $ 

50 000 $ 

40 000 $ 

170 000 $ 

300 000 $ 

800 000 $ 
3 800 000 $ 

3 350 000 $ 
450 000 $ 

3 800 000 $ 

SOUMISES les listes 93-199 à 93-209 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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RÉSOLU 
93-1214 

RÉSOLU 
93-1215 

RÉSOLU 
93-121Q 

le 2 décembre 1993 457 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien tech iqOe à retenir, 
pour une période d'un an à compter du 2 décembre 1993, avec possi
bilité de prolongation pour une durée additionnelle 'une année, les 
services des firmes ci-après mentionnées aux fins du développement 
d'applications informatiques à la Communauté: 

Il est 

Groupe LGS Inc. 
Larochelle, Richard, Gratton Inc. 
Le Groupe CGI 
DMR Québec Inc. 

d'autoriser le directeur du service du soutien tech ique à acheter 
des équipements et des logiciels de télécommunicat on et à placer 
des commandes à cette fin pour un montant de 58 800 $. 

Virement de: 

à: 

soutien technique - services 
professionnels et administratifs 
soutien technique - achat d'équip ment 

40 700 $ 
40 700 $ 

IMPUTATION: 40 700 $ -
18 lOO $ -

soutien technique - achat d'équipement. 
soutien technique- service professionnels 
et administratifs. 

VU la résolution C.A. 93-276 de la Société de t ansport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er dé embre 1993, et 
conformément aux dispositions de l'article 306.32 d la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlemen CA-64-1 de la 
Société de transport intitulé: "Règlement modifia t le règlement 
CA-64 - Programme des immobilisations - années 1994 1995-1996". 

SOUMISE une offre de location par laquelle La Compagnie d'assurances 
Standard Life offre de louer à la Communauté urbai ede Montréal, 
pour les besoins du service de police, un espace e bureau d'une 
superficie d'environ 34 800 pie4s carrés situé au rez-de-chaussée et 
au deuxième étage de l'édifice portant le numéro c vique 980, rue 
Guy, à Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite, à certaines c nditions, pour 
une période de trente ans à compter du 1er janvier 995 ou au plus 
tard dix mois après l'entrée en vigueur des modifications au 
règlement de zonage de la ville de Montréal, ete considération 
d'un loyer de base de 11,00 $ net net le pied carr pour les cinq 
premières années, plus les frais d'exploitation et les taxes 
foncières de l'espace qu'elle occupe, la taxe sur es produits et 
services et la taxe de vente du Québec et/ou autres taxes 
personnelles applicables; 
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RÉSOLU 
93-1217 

RÉSOLU 
93-1218 

le 2 décembre 1993 

ATTENDU que le loyer de base de 11,00 $ le pied carré pour les deux 
prenières années du bail sera gratuit; 

ATTENDU qu'à l'expiration du bail, la Communauté aura droit, si elle 
le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 10 
ans chacune, aux mêmes termes et conditions mais en considération 
d'un loyer de base majoré de 10% pour chaque période de cinq ans; 

Il est 

DE ~ECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'accepter l'offre de location de La Compagnie d'assurances 
Standard Life, pour les besoins du service de police, d'un 
espace d'environ 34 800 pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro civique 980, rue Guy, à Montréal, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à la signer pour 
et au nom de la Communauté; 

b) d'autoriser également le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, le bail 
qui sera préparé à cet effet et de voir à son enregistrement, 
le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division de 
l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de poli ce -
location, entretien et réparations. 

Il est 

DE ~ECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins de l'intercepteur nord, l'acquisition 
de gré à gré de la Ville de Montréal, à certaines conditions 
et au coût de 50 729 $, d'un emp 1 acement d'une superficie 
d'environ 11 390,5 pieds carrés, formé d'une partie des lots 
150-3 (rue), 150-384, des lots 150-385, 150-386, 150-387 et 
145-194 ainsi que d'une parti~ des lots 150-383 et 145-193 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies et 
situé au nord-est du boulevard Marc-Aurèle-Fortin et au nord
ouest du boulevard Perras, tel qu'indiqué sur le plan d'acqui
sition C-2-3280-230-1 préparé pour le service de l'environ
nement de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre, daté du 18 décembre 1984, joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte à être 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1. 

2. 

à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et de servitudes perma
nentes - règlement 64 modifié; 
autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits votés à cette 
fin. 

___ _,__ ____ __J~---------------- ~ 
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RÉSOLU 
93-1219 

RÉSOLU 
93-1220 

le 2 décembre 1993 459 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a reç une demande de 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à l'effet de céder à cette 
dernière une servitude pour fins de drainage dans le parc régional 
de l'Anse-à-l'Orme sur un emplacement d'une super icie d'environ 
9 079 pieds carrés; 

ATTENDU qu'un acte de to 1 érance doit être pré pa é aux fins de 
permettre à la ville de Sainte-de-Bellevue d'occup r, à certaines 
conditions, le domaine public de la Communauté pour les fins 
d'exploitation, de construction, de réparation et d'entretien d'un 
fossé de drainage sur l'emplacement ci-haut décrit; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'autoriser l'occupation du domaine public ar la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue aux fins de l'ex loitation, la 
construction, la réparation et 1 'entretien d'un fossé de 
drainage sur un emplacement situé dans le p re régional de 
l'Anse-à-l'Orme; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif e le secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'a te de tolérance 
qui sera préparé à cet effet. 

SOUMIS un ba il par 1 eque 1 la Communauté 1 oue un espace pour 1 a 
localisation d'équipements de radiocommunication pou les besoins du 
service de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines c nditions, pour 
une période de cinq ans, soit du 1er janvier 1994 au 31 décembre 
1998, et en considération d'un loyer mensuel de 637,50$, taxe 
fédérale et taxe de vente du Québec non comprises; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Commun uté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler, aux mêmes terme sauf en ce qui 
a trait au loyer, et ce, pour une période additionn lle de 5 ans; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le igner, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servie de police
location, entretien et réparations. 
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RÉSOLU 
93-1221 

RÉSOLU 
93-1222 

RÉSOLU 
93-1223 

le 2 décembre 1993 

VU e rapport du secrétaire de la Communauté et conformément à 
l'article 120 de la Loi sur la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au seul soumissionnaire con
forme, Xérox Canada Ltée, le contrat pour la location/acquisition de 
deux photocopieurs (contrat 9301-SEC- option A), pour une période 
de ~ept ans à compter du 1er janvier 1994, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 989 470 $, toutes 
taxes incluses, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, 
et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPU~ATION: budget 1994 - secrétariat - location, entretien 
et réparations - 136 765 $; 
à même les crédits à être autorisés à cette fin 
au budget du secrétariat pour les exercices 
concernés - location, entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue relativement à l'adhésion de cette 
dernière au système d'approvisionnement coopératif établi par la 
Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTE~DU que le but de cette entente est d'instituer un système 
d'approvisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités 
participantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrpuper leurs achats de certains produits et services afin 
d'ob 1~enir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la 
plus simple, tout en respectant l'autonomie de gestion des 
muni~ipalités participantes; 

Il e~t, conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi 
sur ~a Communauté urbaine de Montréal, 

DE ~ECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et la ville de 
Sain e-Anne-de-Bellevue relativement à l'adhésion de cette 
muniripalité au système d'approvisionnement coopératif et 
d'au~oriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

VU la résolution C.A. 93-275 de la Société de transport de la 
Comm~nauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, il est 

DE F ECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-65 de la 
Soci~té de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règ~ement autorisant un emprunt de 63 000 000 $pour l'acquisition 
de 2PO nouveaux autobus pour les années 1994- 1995". 
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RÉSOLU 
93-1224 

RÉSOLU 
93-1225 

RÉSOLU 
93-1226 

RÉSOLU 
93-1227 

le 2 décembre 1993 461 

VU la résolution C.A. 93-277 de la Société de ransport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er décem re 1993, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 e règl erne t CA-66 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Mo tréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 2 850 000 $ pou le financement 
du programme de déménagement de la 11 Caisse"". 

VU la résolution C.A. 93-278 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règl erne t CA-67 de 1 a 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $pou l'aménagement 
ou la construction de terminus d'autobus". 

VU la résolution C.A. 93-279 de la Société de trans ort de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règl erne t CA-68 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 1 015 000 $ pou le financement 
du projet d'implantation d'une voie réservée sur le rues Newman et 
Sherbrooke". 

VU la résolution C.A. 93-283 de la Société de t ansport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er dé embre 1993, et 
conformément aux dispositions de l'article 291.32 d la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Sécur I c., le contrat 
1759~09-93 relatif au transport de titres et d'ar ent par camion 
blindé, pour une période de deux ans, au prix de sa soumission, soit 
au prix total annuel approximatif de 1 321 540,70 , toutes taxes 
actuelles incluses, le tout selon les conditions st'pulées dans la 
soumission de cette firme. 
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RÉSOLU 
93-1228 

RÉSOLU 
93-1229 

RÉSOLU 
93-1230 

le 2 décembre 1993 

VU a résolution C.A. 93-292 de la Société de transport de la 
Comrrunauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, et 
conformément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE J ECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Compagnie Mutuelle du 
Canada, le contrat pour la souscription d'une police d'assurance 
pour les régimes collectifs d'assurance-vie, d'assurance-vie 
facultative, d'assurance-vie facùltati ve des personnes à charge, 
d'assurance-salaire pour invalidité de longue durée, d'assurance 
maladie et d'assurance soins dentaires des employés non-syndiqués de 
la Spciété de transport, pour une période de cinq ans, au prix de sa 
sourrission, soit au prix total annuel approximatif de 1 863 580 $, 
toutes taxes ac tue 11 es i ne 1 uses, 1 e tout sel on les conditions 
stipulées dans la soumission de cette firme. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté et 
M. Jacques-Errol Guérin relativement à son affectation, jusqu'au 31 
décembre 1994, à divers services de la Communauté, et ce à la 
discréti~n du directeur général; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 96 254 $ à cette fin. 

Budqet 1994: 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploitation: 
services professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation: 
traitements 
contributions de l'employeur 

10 000 $ 
14 500 $ 

21 200 $ 
3 300 $ 

IMPUTATION: - 24 500 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation 
traitements et contributions de 

l'employeur (budget 1994); 
- 71 754 $ - direction générale - ressources humaines 

- traitements et contributions de l'em-
ployeur (budget 1994). 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura 1 ieu le mercredi 15 décembre 1993 à 17h00, en la salle du 
Cons~il à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
iden~ifié par le secrétaire. 
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RÉSOLU 
93-1231 

le 2 décembre 1993 463 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura li eu le mercredi 17 décembre 1993 à 18h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Mont réa 1 . L'ordre d jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente ré olution et est 
identifié par le secrétaire. 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-1142 à 93-1231 inclusivement, co signées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si ell s l'avaient été 
une à une. 

Miolif.VHamel in, 
P~.tident 
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RÉSOLU 
93-1232 
(1) 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 465 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté ur bai e de Mont réa 1 , 
tenue à l'Hôte 1 de ville de Montréal, bureau des fonctions, le 
15 décembre 1993 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, premier vice-présiden 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis l. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

=================================================== ============== 

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

Il est, conformément à l'article 234 de la Loi sur a Communauté,: 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme R ymond, Chabot, 
Martin, Paré, comptables agréés, à titre de véri icateur de la, 
Communauté urbaine de Montréal pour son exercice fi ancier 1994. 

IMPUTATION: 1. fonds d'administration 
trésorerie services 
administratifs; 

budgét ire 1994 
prof ssionnels et 

2. fonds des règlements d'emprunt - règlements 
d'emprunt concernés - honoraires. 
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RÉSOLU 
93-1233 
(2) 

le 15 décembre 1993 

DE ECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 82-2 intitulé: 
"Règ ement modifiant le règlement 82, tel que déjà modifié, concer
nant la gestion, la circulation et le stationnement dans les parcs 
à caractère intermunicipal", lequel est joint à l'original de la 
prés nte résolution et identifié par le secrétaire. 

16h50, la séance est alors levée. 

les résolutions 93-1232 et 93-1233, consignées dans ce procès-
1 , sont considérées signées comme si e 11 es l'avaient été une à 

une. 

~o/E« Hame 1 in, 
~si dent 

Nicore Lafo~ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
93-1234 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 467 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté ur bai e de Montréal 
tenue au siège social, le 16 décembre 1993 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roque.t 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

=================================================== =============l 

Cette séance est tenue sur avis verbal du prés i 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

ent du comit, 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 18 novembre 1993. 
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RÉSOLU! 
93-1235 

1 

1 

RÉSOLU1 
93-123~ 

1 

1 

RÉSOLUj 
93-123iJ 

1 

le 16 décembre 1993 

Il est 

d'approuver les règlements suivants adoptés par le Conseil de la 
ville de Montréal-Nord: 

règlement de zonage numéro 1562 adopté le 23 novembre 1993; 
règlement de lotissement numéro 1563 adopté le 23 novembre 
1993; 
règlement de construction numéro 1564 adopté le 23 novembre 
1993; 
règlement de circulation numéro 1441 adopté le 14 janvier 
1986, tel qu'amendé par les règlements numéros 1443, 1450, 
1489, 1542 et 1530 adoptés respectivement les 25 février 1986, 
23 septembre 1986, 10 janvier 1989, 26 novembre 1991 et 11 
février 1992, 

ces derniers étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 5 janvier 1994, 
à l'emploi de secrétaire à la division des ressources humaines, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente ré
solution et identifié par le secrétaire, Mme Carole Etesonne, pré
sentement préposée au secrétariat en probation à cette division. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette pé
riode, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de la division des ressources hu
maines ait recommandé sa permanence. 

IMPU~ATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1993, 
1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de 1 'année 1993 du règlement 47 modifié 
relatif à l'aménagement des parcs: 

Chapitre I - contrats 

Chapitre VI-A - traitements, gages et 
contributions de l'employeur 

85 800 $ 

85 800 $ 
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RÉSOLU 
93-1238 

RÉSOLU 
93-1239 

RÉSOLU 
93-1240 

le 16 décembre 1993 469 

Il est 

a) 

b) 

c) 

de mettre à pied, à compter du 31 mars 1994 à 16h30, M. Jean1 Claude Laberge, assistant technique temporaire au service de 
la planification du territoire; 1 

de signifier à M. Laberge le pré-avis de dé art prévu à la 
convention collective de travail des fonction aires; 1 

d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
de l'indemnité de départ, le tout conforméme t aux disposi~ 
tions de la convention collective de travai des fonction
naires. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux ins des traiteï 
ments, gages et contributions de l' emp l o eur - règl emenii 
47 modifié - aménagement. 

Il est 

a) 

b) 

c) 

de mettre à pied, à compter du 17 décembre 19 3 à 16h30, 
M. Gilles Hallé, ingénieur permanent-projet a service de 1 
planification du territoire; 1 

de signifier à M. Hallé le pré-avis de dép rt prévu à la 
convention collective de travail des ingénieur , le tout selon 
l'entente intervenue entre la Communauté et e Syndicat de~ 
ingénieurs de la ville de Montréal et de la Corn unauté urbaine 
de Montréal; j 
d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versemen 
de l'indemnité de départ, le tout conforméme taux disposi 
tions de la convention collective de travail d s ingénieurs e 
de l'entente précitée. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'emplo eur- règlemen 
47 modifié - aménagement. 

Il est 

a) de mettre à pied, à compter du 17 décembre 19 3 à 16h30, 
M. Jean-Marc Lafond, architecte temporaire-pr jet au servie 
de la planification du territoire; 

b) de signifier à M. Lafond le pré-avis de dép rt prévu à l 
convention collective de travail des archit etes et selon 
l'entente intervenue entre la Communauté et e Syndicat des 
architectes de la ville de Mont réa 1 et de 1 a Communaut' 
urbaine de Montréal; 

Archives de la Ville de Montréal



4~0 

1 

RÉSOLUI 
93-124[ 

RÉSOLU 
93-1242 

1 

RÉSOLU 
93-12413 

c) 

le 16 décembre 1993 

d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
de l'indemnité de départ, le tout conformément aux disposi
tions de la convention collective de travail des architectes 
et de l'entente précitée. 

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

Il est 

de r ommer, pour une période de six mois, M. Jean-Paul Bérubé en 
qualité de planificateur- entretien au service de l'environnement, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur de la station d'épuration des eaux ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 

Il est 

intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

de npmmer, pour une période de six mois à compter du 7 février 1994, 
en cualité de planificateur- entretien au service de l'environ
nement, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Roger 
Lajoie, présentement machiniste-outilleur à ce service. A moins de 
déci si on contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti année, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
perrranente à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur de la station d'épuration des eaux ait 
reccmmandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 

IMPLTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il ESt 

de congédier un aide en mécanique d'entretien au service de 
l'environnement. 
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RÉSOLU 
93-1244 

RÉSOLU 
93-1245 

RÉSOLU 
93-1246 

RÉSOLU 
93-1247 

le 16 décembre 1993 · 47 

Il est 

de nommer, pour la période de quinze mois à compter du 20 décembre 
1993, M. Jean-Marc lafond en qualité d'architecte occasionnel a~ 
service de l'environnement, au traitement annuel me tionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifi' par le secré1 
taire, le tout conformément aux dispositions de l'al néa 6.4.3 de la 
convention collective de travail des architectes. j 
IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins de 

Il est 

a) 

b) 

traitements, gages et contributions d l 'employeur J 
règlement 64 modifié. 

de se conformer à la sentence arbitrale rendu dans le grief\' 
d'un soudeur au service de l'environnement; 

de se conformer à la sentence arbitrale rendu dans le grie · 
d'un soudeur au service de l'environnement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration t du réseau de 
intercepteurs - traitements et contrib tians de l'em 
ployeur. 

Il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industrie à l'Office d 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de p omotion indusj 
trielle d'une durée de 12 jours en Espagne et en Fr nee; de mettr~ 
à cette fin une somme de 7 000 $ à la dispositio de M. Béland, 
cette somme incluant les frais de déplacement, de s'jour et de re
présentation; cependant, M. Béland devra transmett e au trésorie 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport e 
communications. 

Il est 

de nommer, pour une période de vingt-six semaine , M. Stéphane
1 Labelle à l'emploi d'agent de recherche au service de la 

planification du territoire, au traitement annuel me tionné dans l~~ 
rapport joint à la présente résolution et ide tifié par l 
secrétaire. A moins de décision contraire au cour de la périod 
ci-dessus mentionnée, cette nqmination deviendra, à 'expiration d~ 
cette période, permanente à compter de la date d'ent ée en fonctio 
de cet employé, pourvu que le directeur de ce service ait recommand' 
sa permanence au directeur de la division des resso rces humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer au 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 2 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les ex mens médicaux. 
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RÉSOLU 
93-1248 

RÉSOLU 
93-1249 

RÉSOLU 
93-125b 

le 16 décembre 1993 

IMPU~ATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements et con
tributions de l'employeur. 

Il e~t 

de r ommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Anne Desaute 1 s en 
qualité de coordonnatrice de programmes d'animation au service de la 
planification du territoire, au traitement annuel mentionné dans le 
rappprt joint à la présente résolution et identifié par le secré
tair~. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dess~s mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cett~ période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur de ce service ait recom
mand~ sa permanence au di recteur de la di vi si on des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
confprmer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médi~aux. 

IMPU~ATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Il est 

de r ommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Sylvie Comtoi s en 
qualité de coordonnatrice de programmes d'animation au service de la 
planification du territoire, au traitement annuel mentionné dans le 
rappprt joint à la présente résolution et identifié par le secré
tair~. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de c~tte employée, pourvu que le directeur de ce service ait recom
mandé sa permanence au directeur de la division des ressources hu
maines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se con
former aux dispositions de la.résolution 1005 de ce comité en date 
du ~5 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPU~ATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Il est 

de npmmer, pour une période de six mois, Mme Isabell Ross à l'emploi 
de préposé au contrôle des dossiers au service de la planification 
du t~rritoire, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
perrr an ente à compter de 1 a date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
perrr anence au di recteur de 1 a division des ressources humai nes. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 
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RÉSOLU 
93-1251 

RÉSOLU 
93-1252 

RÉSOLU 
93-1253 

le 16 décembre 1993 473 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au bu get du service 
de la planification pour l'année 1994: 

DE: 

8: 

1 Il est 

parcs régionaux - gestion et 
exploitation - services profession
nels et administratifs 

parcs régionaux - gestion et 
exploitation 

traitements 
contributions de l'employeur 

38 800 

34 000 
4 800 

38 800 $ 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de coordonnateu~ 
- développement - entretien informatique au servie de police, a4 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présent~ 
résolution et identifié par le secrétaire, . Richard-Luc 
Archambault, présentement analyste en logiciel et quipement à c~j 
service. A moins de décision contraire au cours de la période ci 
dessus menti on née, cette nomination devi end ra, à 'expiration d 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonctio 
de cet employé, pourvu que le directeur de ce servie ait recommand 
sa permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Sylv e Letourneau à 
l'emploi d'agent comptable au service de police, au traitemen~ 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présent résolution e 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cour 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nominati n deviendra, ~ 
l'expiration de cette période, permanente à comp er de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que e directeur d 
ce service ait recommandé sa permanence au directeur de la divisio 
des ressources humaines. 
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RÉSOLU 
93-1254 

RÉSOLU 
93-1255 

RÉSOLU 
93-1256 

RÉSOLU 
93-1251 

le 16 décembre 1993 

IMPU~ATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Sylvie Bérubé à l'em
ploi de magasinier-couturier au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l' expiration de cette péri ode, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur de 
ce s~rvice ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ~essources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPU~ATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur 

Il est 

d'abolir une traverse d'écoliers située à l'intersection de la rue 
d'Avignon et de Hyman Drive dans Dollard-des-Ormeaux (district 
policier no 12). 

Il est 

de s~spendre de ses fonctions un préposé aux traverses d'écoliers au 
service de police. 

Il est 

de m~ttre à la retraite pour invalidité professionnelle un policier 
du s~rvice de police. 
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RÉSOLU 
93-1258 

RÉSOLU 
93-1259 

RÉSOLU 
93-1260 

RÉSOLU 
93-1261 

le 16 décembre 1993 475 

Il est 

de nommer, pour la période de deux ans à compter du 18 décembre 
1993, M. Gilles Hallé en qualité d'ingénieur occasi nnel au servicé 
du soutien technique, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, lé 
tout conformément aux dispositions de l'annexe "D" ela conventiort 
collective de travail des ingénieurs. j 
IMPUTATION: saut i en tech ni que - traitements et c nt ri butions d 

l'employeur. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 194,57 $ aux fins de l 
résolution 93-645 de ce comité en date du 17 juin 1 93 autorisant~ 
M. Richard Boyer, directeur du bureau du taxi, à se rendre ' 
Orlando, Floride, Etats-Unis afin de participer ' la Conférenc 
internationale du North American Transportation Reg lators. j 
IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi transport e' 

communications. 

Il est 

d'autoriser M. Marc St-Laurent, lieutenant au servi ede police, ' 
se rendre à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Etats Unis, pour un 
période de quatre jours, afin de participer au cours "Swa 
Supervisors tactics and management"; de mettre à cette fin un~ 
somme de 1 794 $ à la disposition de M. St- Laurent, ce de rn i en 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives de 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- services professi nnels et admi
nistratifs. 

Il est 

d'autoriser, dans 1 e cadre du programme Art et communauté, 1 e 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil es arts, d'un 
subvention de 30 000 $ à 0 Vertigo Danse Inc. 

IMPUTATION: 9 000 $ -
21 000 $ -

budget 1993 
budget 1994 
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RÉSOLU 
93-1262 

1 

RÉSOLU 
93-1263 

RÉSOLU 
93-1264 

le 16 décembre 1993 

Il est 

d'autoriser, dans 1 e cadre du programme Exposer dans l'île, 1 e 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention de 22 830 $à l'Association photographique de Montréal. 

IMPU~ATION: 15 000 $ - budget 1993 
7 830 $ - budget 1994 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme Jouer dans l'île, le verse
ment, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, des sub
ventions suivantes: 

Il est 

Théâtre Bouches Décousues 
Jeunesses musicales du Canada 

4 200 $ 
3 480 $ 

d'au~oriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts, et ce, dans le cadre du programme 
général d'aide financière: 

Arts visuels 

Le Centre Copie-art Inc. 
Musée d'art de Saint-Laurent 
Musée du Château Ramezay 

Danse 

Brouhaha Danse 
Cercle vertueux dansethéâtre 
PPS danse 

Arts multidisciplinaires 

Vues d'Afrique 

Musique 

Ensemble contemporain de Montréal 
Pentaèdre, quintette à vent 

* 5 000 $ 
18 000 $ 
20 000 $ 

17 750 $ 
8 000 $ 
5 000 $ 

16 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 
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RÉSOLU 
93-1265 

RÉSOLU 
93-1266 

RÉSOLU 
93-1267 

le 16 décembre 1993 

Théâtre 

Fondation des Productions théâtrales Bulldog 
Théâtre momentum 
Théâtre pluriel 

* projet spécial 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au 
taxi pour l'année 1993: 

DE: 

Il est 

direction générale - bureau du taxi 
traitements 

direction générale - bureau du taxi 
surtemps 

d'effectuer le virement de crédits suivant au 
nauté urbaine de Montréal pour l'année 1993: 

fj: 

Il est 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
services professionnels et administratifs 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget 
générale pour l'année 1993: 

47 

12 000 $ 
15 000 ~ 

5 000 $ 

136 750 J 

du bureau d 

3 000 : 

J 
de la Commu-

20 000 

20 000 $ 

1 a di reet ion 
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RÉSOLU 
93-1268 

RÉSOLU 
93-1269 

DE: 

Jj: 

le 16 décembre 1993 

direction générale - transport et 
communications 

direction générale - achat 
d'équipement 

1 100 $ 

1 100 $ 

SOUMIS un projet de convention à intervenir avec le Centre d'éva
luation, référence, intervention en milieu de travail de Québec Inc. 
(C.I.M. Québec) par lequel la Communauté urbaine de Montréal re
tien1~, pour la période 1er janvier au 31 décembre 1994, les services 
du Dr Michelle Cousineau en qualité de médecin de l'employeur auprès 
de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comi~é exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 82 000 $ à cette fin. 

IMPU~ATION: direction générale - ressources humaines - services pro-
fessionnels et administratifs {budget 1994) 

SOUMIS un projet de convention à intervenir avec la firme Expert 
Conseil Mi che l Joncas Inc. par 1 eque l 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période 1er janvier au 31 décembre 1994, 
les services du Dr Michel Joncas en qualité de médecin de l'em
ployeur auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 67 000 $ à cette fin. 

IMPU~ATION: direction générale- ressources humaines- services pro-
fessionnels et administratifs (budget 1994) 

SOUMIS un projet de convention à intervenir avec Gescodel Inc. par 
lequel la Communauté urbaine de Montréal retient, pour la période 
1er janvier au 31 décembre 1994, les services du Dr Michel H. Des 
Rosiers en qualité de médecin de l'employeur auprès de la division 
des ressources humaines; 

1 
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RÉSOLU 
93-1270 

RÉSOLU 
93-1271 

RÉSOLU 
93-1272 

1 

RÉSOLU 
93-1273 

le 16 décembre 1993 47 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser e président d 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour t au nom de 1~ 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 48 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro-

Il est 

a) 

b) 

fessionnels et administratifs (budget 1994) 

d'effectuer le virement de crédits suivant au udget de la di
vision des ressources humaines pour l'année 1 93: 

Direction générale - ressources humaines 
transport et communications 

Direction générale - ressources humaines 

30 000 $ 

services professionnels et administratifs 30 000 $ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembr 1994, conforj 
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Corn~ 
munauté urbaine de Montréal, des crédits tota isant 50 000 $ 
à même les crédits votés au budget 1993 de a division des 
ressources humaines et ce, aux fins de la mis en place d'ou] 
tils de sélection des emplois de la famille "soutien admiJ 
nistratif". 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai es - service 
professionnels et administratifs (budge 1993). 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, c nformément au~ 
dispositions del 'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine d~ 
Montréal, des crédits totalisant 29 730 $à même le crédits voté 
au budget 1993 de la division des ressources humai es aux fins d 
programme de stage dans le cadre du programme d'aces à l'égalité. 

IMPUTATION: (budget 1993) -

Il est 

direction générale -
maines - traitements 
direction générale 
humaines - contribu 
ployeur - 2 538 $. 

ressources hu-
27 192 $ 

ressources 
ions de l 'em-

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
direction générale pou~ l'année 1993: 
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RÉSOLU 
93-127f 

1 

1 

1 

1 

1 

RÉSOLUI 
93-1275 

8.: 

le 16 décembre 1993 

direction générale - ressources 
humaines - transport et communications 

direction générale - ressources 
humaines 

traitements 
locations et entretien 

15 000 $ 

8 000 $ 
7 000 $ 

15 000 $ 

d'ac arder au seul soumissionnaire conforme, L.P. Moquin & Associés 
Ltée, le contrat pour la fourniture et l'installation d'une chambre 
frai e (contrat 193088), aux prix de sa soumission, soit au prix 
tata approximatif de 13 738,93 $, et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur de l'assainissement 
de l'air et de l'eau à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPU ATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
93-89 de ce comité en date du 4 février 1993 - lutte 
contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

Il est 

d'e fectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de l'environnement pour l'année 1993: 

Il 

Lutte contre la pollution de l'air 

traitements 
contributions de l'employeur 
transport et communications 
location, entretien et réparations 
biens non durables 

Lutte contre la pollution de l'air 

services professionnels et administratifs 
achat d'équipement 

40 000 $ 
23 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 

103 000 $ 

40 000 $ 
63 000 $ 

103 000 $ 

d'e fectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de l'environnement pour l'année 1993: 
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RÉSOLU 
93-1277 

RÉSOLU 
93-1278 

A: 

Il est 

le 16 décembre 1993 

Projets municipaux d'égouts et 
contrôle des déversements industriels 

transport et communications 
services professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 

Projets municipaux d'égout et 
contrôle des déversements industriels 

biens non durables 
achat d'équipement 

481 

13 000 $ 
15 000 $ 
11 000 $ 
39 000 $ 

6 000 $ 
33 000 $ 
39 000 $ 

d'accorder à Boulevard Dodge Chrysler (1991) Inc. un contrat pour la 
fourniture d'une fourgonnette pour un montant de 2 046,54 $, et 
d'autoriser le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau~ 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- ach t d'équipement. 

Il est 

a) 

b) 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembr 1994, conforl 
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des créd'ts totalisan~ 
100 000 $aux fins de l'acquisition d'ardoise électronique~1 ou d'ordinateurs portatifs, crédits dont le maintien jusqu'au 
31 décembre 1993 avait été autorisé par la rés lution 93-90 deJ1 

ce comité en date du 4 février 1993; 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembr 1994, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur l 
Communauté urbaine de Montréal, des créd'ts totalisant 
300 000 $ à même les crédits votés au budget 1993 aux fins dd 
l'acquisition d'ardoises électroniques ou d'a dinateurs por
tatifs. 

IMPUTATION: - 50 000 $ - inspection des liments - ser
vices professionnels et administratifs~ 
(budget 1993); 
250 000 $ - inspection des a iments - acha 
d'équipement (budget 1993). 
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1 

1 

RÉSOLU~ 
93-1279 

1 

RÉSOLU
1 

93-1280 
1 

1 

RÉSOLUi 
93-128[ 

1 

RÉSOLUi 
93-1282 

1 

1 

1 

RÉSOLUI 
93-128$ 

le 16 décembre 1993 

Il e~t 

d'au 1~oriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appe~ d'offres public pour la fourniture et l'installation de hottes 
chimiques et de tables pour les laboratoires du service de l'envi
ronn~ment (contrat 93063), selon le cahier des charges à être 
prép~ré à cet effet. 

Il e::.t 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 300 000 $pour l'achat et l'instal
lation de hottes chimiques et de tables pour les laboratoires du 
service de l'environnement, crédits dont le maintien jusqu'au 31 
décembre 1993 avait été autorisé en vertu du paragraphe b) de la 
résolution 93-90 de ce comité en date du 4 février 1993 (inspection 
des aliments - achat d'équipement). 

Il est 

d'accepter pro vi soi rement, à compter du 26 novembre 1993, les 
travaux du contrat 1236-AE relatif à la construction d'ouvrages 
d'in,~erception sur le tronçon 5.2, l'adjudicataire de ce contrat 
étan~ G.M.C. construction Inc. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 23 mai 1993, les travaux du 
contrat 1716-AE relatif à la fourniture et à l'installation de 
multiplexeurs programmables et de logiciels, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Les Contrôles Poseidon Ltée. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 novembre 1993, les 
travaux du contrat 1628-AE relatif à la conversion des unités de 
désh~dratation M29-005 et M29-008, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Acier N.G.P. Inc. 
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RÉSOLU 
93-1284 

RÉSOLU 
93-1285 

RÉSOLU 
93-1286 

RÉSOLU 
93-1287 

le 16 décembre 1993 483 

Il est 1 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 500 $ aux fins de la 
résolution 4393 du Conseil en date du 19 juin 1991 décrétant, au* 
fins de la construction d'un égout collecteur pour 1 station d'épui 
ration des eaux, l'acquisition d'un terrain situé au nord-est d~ 
boulevard Rodolphe-Forget et au nord-ouest du boulev rd Perras, dans 
Montréal, ainsi que de servitudes permanentes et te poraires, conl 
formément au plan C-2-3260-230-1. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des loyers 
et locations (règlement 64 modifié). 

Il est 

a) 

b) 

Il est 

d'approuver l'estimation finale du contrat 15 6-AE relatif a 
la construction de la conduite d'évacuation 'urgence de la 
station d'épuration, et d'autoriser le paiemen d'une somme dè 
15 104,43 $ à Dubé Cormier Construction Inc., djudicataire dé 
ce contrat; 1 

de retourner au solde du règlement no 64 modi solde norl 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 1 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 948-0-807 (A) 
et le cautionnement des obligations de l'entrepren ur pour gages, 
matériaux et services no 948-0-807 (B) au mon ant chacun de 
241 712 $ émis par la Laurentienne générale, Compag ie d'assuranc~ 
Inc., en remplacement du dépôt de soumission de 30 000 $fourni pa~ 
Acier N.G.P. Inc. relativement au contrat 1634-AE qui lui a ét~ 
accordé pour la fourniture et l'installation d'un atelier d~ 
peinture et pour des travaux connexes. 

Il est 

a) 

b) 

de considérer tous les équipements fournis sous le couvert du 
contrat 1665-AE relatif à la fourniture et l'installation d'u~ 
spectrophotomètre à absorption atomique à 1 a f amme et au fou~ 
au graphite comme reçus à compter du 23 novembre 1993, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Nissei San yo Canada Inc. 
(Hitachi Instruments Scientifiq~es); 

d'autoriser le trésorier à libére·r. la garantie d'exécution d~ 
contrat de 5 000 $ avec intérêt au taux légal ur cette somm5 
à compter du 25 mars 1993, et de 1 a retour er à 1 a fi rml 
Nissei Sangyo Canada Inc. (Hitachi Instruments cientifiques)l 

1 
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RÉSOLUi 
93-128~ 

RÉSOLU! 
93-128~ 

RÉSOLU! 
93-1290 

! 

Il est 

a) 

le 16 décembre 1993 

de considérer 1 e contrat 1792 -AE - Option A re 1 at if à 1 a 
fourniture de gaz naturel à la station d'épuration comme 
terminé le 31 octobre 1993, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Unigas Corporation; 

b) d'autoriser le trésorier à libérer la garantie d'exécution de 
contrat de 50 000 $ avec intérêt au taux légal sur cette somme 
à compter du 29 octobre 1992, et de la retourner à la firme 
Unigas Corporation. 

Il est 

de rejeter, pour non conformité à l'alinéa bb) de l'article 12 des 
di reet iv es aux soumission na ires, 1 a soumission présentée par la 
firrre Constr1.1ction Canalex Inc. relativement au contrat 1636-AE 
concernant la construction d'un magasin au bâtiment des ateliers de 
la station d'épuration. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, C. Ricci & 
Fils Construction Inc., le contrat pour la construction d'un 
magasin au bâtiment des ateliers de la station d'épuration 
(contrat 1636-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 886 901,62 $, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le servi ce de 
l'environnement, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ce service. 

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

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1993, 1994 et 1995 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements de 1 'année 1993 du règlement 64 
modifié: 

Chapitre I - contrats - intercepteur nord 887 000 $ 

Chapitre I - contrats - prétraitement 887 000 $ 
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RÉSOLU 
93-1291 

RÉSOLU 
93-1292 

RÉSOLU 
93-1293 

RÉSOLU 
93-1294 

le 16 décembre 1993 485 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration d seaux à lance~ 
un appel d'offres public pour l'exécution de tr vaux divers de 
mécanique- II sur les décanteurs existants (contrat 1594-AE), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ce di ecteur avec sort 
rapport à ce sujet en date du 3 décembre 1993. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bé a Construction 
Inc., le contrat pour la restauration de la station d'épuration dé 
l'île Notre-Dame et travaux connexes (contrat 1595- E), aux prix dé 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 94 941,58 $ et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par e directeur dé 
la station d'épuration des eaux, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétair~ à signer le contra qui sera préJ 
paré à cet effet par le service de l'environnement. 

IMPUTATION: 862 781,66 $ 

32 159,92 $ 

Il est 

à même les crédits éjà approprié~ 
aux fins des contrat (règlement 64 
modifié); 1 

exploitation de la s ation d'épura
tion et du réseau des intercepteurs J 
location, entretien e réparations. 

de rejeter les soumissions reçues des firmes Liard Mécanique 
Industrielle Inc./Buhler (Canada) Inc. et Dominion Bridge pour non~ 
conformité aux exigences du cahier des charges du ontrat 1632-AB 
concernant des modifications et additions aux systèm s de convoyeur~ 
et travaux connexes, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à retourner à ces firmes leur c utionnement d~ 
soumission. 1 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Berlie Technologies 
Inc., le contrat pour des modifications et additions aux systèmes d 
convoyeurs et travaux connexes (contrat 1632-AE), a x prix révisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 152 500,43 $ 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet p r le directeur 
de la station d'épuration des eaux et d'autoriser e président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contra qui sera pré
paré à cet effet par le service de l'environnement. 

IMPUTATION: 5 040 404,34 $ 

112 096,09 $ -

à même l es crédits 
aux fins des contrat 
modifié); 
exploitation de la 
ration des eaux et du 
tercepteurs - biens n 

éj à appropriés 
(règlement 64 

tation d'épu
réseau des in
n durables. 
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RÉSOLU' 
93-1295 

RÉSOLU 
93-1296 

RÉSOLU 
93-1297 

RÉSOLU 
93-1298 

le 16 décembre 1993 

Il est 

d'ac~order à Moco Canada un contrat pour la fourniture et l'ins
tallation d'équipements de communication (contrat P93-114-AE) pour 
un mpntant de 27 624,57 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à émettre la commande à cette fin. 

IMPU~ATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Mo trec Inc. un contrat pour 1 a fourniture de deux 
véhicules électriques (contrat P93-115-AE) pour un montant de 
12 935,79 $, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
des eaux à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
services nos 948-0-093 (A) et 948-0-093 (B) respectivement au 
montant chacun de 295 566 $ émis par La Compagnie Laurent i en ne 
Générale, compagnie d'assurance Inc. en remplacement du cau
tionnement de soumission fourni par Acier N.G.P. Inc. relativement 
au <ont rat 1625-AE qui lui a été accordé pour 1 a fourni ture et 
1 'i nsta ll at ion d'un revêtement intérieur a nt i corrosion pour 1 es 
réservoirs en a ci er M52-001 et M52-002 de coagulant et travaux 
connexes. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1993-
1994-1995 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux dé
penses de l'année 1993 du règlement 64 modifié: 

A: 

Chapitre I - contrats 

Chapitre V - loyers et location 
Chapitre X - activités diverses 

166 000 $ 

121 000 $ 
45 000 $ 

166 000 $ 
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RÉSOLU 
93-1299 

RÉSOLU 
93-1300 

RÉSOLU 
93-1301 

RÉSOLU 
93-1302 

le 16 décembre 1993 487 

Il est 

d'accorder à Brier Hydraulics A/S Equipement SPO ne. un contrat 
pour la fourniture d'une pompe NETZSCH, modèle NEM -4NE-100A, pour 
un montant de 43 194,02 $, toutes taxes incluses, e d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration des eaux à émettre la commande 
à cette fin. · 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration t du réseau des 
intercepteurs - achats d'équipements. 

Il est 

d'accorder à Envirocan (Wastewater Treatment Equipm nt) un contrat 
pour la fourniture d'un broyeur MUFFIN MONSTER, modèle 30001-12-06; 
pour un montant de 22 903,99 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le di recteur de la station d'épuration des eaux à 
émettre la commande à cette fin. · 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration t du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, c nformément aux 
dispositions de. l'article 216 de la Loi sur la Commu auté urbaine de 
Montréal, le solde des crédits au montant de 776 46 ,25 $au titre 
de "constestations d'évaluation et activités extraor inaires", ainsi 
que le solde des crédits au montant de 63 424,97 $ de la résolution 
86-1153 en date du 3 juillet 1986 concernant la mi e à jour de la 
matrice graphique, dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1993 avait 
été autorisé par la résolution 92-1421 de ce comit en date du 1~ 
décembre 1992. 

IMPUTATION: évaluation- services professionnels et dministratifs. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 260 000 $ aux fins de la 
résolution 93-174 de ce comité en date du 18 févrie 1993 retenan~ 
les services des études d'avocats ci-après mention ées à titre de 
conseillers juridiques aux fins de représenter le se vice de l'évaJ 
luation dans toutes les causes de contestations d'év luation tant au 
ni veau du Bureau de révision de l 'évaluation fanc i ère du Québec 
qu'au niveau des appels devant les tribunaux: 

Geoffrion, Jetté 
Beaupré, Trudeau 
Guy & Gilbert 
Hébert Denault 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et dministratifs. 
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RÉSOLU 
93-1303 

RÉSOLU 
93-1304 

RÉSOLU 
93-1305 

le 16 décembre 1993 

SOU IS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de ontréal, l'Institut de recherches cl iniques de Montréal, le 
mi ni stre de la Santé et des Servi ces sociaux, le mi ni stre des 
Aff ires municipales, la ville de Montréal, le Conseil scolaire de 
l'île de Montréal et Sa Majesté la Reine, représentée par le procu
reu général du Québec, relativement au règlement d'un litige con
cernant les taxes foncières, municipales .et scolaires pour 
l'ensemble des immeubles dudit Institut; 

Il est 

d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Il est 

d'e fectuer les virements de crédits suivants au budget de l'Office 
de l'expansion économique pour l'année 1993: 

promotion et développement industriel -
transport et communications 

promotion et développement industriel -

traitements 
surtemps 
contributions de l'employeur 
location, entretien et réparations 

30 500 $ 

11 500 $ 
500 $ 

16 500 $ 
2 000 $ 

30 500 $ 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme de consultants Dessau Inc. aux fins 
de la réalisation d'un bilan analytique des mesures municipales 
rela ives au cadre bâti: une étude de cas (contrat 330.02.01); 

d'ap rouver ce projet de contrat, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté, et d'autoriser une dépense de 59 950 $ à cette fin. 

IMPU ATION: à même les crédits votés à la résolution 4861 du Conseil 
en date du 18 août 1993 -urbanisme et schéma d'aménage
ment - services professionnels et administratifs. 
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RÉSOLU 
93-1307 

RÉSOLU 
93-1308 

RÉSOLU 
93-1309 

RÉSOLU 
93-1310 

le 16 décembre 1993 489 
' 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1391A-8-93 adopté p r le Conseil de 
la cité de Dorval le 22 novembre 1993 et amendant e règlement de 
zonage numéro 1391A-91 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Comm nauté et aux 

! dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1047-62 adopté par le Conseil de l~ 
vill~ de Pierrefonds le 15 novembre 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1047 de cette ville, celui -ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Comm nauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Corn unauté urbaine 
de Montréal et la Corporation Boscoville relativem nt à l'exploi~ 
tation d'un casse-croûte et d'un comptoir de location d'équipements 
de plein air situé au chalet d'accueil Héritage dans le parc 
régional de la Pointe-aux-Prairies pour l'année 199 ; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser l président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour t au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Corn unauté urbain~ 
de Montréal et Les Camps de Jour de Pierrefonds Inc. relativement à 
l'exploitation d'un casse-croûte et d'un comptoir d services d'é~ 
quipements de plein air situé à la Maison Pitfield dans le parc réJ 
gional du Bois-de-Liesse pour la saison d'hiver 199 -1994; · 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser l 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
Communauté. 

président du 
t au nom de la 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Corn unauté urbain~ 
de Montréal et le Groupe 122E Marie-Reine de la Paix relativement à 
l'exploitation d'un casse-croûte dans le parc région l du Cap-Saint- 1 

Jacques pour la saison d'hiver 1993-1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser l 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
Communauté. 

président du 
t au nom de laJ 
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RÉSOLU 
93-1311 

RÉSOLU 
93-1312 

RÉSOLU 
93-1313 

RÉSOLU 
93-1314 

le 16 décembre 1993 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'opération 
d'un programme d'accueil, d'animation et de surveillance dans le 
sect~ur nord du parc régional du Bois-de-liesse pour l'année 1994; 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exéc~tif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
naut~ et d'autoriser une dépense de 15 500 $ à cette fin. 

IMPU ATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1994). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Corporation D-Trois-Pierres Inc. relativement à 
l'exploitation d'un casse-croûte à la cabane à sucre dans le parc 
régional du Cap-Saint-Jacques pour la saison d'hiver 1993-1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le pré si dent du 
comi~é exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Mpntréal et le Club Nautique Le Pingouin (1986) Inc. relativement 
à l'~xploitation d'un kiosque de location de skis de randonnée dans 
le parc régional du Cap-Saint-Jacques pour la saison d'hiver 1993-
1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du 
comi~é exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de ~ontréal et la Co-opérative d'Habitation de Cloverdale rela
tive~ent à l'exploitation d'un casse-croûte situé au chalet 
d'ac~ueil Saint-laurent dans le parc régional du Bois-de-liesse pour 
la saison d'hiver 1993-1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du 
comi~é exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet de contrat de services professionnels à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et la Brigade de l'Ambulance 
Sain~-Jean relativement à l'opération d'un programme de patrouille 
de ski dans les parcs régionaux de la Pointe-aux-Prairies et de 
l'Ile-de-la-Visitation pour la saison d'hiver 1994; 
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RÉSOLU 
93-1315 

RÉSOLU 
93-1316 

RÉSOLU 
93-1317 

RÉSOLU 
93-1318 
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Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le pré ident du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au n rn de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 25 800 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploita ion - services 
professionnels et administratifs (budget 1994). 

SOUMIS un projet de contrat de servi ces à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et L'Association des artistes
peintres de Pointe-aux-Trembles relativement à l'opé ation d'un pro
gramme d'accueil, d'animation et de surveillance au halet d'accueil 
R.D.P. dans le parc régional de la Pointe-aux-Prairies pour l'année 
1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le pré ident du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au n rn de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 20 000 $ à cett fin. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - gestion et exploit a ion - servi ces 
professionnels et administratifs (budge 1994). 

SOUMIS un projet de contrat de services à inter en ir entre 1 a 
Communauté urbaine de Montréal et le Festival spor if et culturel 
Ahuntsic/Cartierville relativement à l'opération d'un programme 
d'animation, d'accueil et de surveillance dans le p re régional de 
l'Ile-de-la-Visitation pour l'année 1994; · 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au n rn de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 49 000 $ à cett fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploita ion - services 
professionnels et administratifs (budge 1994). 

SOUMIS un projet de contrat de services à intervenir entre la Commu
nauté urbaine de Mont réa 1 et La Société de bio 1 o i e de Mont réa 1 
relativement à l'opération d'un programme d'animatio en sciences de 
la nature, d'accueil et de surveillance ~u Pavillon es marais dans 
le parc régional de la Pointe-aux-Prairies pour l'a née 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au n rn de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 30 500 $ à cett fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploita ion - services 
professionnels et administratifs (budge 1994). 

Archives de la Ville de Montréal



492 

RÉSOLU 
93-1319 

RÉSOLU 
93-1320 

RÉSOLU 
93-1321 

le 16 décembre 1993 

SOUMIS un projet d'entente de services à intervenir entre la 
Corn unauté urbaine de Montréal et la ville de Montréal relativement 
à 1 'opération d'un programme d'animation cul ture 1 à 1 a Mai son du 
Meunier dans le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation pour l'année 
1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 52 500 $ à cette fin. 

Vire ent de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réel amati ons - 18 500 $ 
(budget 1994); 
parcs régionaux - gestion et exploitation - ser
vices professionnels et administratifs - 18 500 $ 
(budget 1994). 

IMPU ATION: 52 500 $ - parcs régionaux -gestion et exploitation -
servi ces professionnels et administratifs 
(budget 1994). 

SOUMIS un projet d'entente de services à intervenir entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et la ville de Montréal relativement à 
l'opération d'un programme d'animation culturel à la Maison du 
Pressoir dans le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation pour 
l'année 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 52 500 $ à cette fin. 

Vire ent de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réel amati ons - 18 500 $ 
(budget 1994); 
parcs régionaux - gestion et exploitation - ser
vices professionnels et administratifs - 18 500 $ 
(budget 1994). 

IMPUTATION: 52 500 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1994). 

Vu la résolution 4683 du Conseil en date du 21 octobre 1992 approu
vant l'adoption d'un moratoire de trois ans sur l'acquisition d'es
paces verts aux fins d'établissement de parcs régi on aux sur le 
ter itoire de la Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'autoriser le règlement hors cour de sept dossiers d'expropriation 
tot lisant des paiements de 23 995,60 $relativement au désistement 
de la Communauté urbaine de Montréal des avis d'expropriation dans 
le as d'emplacements situés dans le parc régional de l'Anse-à-
1 '0 e (Bois no. 3), le tout conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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RÉSOLU 
93-1322 

RÉSOLU 
93-1323 

RÉSOLU 
93-1324 

RÉSOLU 
93-1325 

le 16 décembre 1993 493 

SOUMIS un projet de contrat de services professionn ls à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Groue Uni des édu
cateurs pour l'environnement relativement à l'opér tion d'un pro
gramme d'interprétation de la nature et d'une maison d'hébergement 
dans le parc régional du Bois-de-liesse pour l'année 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le pré ident du comité 
exécutif et le secrétaire·à le signer pour et au n rn de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 49 700 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploita ion - services 
professionnels et administratifs (budget 1994). 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vend 
aux meilleures conditions possibles, les véhicule 
police ci-après mentionnés et de remettre le produi 
trésorier de la Communauté, 1 e tout conformément 
mentionnées au contrat 193011: 

Il est 

8 autos Plymouth Reliant 1986 
1 auto Plymouth Caravelle 1986 
1 auto Chevrolet Cavalier 1987 
2 autos Plymouth Reliant 1987 
1 auto Chevrolet Monté Carlo 1987 
1 auto Chrysler Dynasty 1988 
5 autos Chevro 1 et Capri ce 19.88 
2 autos Chevrolet Caprice 1989 

e aux enchères, 
du servi ce de 
de la vente au 

aux candit ions 

d'autoriser une dépense additionnelle de 150 000 $ aux fins de la 
résolution 92-1437 de ce comité en date du 17 décemb e 1992 autori
sant, dans le cadre des dossiers présentés devant 1 Commissaire à 
la déontologie policière, le paiement des honoraires professionnels 
des avocats dont les services ont été retenus par la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

Il est 

d' accord~r à Fort i er Auto (Mont réa 1) Limitée un contrat pour 1 a 
fourniture d'une camionnette de marque Ford (contrat 193080) pour un 
montant de 24 150,88 $, et d'autoriser le directeu du service de 
police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de.~oÎ:î~e - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
93-1326 

RÉSOLU 
93-1327 

RÉSOLU 
93-1328 

le 16 décembre 1993 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Chaussures H.H. Brown 
(Canada) Ltée, le contrat pour la fourniture de souliers et de 
bottines (contrat 93009), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 262 413,65 $, toutes taxes incluses, selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur 
du ervice de police à émettre les commandes nécessaires à cette 
fin. 

IMPU ATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de 1 eurs soumissions et sel o.n l'appel 
d'offres 93006, pour la période du 16 décembre 1993 au 15 
décembre 1994, les contrats suivants pour la fourniture 
d'articles et de vêtements de nylon pour le service de police: 

Manufacturiers de survêtements L.W.L. Ltée 

Article 19 2 114,75 $ - toutes taxes 
incluses 

Vêtements de sport Les deux Frères Inc. 

Articles 6 à 13 incl., 18, 24 
25, 26, 27 et 28 160 177,95 $ - toutes taxes 

incluses 

Vêtements de sport les deux Frères Inc. 

Articles 6 à 13 incl., 18, 24, 
25, 26, 27 et 28 
(offre permanente) 15 500,00 $ - toutes taxes 

incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
adjudicataires ci-haut mentionnés la différence entre leur 
dépôt et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Cuirs Ted 
Bourdon Inc., le contrat pour la fourniture d'articles en cuir (con
trat 93002), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de 60 281,01 $, toutes taxes i ne l uses, et le cahier des 
charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur du service 
de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 
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RÉSOLU 
93-1331 

RÉSOLU 
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le 16 décembre 1993' 495 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 5 000 $ au fins de la ré
solution 88-1844 de ce comité en date du 24 novembr 1988 retenant 
les services de l'étude d'avocats Bélanger, Sauvé elativement au 
contrat P56-84 pour l'implantation du système infor atisé de télé
communications intégrées pour le service de police. 

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du r'glement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que l'on enregistre son ab ention). 

IMPUTATION: à même des crédits appropriés à cette fin aux fins des 
honoraires et études du règlement 50 mo ifié. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du servie de police une 
somme de 21 000 $aux fins. de l'aménagement d'un ca ion. 

IMPUTATION: à même les trédits maintenus à cet e fin par la 
résolution 93-97 de ce comité en date du 4 février 1993 
- service de police- achat d'équipemen . 

Il est 

de retenir les services de l'Institut Format aux fin de développer 
et de diffuser un programme de formation de rel a ions avec les 
médias pour les besoins du service de police, le to t conformément 
à l'offre de services de cette firme en date du décembre 1993 
jointe au dossier de la présente résolution et id ntifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 33 384 $ 1 cette fin. 

IMPUTATION: 14 689 $ - service de police- services professionnels 
et administratifs (budget 1 93); 

18 695 $ - service de police- services professionnels 
et administratifs (budget 1994). 

Soumise la liste de réclamations no 690; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues a budget et ré
clamations. 
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RÉSOLU 
93-1333 

RÉSOLU 
93-1334 

RÉSOLU 
93-1335 

le 16 décembre 1993 

Il est 

de retenir les services professionnels de la firme Intélec 
Géomatique Inc. aux fins de la réalisation d'un plan d'activités 
structurantes en géomat i que, le tout conformément à l'offre de 
services de ladite firme en date du 16 novembre 1993 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 55 000 $ à cette fin. 

IMPU ATION: 

Il est 

10 000 $ -

20 000 $ -

5 000 $ -

5 000 $ -

10 000 $ -

évalu.ation- services professionnels et ad
ministratifs (budget 1993); 
soutien technique- services professionnels 
et administratifs (budget 1993); 
urbanisme et schéma d'aménagement 
servi ces professionnels et administratifs 
(budget 1993); 
parcs régionaux -gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1993); 
exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - services 
professionnels et administratifs (budget 
1993); 

5 000 $ - di reet ion générale - bureau des mesures 
d'urgence - services professionnels et 
administratifs (budget 1994). 

d'accepter définitivement, à compter du 7 décembre 1993, les travaux 
duc ntrat no 92-068-ST relatif à la réfection du mur est de l'édi
fice sis au 2620 est, boulevard Saint-Joseph, à Montréal, et d'au
toriser le paiement à Construction Norabec Inc., adjudicataire de ce 
cont at, de la retenue de garantie au montant de 5 025,86 $ faite à 
ce s jet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 7 décembre 1992. 

Il est 

de rn intenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Mont éal, des crédits totalisant 33 123,68 $ aux fins des réso-
1 ut i ns 888 adoptée le 15 décembre 1976 par le Conseil de la 
Communauté, 77-603 et 82-174 adoptées respectivement les 28 avril 
1977 et 11 février 1982 par le comité exécutif, et ce afin de 
pour oir aux paiements des honoraires d'experts qu'il serait 
nécessaire de retenir dans le cadre de la contribution de la 
Communauté au régime de retraite des fonction na ires de la Com
munauté, ainsi qu'au fonds de pension des policiers de cette 
dernière, crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1993 avait 
été autorisé par la résolution 93-27 de ce comité en date du 14 
janvier 1993. 
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Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la loi sur la Commu auté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 66 766,78 $aux fi s de l'implan
tation du nouveau système de paie, crédits dont le rn intien jusqu'au 
31 décembre 1993 avait été autorisé par la résolut1on 93-26 de ce 
comité en date du 14 janvier 1993. 

Il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier, à compter du 1er 
janvier 1994, la somme de 8 742 000 $ po r pourvoir au 
paiement des dépenses d'opérations et au versement de 
subventions aux organismes culturels à être e fectués par le 
Fonds du Conseil des arts; 

b) d'autoriser le trésorier à verser les argents nécessaires au 
fur et à mesure des besoins du Fonds du Consei des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au F nds du Conseil 
des arts de la Communauté (budget 1994). 

Il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de s rvice ou offi
ciers concernés, pour l'année 1994, les monta ts indiqués en 
regard des objets de dépenses décrits dans chacun desdits 
services, et ce, afin que les fonctions et le programmes de 
la Communauté mentionnés au document joint à l'original de la 
présente résolution et i dent ifi é par le se ré tai re sai ent 
réalisés au cours de l'année 1994; 

b) nonobstant ce qui précède, que les services fa sent autoriser 
préalablement par le comité exécutif, conformé ent aux dispo
sitions du règlement 92 tel que modifié, toute épense concer
nant: 

1) rétention de servi ces profess i annel s exc 'da nt 25 000 $; 
2) l'achat d'équipement excédant 10 000 $; 
3) l'achat et la location de biens, à l'ex lusion d'achat 

d'équipement, tout contrat de services autres que 
professionnels, les frais d'entretien et de réparations 
ainsi que le travail en temps suppléme taire, lorsque 
ces dépenses excèdent 50 000 $. 
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RÉSOLU 
93-1339 

RÉSOLU 
93-1340 

RÉSOLU 
93-1341 

Il est 

a) 

le 16 décembre 1993 

de mettre respectivement à la disposition des directeurs con
cernés et du trésorier de la Communauté, pour l'année 1994, 
1 es montants indiqués aux engagements du programme tri enna 1 
d'immobilisations 1994-1995-1996 en regard des titres et cha
pitres des règlements mentionnés au document joint à l'ori
ginal de la présente résolution et identifié par le secrétaire 
et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par le Conseil 
et/ou autorisés par le ministère des Affaires municipales pour 
chacun des règlements; 

b) de rendre caducs les soldes disponibles aux divers titres et 
chapitres des règlements concernés suite à la rédaction des 
états financiers régularisés au 31 décembre 1993 et de retour
ner ces montants au solde disponible des divers règlements. 

IMPU A TI ON: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à cha
cun des règlements d'emprunt mentionnés dans le 
document joint à la présente résolution; 

Il est 

au programme triennal d'immobilisations 1994-
1995-1996 sous les mêmes titres et chapitres dé
crits au document joint à l'original de la pré
sente résolution. 

d'établir la limite par réclamation, aux fins du régime rétrospectif 
de la Commission de la santé et sécurité du travail pour l'année 
1994 à 200% du salaire maximal assurable, soit 96 000 $, et d'auto
riser 1 e trésorier de la Communauté à informer la Commission du 
choix de la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1994. 

Il 

de et eni r les servi ces profession ne 1 s de la firme d'actuaires 
Mar ineau Provencher aux fins du calcul des facteurs d'équivalence 
des participants civils aux caisses de retraite de la Communauté 
urb ine de Montréal pour les années 1993, 1994 et 1995, le tout 
con ormément à l'offre de services de ladite firme en date du 26 
nov mbre 1993 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 34 155 $ 
à c tte fin. 

IMPU TATI ON: 11 140 $ - trésorerie - services professionnels et 
administratifs (budget 1994); 

11 385 $ - trésorerie - services professionnels et 
administratifs (budget 1995); 

11 630 $ - trésorerie - services professionnels et 
administratifs (budget 1996). 
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RÉSOLU 
93-1343 

RÉSOLU 
93-1344 

RÉSOLU 
93-1345 

RÉSOLU 
93-1346 
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Il est 

d'approprier, à titre de financement permanent, les montants indi
qués en regard des règlements d'emprunt ci -après ent i onnés, ces 
sommes représentant la partie de la prime résulta t des emprunts 
faits par la Communauté: 

Il est 

Règlement no 

55 
64 

Montant 

613 130 $ 
613 130 $ 

1 226 260 $ 

d'approprier, à titre de financement permanent du règlement 50 
modifié - dépenses en immobilisation relatives à la mise en place 
d'un système de télécommunication pour le service 1 e police de la 
Communauté urbaine de Montréal, une somme de 10 000 $représentant 
la partie non contestée du mémoire de frais dans la cause Motorola 
Ltée c. Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'approprier, à titre de fi nan cement permanent d règlement 64 
modifié - dépenses en immobilisations relatives au traitement des 
eaux usées sur le territoire de la Communauté, une somme de 
2 917,69 $représentant les frais administratifs et de surveillance 
facturés à la ville de Verdun pour des travaux ef ectués relati
vement au contrat 1236-AE accordé à G.M.C. Construction Inc. 

SOUMISES les listes 93-210 à 93-219 inclusivement mes comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de retenir les services professionnels de la fi me Larochelle, 
Richard, Gratton Inc. aux fins de la réalisation des travaux de 
modification du système d'information du service de 'évaluation en 
vue du dépôt des rôles d'évaluation 1995, le tout conformément à 
l'offre de services de cette firme en date du le décembre 1993 
jointe au dossier de la présente résolution et id ntifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 117 800 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et dministratifs. 
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RÉSOLU 
93-1347 

RÉSOLU 
93-1348 

RÉSOLU 
93-1349 

RÉSOLU 
93-1350 

le 16 décembre 1993 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du 
territoire à acheter de l'équipement informatique et à placer des 
corn andes à cette fin pour uri montant de 32 000 $. 

à: 

urbanisme et schéma d'aménagement 
services professionnels et administratifs-
16 000 $ 
transport et communications - 10 000 $ 
achat d'équipement - 1 000 $ 

parcs régionaux - gestion et exploitation 
services professionnels et administratifs-
5 000 $ 

urbanisme et schéma d'aménagement 
achat d'équipement - 27 000 $ 

parcs régionaux - gestion et exploitation 
achat d'équipement - 5 000 $ 

IMPU ATION: 27 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - achat 
d'équipement 

Il est 

5 000 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
achat d'équipement 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, McDougall 
Equipement Ltée, le contrat pour la fourniture, la livraison et 
l'installation de périphériques IBM (contrat 93-062), aux prix de sa 
sou ission, soit au prix total approximatif de 41 833 $, toutes 
taxes incluses, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, 
et <'il' autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à émettre 1 a 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPU ATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de etenir, pour la période du 5 janvier au 5 juin 1994, les ser
vices de M. Denis Landry à titre de rédacteur-réviseur pour les 
besoins de la section méthodes et développement informatique du 
service de police, et d'autoriser une dépense de 16 825,53 $à cette 
fin. 

IMPU ATION: service de police- services professionnels et admi
nistratifs (budget 1994). 

Il est 

a) d'accorder à IBM Canada un contrat pour la fourniture d'équi
pement informatique pour un montant de 35 000 $, et d'auto
riser le directeur du service de police à émettre les com
mandes à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
93-1353 

RÉSOLU 
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1 

b) d'accorder à la firme ESRI un contrat pour 1 fourniture de 

Il est 

progiciels d'application Arc-Info pour un monttnt de 35 000 $, 
et d'autoriser le directeur du service de poli e à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- services pr fessionnels et 
administratifs. 

d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à 1 ancer un appel 
d'offres public pour la fourniture d'un système inf rmatisé pour la 
gestion du parc automobile selon le cahier des harges à être 
préparé à ce sujet. 

Il est 

d'autoriser des crédits additionnels de 13 839,68 $ aux fins de la 
résolution 92-1460 de ce comité en date du 17 décemb e 1992 retenant 
les services de la firme Larochelle, Richard, Gratt n Inc. pour le 
développement des systèmes informatisés de gestion es immeubles et 
des parcs. 

IMPUTATION: Il 402,31 $ -

2 437,37 $ -

soutien technique - s rvices profes
sionnels et administrati~s 
parcs régionaux - gestion et exploita
tion - services professibnnels et admi
nistratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Com~unauté urbaine 
de Montréal et le ministre de l'Agriculture, des êcheries et de 
l'Alimentation relativement au fonctionnement et au financement des 
programmes d'inspection des aliments de la Commun uté urbaine de 
Montréal pour les années 1994 à 1996; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce proje d'entente et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 91-1557 e ce comité en 
date du 14 novembre 1991 formant un comité avise r des mesures 
d'urgence: 
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RÉSOLU 
93-1355 

le 16 décembre 1993 

"de ormer un comité a vi seur des mesures d'urgence ayant pour mandat 
de on sei ll er le comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Mon réal sur les enjeux relatifs à la coordination de mesures 
d' u gence sur le territoire de la Communauté et de conseiller 
également le Bureau des mesures d'urgences sur ses orientations 
str tégiques et ses priorités d'action. Ce comité est composé des 
mem res suivants et pourra s'adjoindre d'autres ressources au 
besoin: 

Il st 

a) 

M. MARCEL BELLEAU, président du comité aviseur, 
vice-recteur de l'Université du Québec à Montréal; 
Mme JACQUELINE BORDELEAU, vice-présidente du comité 
aviseur, représentante de la ville de Montréal; 
M. RICK LECKNER, vice-président du comité aviseur, 
représentant pour les municipalités de banlieue; 

M. LOUIS L. ROQUET, directeur général de la Communauté 
urbaine de Montréal; 
Le directeur du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal; 
M. FERNAND CADIEUX, directeur de l'assainissement de 
l'air et de l'eau du service de l'environnement de la 
Communauté; 
Mme LOUISE CHERRY, administrateure du centre d'urgence 
9-1-1 de la Communauté urbaine de Montréal; 
M. TREFFLE ,LACOMBE, président-directeur général de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal; 
Me NICOLE LAFOND, secrétaire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

M. ROMEO NOEL, directeur du service de prévention des 
incendies de la ville de Montréal et représentant de 
cette ville; 
M. CHARLES ST-ONGE, responsable des mesures d'urgence 
dans une municipalité de banlieue; 
M. PIERRE LAMARCHE, président-directeur général de la 
Corporation d'Urgences Santé; 
M. MARCEL VILLENEUVE, directeur général de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-Centre; 
M. BOB MARSHALL, directeur général de la raffinerie 
Shell Canada de Montréal-Est." 

d'autoriser la constitution d'un comité exécutif du Comité 
aviseur des mesures d'urgence et que ses membres en soient le 
président et les deux vice-présidents; 

b) que le conseiller technique au président du Comité exécutif de 
la Communauté responsable de 1 a sécurité publique et le 
directeur du Bureau des mesures d'urgence de la Communauté 
soient les invités permanents du comité exécutif et que les 
membres du Comité aviseur en soient les invités occasionnels 
selon les dossiers traités; 

c) que la fréquence des réunions régulières du Comité aviseur 
soit de trois par année avec possibilité de réunions spéciales 
addition nell es et que le comité exécutif se réunisse pl us 
fréquemment, selon ses besoins; 
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RÉSOLU 
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d) que le secrétariat du Comité aviseur soit assumé par le 
directeur du Bureau des mesures d'urgences d la Communauté 
qui siégera sans statut de membre; 

e) que chaque membre du Comité aviseur puis e désigner un 
substitut permanent pour siéger en remp l ac ment du membre 
régulier, avec le même statut; 

Il est 

d'accorder à M. Jacques Duchesneau, à compter de la date de son 
entrée en fonction à titre de directeur du service e police, 100% 
de la différence salariale de sa classe actuelle et de celle de sa 
nouvelle fonction, le tout nonobstant l'article 15. des conditions 
de travail des officiers de direction de ce ervice, telles 
qu'approuvées par la résolution 93-34 de ce comit' en date du 28 
janvier 1993. 

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

Il est 

de décréter que pour l'application des disposition de la Loi 102 
concernant les conditions de travail dans le secte r public et le 
secteur municipal (L.Q. 1993, chapitfe 37), la rédu tian de 1% des 
dépenses relatives à la rémun,érat ion et aux a vanta' es sociaux des 
employés de la Communauté s'effectue comme suit: 

1- Année 1994 

pour tous les groupes d'employés syndiqués incluant les 
policiers ainsi que les cadres civils et policiers, non
rémunération de trois (3) jours fériés, oit le lundi de 
Pâques, la Fête de la Reine, l'Action de Grâces. Le 
prélèvement de la réduction sera effect é à chaque pé
riode de paie sur le salaire régulier. 

pour les employés ayant le statut d'auxiliaire ainsi que 
pour les préposés aux traverses d'écoliers, récupéra
tion, à chaque période de paie, de 1% e leur salaire 
régulier. 

2- Année 1995 

pour tous les groupes d'employés syndiq és, autres que 
les policiers, réduction de trois jou s des crédits 
annuels de congé-maladie; 

pour les employés ayant le statut d'auxiliaire ainsi que 
pour 1 es préposés aux traverses d' éc 1 i ers, récupé
ration, à chaque période de paie, de 1% e leur salaire 
régulier. 
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RÉSOLU 
93-1358 

le 16 décembre 1993 

Il 

de ettre respectivement à la disposition des directeurs concernés 
et ~u trésorier de la Communauté, pour l'année 1994, les montants 
indiqués aux engagements. du programme triennal d'immobilisations 
199 -1995-1996 en regard des titres et chapitres du règlement 115 
men ionné au document joint à l'original de la présente résolution 
et ~dent i fié par le secrétaire et ce, jusqu'à concurrence des 
cré its votés par le Conseil et/ou autorisés par le ministère des 
Aff ires municipales pour ce règlement. 

IMPUTATION: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au 
règlement d'emprunt 115 mentionné dans le docu
ment joint à la présente résolution; 
au programme triennal d'immobilisations 1994-
1995-1996 sous les mêmes titres et chapitres dé
crits au document joint à l'original de la pré
sente résolution. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les ésolutions 93-1234 à 93-1358 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nicol é-ifonëî; ~ 
Secrétaire • 

.. ·-···-----·--·~~~~_1___~~-~--~~---~~-~~~~-~-~~-~·--
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