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RÉSOLU 
99-1 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 1 

PROCÈS..-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 6 janvier 1999 
à 8 h, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yves ,Ryan, second vice-président 
mair~ de la Ville de Montréal-Nord 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau, 
cons~iller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
cons~illère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude léger 
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 

a) de ne pas' assurer la défense du policier Richard Lesiège, 
sergent-détective au servi ce de poli ce, et de refuser en 
conséquence sa demande d'assistance judiciaire datée du 26 
novembre 1998, compte tenu des paramètres prévus par la loi et 
la convention collective de travail des policiers et 
policières de la Communauté urbaine de Montréal, et en outre, 
d'invoquer raute lourde au sens de l'article 26.00 de ladite 
convention; 
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b) 

le 6 janvier 1999 

de mandater le chef des services juridiques de la Communauté 
de transmettre au policier concerné l'avis requis en vertu des 
dispositions de l'article 26.00 de ladite convention 
collective. 

Advenant 8 h 20, la séance est alors levée. 

La résolution 99-1 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

v~~NicN. 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-2 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 3 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 21 janvier 1999 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pi erre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 27 novembre et 9 décembre 
1998. 
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RÉSOLU 
99-3 

RÉSOLU 
99-4 

RÉSOLU 
99-5 

RÉSOLU 
99-6 

le 21 janvier 1999 

Il est 

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

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Maheu, d'un point situé à environ 70 rn au Sud de la 
Pl ace Edouard -Dufresne sur une di stance approximative de 
103 rn dans la même direction; 
Place A,.de la rUle Maheu à un point situé à environ 50 
rn vers l'Ouest; 
Ile de la Brunante, de la rue des Harfangs à un point 
si tué à environ 8i2 rn vers l'Est; 
rue de Chamonix Nord, incluant une boucle, d'un point 
situé à environ 60 rn à l'Est de la rue Amélia-Earhart à 
la rue Baltique; 

Installation d~une conduite d'égout sanitaire dans la rue des 
Harfangs, de l'Ile de la Brunante à un point situé à environ 
42 rn vers le Nord; 

Installation d'une conduite de rétention d'eaux p 1 uvi a 1 es dans 
le square Jean-Rostand situé à l'intérieur de la boucle de la 
rue de Chamonix Nord. 

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

Il est 

rue Marsh, de la rue Strathcona à la rue Stockwell; 

rue Strathcona, d'un point situé à environ 35 rn au Sud de la 
rue Marsh sur une distance approximative de 75 rn vers le nord. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
pluvial à être exécutés par la Ville de L'Ile- Bizard dans la rue du 
Golf, de la rue 184-3 à un point situé à environ 275 rn vers l'Ouest, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

de demander au ministre des Affaires municipales du Québec 
d'accorder une prolongation, conformément à l'article 307 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, du délai prévu: 

a) pour transmettre aux municipalités du territoire de la 
Communauté, au plus tard le 19 février 1999, les documents 
énumérés à l'article 209 de la Loi sur la Communauté 
relativement au budget 1999; 
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le 21 janvier 1999 5 

b) pour soumettre au Conseil de la Communauté, au plus tard le 28 
février 1999, tel que prévu à l'article 210 de sa Loi, les 
budgets 1999 de la Communauté et de la Société de transport. 

Il est 

a) de nommer en qualité d'adjoint au directeur du service 
(assistant-directeur - classe 4) au service de police, 
M. Robert Montanaro, cadre conseil - police de quartier au 
poste de quartier no 2 (inspecteur~chef- classe 3A) et 
présentement en fonction supérieure d'assistant-directeur à 
titre de sous-chef d'état major à la section équipe de support 
et de mise à niveau à ce service; 

b) de nommer en qualité de cadre conseil/ dossier jeunesse à la 
division des affaires corporative (commandant - classe 1) au 
service de police, M. Michel Doucet, présentement chef de 
section à la section des crimes sans plaignant - centre 
opérationnel Sud (commandant - classe 1) à ce service; 

c) de nommer en qualité de conseiller à la division des affaires 
corporatives (inspecteur - classe 2A) au service de police, 
M. Michel Ledoux, actuellement conseiller au SPCUM au poste de 
quartier 10 (inspecteur - classe 2) à ce service; 

d) de nommer en qualité de chef de section à la section 
commercialisation et missions extérieures (commandant- classe 
1) au service de police, M. Charles Rabbat, actuellement cadre 
conseil à la direction exécutive (maintenant direction du 
support administratif) (commandant - classe 1) à ce service; 

e) de nommer, à compter du 1er janvier 1999, en qualité de 
conseiller à la section développement et consolidation de la 
division planification, orientations stratégiques et 
budgétai res et développement (inspecteur - cl asse 2A) au 
service de police, M. Michel Boivin, actuellement conseiller 
SPCUM au poste de quartier 6 (inspecteur - cl asse 2) à ce 
service; 

f) de nommer en qualité de cadre conseil à la section 
développement et consolidation de la division planification, 
orientations stratégiques et budgétai res et déve 1 oppement 
(commandant - classe 1) au service de police, M. Richard 
Blondin, actuellement cadre conseil au bureau des enquêtes 
criminelles (commandant - classe 1) à ce service; 

g) de nommer eh qualité d'adjoint au chef de division à la 
division del 'éthique professionnelle (inspecteur- classe 2A) 
au service de police, M. Michel Quintal, actuellement chef de 
section à la section enquêtes internes (inspecteur - classe 
2A) à ce service; 

h) de nommer en qualité de chef de section à la section enquêtes 
internes de la division de l'éthique professionnelle 
(commandant - classe 1) au service de police, M. Jean 
Cousineau, actuellement cadre conseil au bureau des enquêtes 
criminelles (commandant - classe 1) à ce service; 
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i ) 

j) 

k) 

l) 

rn) 

n) 

o) 

p) 

q) 

le 21 janvier 1999 

de nommer, à compter du 1er jan vi er 1999, en qua l ité de 
conseillère SPCUM à la section enquêtes internes à la division 
de l'éthique professionnelle (inspecteur - classe 2A) au 
servi ce de poli ce, Mme Li son Ost i guy, ac tue 11 ement con sei ll ère 
SPCUM à la section enquêtes internes (inspecteur - classe 2) 
à ce service; 

de nommer en qualité de chef de section à la section enquêtes 
spéciales de la division de l'éthique professionnelle 
(commandant - classe 1) au service de police, M. Michel 
Provost, actuellement adjoint au chef de cabinet au bureau du 
directeur (commandant - classe 1) à ce service; 

de nommer en qualité de chef de direction à la direction de la 
gendarmerie (directeur adjoint- classe 5) au service de 
police, M. Serge Meloche, sous-chef d'état major au bureau de 
la coordination opérationnelle de la direction de la 
gendarmerie (assistant-directeur - classe 4) et présentement 
en fonction supérieure de directeur adjoint à ce service; 

de nommer en qualité d'adjoint au chef de direction au bureau 
de l'administration - gendarmerie à la direction de la 
gendarmerie (assistant-di recteur - cl asse 4) au servi ce de 
police, M. Jean-Eudes Collin, cadre conseil à la direction de 
la gendarmerie (inspecteur-chef - classe 3A) et présentement 
en fonction supérieure d'assistant-directeur à ce service; 

de nommer, à compter du 1er jan vi er 1999, en qua l i té de 
conseiller au bureau de l'administration - gendarmerie à la 
di reet ion de la gendarmerie (inspecteur - cl asse 2A) au 
service de police, M. Pierre Gervais, actuellement adjoint au 
chef de section de la section planification opérationnelle 
(inspecteur - classe 2) à ce service; 

de nommer en qualité de cadre conseil au bureau de 
l' admi ni strat ion gendarmerie à la di reet ion de la 
gendarmerie (commandant- classe 1) au service de police, 
M. Pierre Brochet, actuellement cadre conseil à la direction 
de la gendarmerie (commandant- classe 1) à ce service; 
cependant, M. Brochet demeure assigné au poste de quartier no 
35; 

de nommer en qualité d'adjoint au chef de direction au bureau 
de la gestion opérationnelle - gendarmerie à la direction de 
la gendarmerie (assistant-directeur - classe 4) au service de 
police, M. Michel Beaudoin, chef de division à la division de 
la logistique d'intervention (inspecteur-chef - classe 3A) et 
présentement en fonction supérieure d'assistant-di recteur à ce 
service; 

de nommer en qualité de conseiller au bureau de la gestion 
opérationnelle - gendarmerie à la direction de la gendarmerie 
(inspecteur chef- classe 3A) au service de police, M. Allan 
Barbaga llo, actuellement cadre conseil au bureau du 
développement opérationnel à la direction de la gendarmerie 
(inspecteur-chef - classe 3A) à ce service; 

de nommer en qualité de conseiller au bureau de la gestion 
opérationnelle - gendarmerie à la direction de la gendarmerie 
(inspecteur - classe 2A) au service de police, M. Yves 
Charrette, actuellement cadre conseil au bureau du 
développement opérationnel à la direction de la gendarmerie 
(inspecteur - classe 2A) à ce service; 
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r) de nommer en qualité de coordonnateur sectoriel de réseau au 
bureau de la gestion opérationnelle - gendarmerie à la 
di reet ion de la gendarmerie (inspecteur - cl asse 2A) au 
service de police, M. André Lemaire, actuellement cadre 
conseil au bureau des enquêtes criminelles à la direction 
exécutive (maintenant di reet ion du support administratif) 
(inspecteur - classe 2A) à ce service; 

s) de nommer en qualité de coordonnateur sectoriel de réseau au 
bureau de la gestion opérationnelle - gendarmerie à la 
di reet ion de la gendarmerie (inspecteur - cl asse 2A) au 
service de police, M. Michel Miron, actuellement cadre conseil 
au bureau des enquêtes criminelles (inspecteur - classe 2A) à 
ce service; 

t) de nommer, à compter du 1er jan vi er 1999, en qua 1 i té de 
coordonnateur sectoriel de réseau au bureau de la gestion 
opérationnelle - gendarmerie à la direction de la gendarmerie 
(inspecteur-chef- classe 3A) au service de police, M. Guy 
Lavoie, actuellement cadre conseil au bureau de la 
coordination opérationnelle à la direction de la gendarmerie 
(inspecteur-chef - classe 3) à ce service; 

u) de nommer en qualité de coordonnateur sectoriel de réseau au 
bureau de la gestion opérationnelle - gendarmerie à la 
di reet ion de la gendarmerie (inspecteur - c 1 asse 2A) au 
service de police, M. Michel Gauvreau, actuellement conseiller 
SPCUM au poste de quartier 9 (inspecteur - classe 2A) à ce 
service; 

v) de nommer, à compter du 1er janvier 1999, en qualité de 
conseiller au bureau de la gestion opérationnelle 
gendarmerie à la direction de la gendarmerie (inspecteur-chef 

classe 3A) au service de police, M. Robert Nantel, 
actuellement con sei 11er au bureau de la gestion opérationnelle 
- gendarmerie à la direction de la gendarmerie (inspecteur
chef - classe 3) à ce service; 

w) de nommer en qualité d'adjoint au chef de division à la 
division de la logistique d'intervention (commandant - classe 
1) au service de police, M. André Besner, actuellement 
conseiller SPCUM au poste de quartier 11 (commandant - classe 
1) à ce service; 

x) de nommer en qualité d'adjoint au chef de section de la 
section sécurité routière et circulation (commandant - classe 
1) au service de police, M. Robert Masson, actuellement 
commandant adjoint à la division de la logistique 
d'intervention (commandant - classe 1) à ce service; 

y) de nommer en qualité de chef de section à la section coaching 
opérationnel à la direction de la gendarmerie (inspecteur -
classe 2A) au service de police, M. Gilles Lelièvre, 
actuellement conseiller SPCUM au poste de quartier 5 
(inspecteur - classe 2A) à ce service; 

z) de nommer en qualité d'adjoint au chef de division de la 
division des interventions spécialisées (commandant - classe 
1) au service de police, M. Jean Baraby, actuellement cadre 
conseil au bureau du développement opérationnel de la 
direction de la gendarmerie (commandant - classe 1) à ce 
service; 
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aa) de nommer en qualité de. chef de direction à la direction des 
enquêtes (directeur adjoint- classe 5) au service de police, 
M. Richard McGinnis, sous-chef d'état major au bureau des 
enquêtes cri mi nell es de la di reet ion exécutive (maintenant 
direction du support administratif) (assistant-directeur -
classe 4) et actuellement en fonction supérieure de directeur 
adjoint - direction exécutive (maintenant direction du support 
administratif) à ce service; 

bb) de nommer en qualité d'adjoint au chef de direction au bureau 
de l'administration - enquêtes à la direction de~ enquêtes 
(assistant-directeur - classe 4) au service de police, 
M. Marcel Lemay, conseiller SPCUM - centre opérationnel Nord 
(inspecteur-chef - cl asse 3A) et actuellement en fonction 
supérieure d'assistant-directeur au bureau des enquêtes 
criminelles à ce servioe; 

cc) de nommer en qualité de conseiller au bureau de 
l'administration - enquêtes à la direction des enquêtes 
(inspecteur-chef- classe 3A) au service de police, M. Serge 
Gascon, actuellement c01nsei ll er SPCUM au poste de quartier 3 
(inspecteur-chef - cl as:se 3A) à ce servi ce; 

dd) de nommer en qualité de conseiller SPCUM au poste de quartier 
3 (inspecteur-chef- classe 3A) au service de police, M. Yvan 
Goyette, actuellement adjoint au sous-chef d'état major au 
bureau du développement opérationnel à la direction de la 
gendarmerie (inspecteur-chef - classe 3A) à ce service; 

ee) de nommer en qualité de con sei ll er au bureau de 
l'administration - enquêtes à la direction des enquêtes 
(inspecteur-chef - classe 3A) au service de police, M. Jean 
Ostiguy, actuellement conseiller SPCUM à la division des 
agressions sexuelles (inspecteur-chef - classe 3A) à ce 
service; 

ff) de nommer en qualité de conseiller SPCUM à la division des 
agressions sexuelles (inspecteur-chef- classe 3A) au service 
de police, M. Robert Dufault, actuellement adjoint au sous
chef d'état major au bureau du développement opérationnel à la 
direction de la gendarmerie (inspecteur-chef- classe 3A) à ce 
service; 

gg) de nommer en qualité de conseiller au bureau de 
l'administration - enquêtes à la direction des enquêtes 
(inspecteur- classe 2A) au service de police, M. Jean-Pierre 
Mercier, actuellement conseiller SPCUM à la division du 
renseignement (inspecteur - classe 2A) à ce service; 

hh) de nommer en qualité de conseiller SPCUM à la division du 
renseignement (inspecteur - classe 2A) au service de police, 
M. Bernard Demers, actu~llement cadre conseil à la direction 
exécutive (maintenant direction du support administratif) 
(inspecteur - classe 2A) à ce service; 

ii) de nommer, à compter du 1er janvier 1999, en qualité d'adjoint 
au chef de direction au bureau de la gestion opérationnelle -
enquêtes à la direction des enquêtes (assistant-directeur -
classe 4) au service de police, M. Marc Saint-Laurent, 
actuellement adjoint au sous-chef d'état major au bureau de la 
coordination opérationn~lle à la direction de la gendarmerie 
(inspecteur-chef - classe 3A) à ce service; 
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jj) de nommer en qualité de coordonnateur de réseau au bureau de 
la gestion opération ne 11 e - enquêtes à la di reet ion des 
enquêtes (inspecteur-chef- classe 3A) au service de police, 
M. Guy Bernard, actuellement ~hef de division de la division 
des crimes majeurs (inspecteur-chef- classe 3A) à ce service; 

kk) de nommer en qualité de conseiller au bureau de la gestion 
opérationnelle enquêtes à la direction des enquêtes 
(inspecteur-chef- classe 3A) au service de police, M. Robert 
Saint-Jean, actuellement adjoint au sous-chef d'état major au 
bureau des enquêtes cri mi nell es de la di reet ion exécutive 
(maintenant direction du support administratif) (inspecteur
chef - classe 3A) à ce service; 

ll) de nommer, à compter du 1er jan vi er 1999, en qua l i té de 
conseiller au bureau de la gestion opérationnelle - enquêtes 
à la di reet ion des enquêtes (inspecteur - c 1 asse 2A) au 
service de police, M. Gilles Derouin, actuellement conseiller 
SPCUM au poste de quartier 8 {inspecteur - classe 2) à ce 
service; 

mm) de nommer en qualité de cadre conseil au bureau de la gestion 
opérationnelle enquêtes à la direction des enquêtes 
(commandant - classe 1) au service de police, Mme Annette 
Angers, actuellement cadre con se il au bureau des en quêtes 
criminelles à la direction exécutive (maintenant direction du 
support administratif) (commandant - classe 1) à ce service; 

nn) de nommer en qualité de chef de section à la section crime 
sans plaignant - centre opérationnel Sud à la direction des 
enquêtes (commandant - classe 1) au service de police, 
M. André Bouchard, actuellement chef de section à la section 
enquêtes de nuit (commandant - classe 1) à ce service; 

oo) de nommer en qualité de chef de section à la section analyse 
et renseignement tactique (Nord-Est) à la direction des 
enquêtes (commandant- classe 1) au service de police, M. Luc 
Rondeau, actuellement cadre conseil au bureau des enquêtes 
criminelles de la direction exécutive {maintenant direction du 
support administratif) (commandant - classe 1) à ce service; 

pp) de nommer en qualité d'adjoint au chef de division de la 
division du renseignement à la direction des enquêtes 
(commandant - classe 1) au service de police, M. Richard 
Villemaire, actuellement chef de section à la section analyse 
et renseignement tactique Nord-Est (commandant - classe 1) à 
ce service; 

qq) de nommer en qualité de chef de division à la division des 
crimes majeurs (commandant - classe 1) au service de police, 
M. Benianimo Fusco, actuellement conseiller SPCUM à la 
division des agressions sexuelles (commandant - classe 1) à ce 
service; 

rr) de nommer en qualité de conseiller SPCUM à la division des 
agressions sexuelles (commandant - classe 1) au service de 
poli ce, M. Stephen Bouchard, actuellement cadre conseil au 
bureau des enquêtes cri mi nell es à la di reet ion exécutive 
(maintenant direction du support administratif) (commandant -
classe 1) à ce service; 

ss) de nommer en qualité d'adjoint au chef de division à la 
division des services techniques (commandant - classe 1) au 
service de police, M. Mario Guérin, actuellement conseiller 
SPCUM au poste de quartier 11 (commandant - classe 1) à ce 
service; 
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RÉSOLU 
99-8 

RÉSOLU 
99-9 

RÉSOLU 
99-10 

le 21 janvi1er 1999 

le tout conformément aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (policiers). 

Il est 

a) de retirer l'engagement de la Communauté urbaine de Montréal 
pour l'obtention des jeux de la "World Police and Fire Games 
Federation" qui se tiendront en 2005; 

b) de mettre un terme au prêt de ressources humaines et physiques 
du service de police de même que des services d'experts
conseils juridiques et comptables, à la "Corporation des jeux 
mondiaux des pol ici ers ,et pompiers Montréal 2005"; 

c) de voir à la dissolution de la "Corporation des jeux mondiaux 
des policiers et pompiers Montréal 2005" ou, si la Ville de 
Montréal désire prendr 1e charge de l'administration de cet 
organisme, de voir à ce que les membres du service de police 
n'en soient pl us admi n'i strateurs et que la Communauté soit 
dégagée de toute responsabilité à cet égard; 

d) de permettre aux servi~es juridiques d'apporter le support 
nécessaire aux actions qui seront requises afin de dégager la 
Communauté et ses employés de toute obligation face à 
l'organisme sans but lucratif "Corporation des jeux mondiaux 
des policiers et pompiers Montréal 2005". 

IMPUTATION: service de police - biens et services (2 500 $). 

Il est 

de désigner M. Pi erre Bourq;ue, membre du comité exécutif, pour 
représenter la Communauté urbaine de Montréal à l'Assemblée générale 
de l'Association des grandes métropoles- Métropolis qui sera tenue 
à Barcelone le 19 mars 1999. 

Il est 

a) de créer une section des commissions permanentes du Conseil 
relevant du support corporatif du secrétariat; 

b) d'abolir la section de,s commissions permanentes du conseil 
relevant de la division des affaires corporatives à la 
direction générale; 

c) de transférer, à compter du ler janvier 1999, de la direction 
générale au secrétariat les employés dont les noms suivent, à 
la fonction indiquée en regard de chacun d'eux et au 
traitement annuel qu'ils reçoivent présentement: 
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RÉSOLU 
99-12 

RÉSOLU 
99-13 
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Louise Dazé adjointe aux commissions permanentes du 
Conseil 

Colette Fraser adjointe aux commissions permanentes du 
Conseil 

Ginette L'Ecuyer secrétaire 

IMPUTATION: secrétariat - masse salariale 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Julie Campe au à 
l'emploi de préposée au tri des appels au centre d'urgence 9-1-1, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, le tout conformément à 
l 'entente EC-94-1009 intervenue entre 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
A moins de décision contrai re au cours de 1 a péri ode 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: Centre d'urgence 9-1-1 - masse salariale. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
M. Gérard Latour en qualité de conseiller - rémunération et 
avantages sociaux à la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: au budget des années concernées - ressources humaines -
masse salariale 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Ratiba Mohand-Oussaid 
à l'emploi de technicienne de laboratoire au service de 
l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur de l'assainissement de l'air 
et de 1 'eau et de l 'inspection des a 1 i ments 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. 
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RÉSOLU 
99-14 

RÉSOLU 
99-15 

RÉSOLU 
99-16 

IMPUTATION: 50%: Assainissement de l'air- masse salariale. 

Il est 

50%: Contrôle des déversements industriels -
masse salariale 

de nommer, pour une période d'un an à compter du 4 janvier 1999, en 
qualité de superviseure inspection aliments au service de 
l'environnement, au traiteme~nt annuel mentionné dans le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, Mme Danielle Grenier-Rouxel, présentement inspectrice
aliments à ce service. 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 
l'assainissement de l'air et de l'eau et de l'inspection des 
aliments de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de 
la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: inspection des aliments - masse salariale 

Il est 

de nommer, pour une péri ode ,de si x mois, Mme France McCutcheon à 
l'emploi d'évaluateur niveau 1 au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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: évaluation - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Alain Cayer à l'emploi 
d'évaluateur niveau 1 au service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la 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, te He que modifiée, concernant les examens 
médicaux 
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RÉSOLU 
99-18 

RÉSOLU 
99-19 

RÉSOLU 
99-20 

le 21 janvier 1999 13 

IMPUTATION: évaluation - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Patrick Dubois à 
l'emploi de technicien en évaluation grade 1 au service de 
l'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la 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 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: évaluation - masse salariale 

Il est 

d'approuver, à compter du 23 janvier 1999, la mise à la retraite de 
M. Georges Vlachos, évaluateur niveau 2 au service de l'évaluation, 
et de lui verser la prime de séparation mentionnée dans le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

IMPUTATION: évaluation - masse salariale. 

Il est 

d'approuver, à compter du 16 février 1999, la mise à la retraite 
anticipée de M. Marc-André Denis, examinateur de titres au service 
de l'évaluation, le tout conformément aux dispositions de l'entente 
E-C-94-1002 intervenue entre le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Caroline Lemieux à 
1 'emploi de préposée au secrétariat au servi ce de poli ce, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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 -masse salariale - civils 
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RÉSOLU 
99-21 

RÉSOLU 
99-22 

RÉSOLU 
99-23 

RÉSOLU 
99-24 

le 21 janvi~r 1999 

Il est 

de mettre fin, à compter du 21 janvier 1999, à l'emploi de deux 
employées du service de police. 

Il est 

de prolonger, pour une période de six mois, à compter du 22 décembre 
1998, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996, la 
période de probation de M. Robert Sauvé, commandant au service de 
police. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale - policiers 

Il est 

de nommer, pour une péri ode trois mois, rétroactivement au 30 
novembre 1998, au poste d'assistante administrative au secrétariat, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, Mme Isabelle Charlebois, 
présentement secrétaire aux services juridiques. 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 la secrétaire de la Communauté ait recommandé 
sa permanence au directeur des ressources humaines. 

IMPUTATION: secrétariat - masse salariale. 

Il est 

a) de ratifier l'autorisation accordée à M. Yves Gignac, 
commissaire industrie 1 - développement des affaires à l'Of fi ce 
de développement économique, d'effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de douze jours en 
Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse et 
d'autoriser une dépense de 11 520 $ à cette fin, 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; 

b) d'autoriser Mme Sylvie Mercier, directrice de l'Office de 
développement économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de six jours à Bruxelles (Belgique) 
et Londres (Angleterre}; de mettre à cette fin une somme de 
7 500 $ à la disposition de Mme Mercier, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour, de représentation et de 
réception; cependant, Mme Merci er devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues; 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
services. 

biens et 
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RÉSOLU 
99-26 

RÉSOLU 
99-27 
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Il est 

d'autoriser M. Yves Surprenant, inspecteur au service de police, à 
se rendre à San Diego (Etats-Unis), pour une période de quatre 
jours, afin d'assister à la réunion annuelle de l'Association 
internationale de lutte contre les gangs de motards criminalisés 
( IOMGA); de mettre à cette fin une somme de 1 273,73 $ à la 
disposition de M. Surprenant, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services 

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: 

Arts multidisciplinaires 
Théâtre La Chapelle 10 000 $ 

Arts Visuels 

Il est 

a) 

Centre d'information Artexte 
Optica, un centre au service de l'art 
contemporain 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal Pointe-à-Callières 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 
Centre du cinéma parallèle 
Cinémathèque québécoise 

Danse 
Carré des Lombes 
Création Danse Lynda Gaudreau 

Musique 
Chants libres, compagnie lyrique 
Pauline Vaillancourt 
Ensemble contemporain de Montréal 
Idées heureuses 
Société du Centre Pierre-Péladeau 

Théâtre 
Groupe de la veillée 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre le clou 

20 000 $ 

7 500 $ 

6 000 $ 

5 000 $ 
10 000 $ 

20 000 $ 
10 000 $ 

7 500 $ 
7 500 $ 

16 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
6 000 $ 

10 000 $ 
150 500 $ 

d'accepter définitivement, à compter du 17 octobre 1998, les 
travaux du contrat 1599-AE relatif à la fourniture et à 
l'installation des pompes à boues aux décanteurs nos 1 à 7 et 
travaux connexes, et d'autoriser le paiement à Filtrum inc., 
adj ud ica tai re de ce contrat, de 1 a retenue de garantie au 
montant de 9 824,25 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 17 octobre 1997; 
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RÉSOLU 
99-28 

RÉSOLU 
99-29 

RÉSOLU 
99-30 

b) 

Il est 

a) 

le 21 janvier 1999 

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

d'accepter définitivement, à compter du 8 juin 1998, les 
travaux du contrat 1631-AE relatif à la construction du 
bâtiment et des systèmes auxiliaires pour la stabilisation des 
gâteaux à 1 a station d'épuration, l'adj ud ica tai re de ce 
contrat étant anciennement Les Constructions Si cor i ne. et 
maintenant la caution General Accident, compagnie d'assurance 
générale du Canada; 

b) d'autoriser le paiement à l'ordre de "La Garantie, Compagnie 
d'assurance de l'Amérique du Nord", de la retenue de garantie 
au montant de 476 369,70 $faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme à compter du 12 juillet 1996, le 
tout conformément à la lettre du 25 novembre 1998 de General 
Accident, compagnie d'assurance générale du Canada, laquelle 
est jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire; 

c) d'approuver l'~stimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 19 343,11 $ à l'ordre de "La 
Garantie, Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord"; 

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

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la réalisation des travaux planifiés au cours 
des trois prochaines années pour la station d'épuration (contrat 
2025-AE), selon le cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

d'accorder, pour une période de douze mois à compter du 1er décembre 
1998, à Cogexel inc. un contrat pour la fourniture d'un service 
d'entretien du logiciel Plal!lt Interface PI, pour un montant de 
16 752 $ U.S., plus les taxes applicables, et ce, conformément à 
l'offre de service de cette firme en date du 22 décembre 1998 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services. 
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RÉSOLU 
99-32 

RÉSOLU 
99-33 

le 21 janvier 1999 17 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national 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 197011: 

2 autos Dodge Shadow 1989 
1 auto Toyota Corolla 1989 
1 auto Passeport Optima 1990 
7 autos Chevrolet Cavalier 1990 
5 autos Toyota Corolla 1991 
1 auto Plymouth Sundance 1991 
1 auto Chevrolet Corsica 1991 
1 auto Ford Taurus 1992 
1 auto Ford Thunderbird 1991 
1 auto Chevrolet Caprice 1991 
2 autos Chevrolet Caprice 1992 
1 auto Chevrolet Caprice 1993 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 1990 
2 fourgonnettes Dodge Caravan 1993 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Valley Associates inc., le 
contrat global pour la fourniture de casques anti-émeute pour le 
service de police (contrat 98060), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 102 566,27 $, plus 
les taxes applicables, et selon le cahier des charges préparé à ce 
sujet, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Vu la transmission par le Comité de gestion du régime de retraite 
des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal du 
rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 1997 accompagné de 
la résolution S-98-138 du Comité de gestion en date du 1er décembre 
1998, le tout conformément à l'article 7.06 du règlement 111, tel 
que modifié, relatif au Régime de retraite des employés syndiqués de 
la Communauté; 

Il est 

de prendre acte du rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 
1997 du Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal, préparé par la firme Groupe-conseil Aon et daté 
du 28 septembre 1998, ce rapport étant joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
99-34 

RÉSOLU 
99-35 

RÉSOLU 
99-36 

le 21 janvier 1999 

Il est 

d'approuver le règlement hors cour de la cause C.S. 500-05-014426-
. 967 - Beaupré Trudeau et Banque Royale du Canada c. Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement des sommes 
suivantes: 

à l'ordre de Kaufman Laramée, en fidéicommis, au montant de 
75 000 $, en paiement du capital et des intérêts; 

à l'ordre de Kaufman La ramée, au montant de 1 500 $, en 
paiement des frais. 

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

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer 
les appels d'offres publics suivants pour les contrats ci-après 
mentionnés: 

contrats description 

99001 
99003 
99004 
99006 
99008 
99009 
99010 
99012 
99020 
99021 

99023 
99025 
99026 
99031 
99032 
99033 
99035 
99037 
99038 
99040 
99042 
99045 
99047 
99049 

Vestes pare-balles personnalisées 
Chemises en polylaine 
Vêtements extérieurs 
Vestes pare-balles collectives 
Pantalons cargo 
Souliers et bottines 
Bottes et claques 
Huile à chauffage, essence et diesel 
Munitions 
Entretien d'air climatisé, ventilation et 
chauffage 
Surveillance d'édifices 
Piles sèches 
Papie.r recyclé 
Entretien ménager 
Remise à neuf de transmissions 
Location de photocopieurs 
Divers travaux de plomberie 
Gestion de la publicité obligatoire 
Déneigement 
Divers travaux d'électricité 
Sel de déglaçage de chaussées 
Peinture de signalisation routière 
Six camions 
Pantalons à plis 

Vu l'article 120.5 de la loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
il est 

a) d'accorder au pl us bas soumission na ire, Société Laurent ide 
inc., le contrat global pour la fourniture de peinture de 
signalisation routière {contrat 98045), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 242 658,65 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser les directeurs des 
municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
99-37 

le 21 janvier 1999 19 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le caution
nement d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire de ce contrat en remplacement de son caution
nement de soumission. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits sutvant au budget 1999 du service 
de la planification du territoire aux fins de la création d'un poste 
occasionnel d'agent de recherche: 

fj: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Parcs-nature - masse salariale 

Advenant 12 h 00, la séance est alors levée. 

8 935 $ 

8 935 $ 

Les résolutions 99-2 à 99-37 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~ Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-38 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 4 février 1999 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michal Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues le Il décembre 1998 et le 6 
janvier 1999. 
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RÉSOLU 
99-39 

RÉSOLU 
99-40 

RÉSOLU 
99-41 

RÉSOLU 
99-42 

RÉSOLU 
99-43 

le 4 février 1999 

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 Moïse
Picard, de l'avenue du Mont-Royal à un point situé à environ 74 rn 
vers le nord, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 98-704-98 adopté par le Conseil de 
la Ville de Doll ard-des-Ormeaux le 8 décembre 1998 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, à compter du 25 février 1999, la mise à la retraite de 
Mme Lise Gauvin, rédactrice de publications à la direction générale, 
et de lui verser la prime de séparation mentionnée dans le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

IMPUTATION: Affaires corporatives - masse salariale 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 385-21 adopté par le Conseil de la 
ville de Sainte-Geneviève le 11 janvier 1999 amendant le règlement 
de zonage numéro 385 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 1050-35 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 8 décembre 1998 amendant le règlement du 
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. 
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RÉSOLU 
99-45 

RÉSOLU 
99-46 

RÉSOLU 
99-47 

RÉSOLU 
99-48 

le 4 février 1999 23 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1051-208 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 12 janvier 1999 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. 

VU les dispositions de l'article 5 de la Loi sur l'Agence 
métropolitaine de transport (L.R.Q., c. A-7.02); 

Il est 

de recommander au gouvernement du Québec la nomination du vi ce
président du conseil d'administration de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Mont réa 1 à titre de représentant des 
municipalités pour siéger au Conseil d'administration de l'Agence 
métropolitaine de transport jusqu'au 26 novembre 2000. 

Il est 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté urbaine de Montréal pour la période 
du 1er février au 31 mars 1999, le tout conformément au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

b) d'au tari ser 1 e di recteur généra 1 ainsi que le di recteur du 
service de police à approuver les dépenses afférentes à ces 
déplacements au fur et à mesure des besoins. 

IMPUTATION: au budget des services concernés - biens et services. 

Il est 

d'autoriser le versement à Mont réa 1 Internat i ana 1 d'une somme de 
140 000 $, cette somme représentant la contribution de la Communauté 
urbaine de Montréal au fonds de développement pour l'année 1998, le 
tout conformément à la résolution 96-602 de ce comité en date du 10 
octobre 1996. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 96-602 de ce 
comité en date du 10 octobre 1996. 

Il est 

a) d'effectuer, dans 1 e cadre de 1 a mi se en a pp li cati on de 
l'ordonnance CE-129-1 sur la tarification des eaux usées 
industrielles, les virements de crédits temporaires suivants 
au budget de la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 
1999 et ce, jusqu'à l'adoption du budget 1999 par le Conseil 
de la Communauté: 
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RÉSOLU 
99-49 

le 4 février 1999 

DE: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 64 625 $ 

(plus les taxes applicables) 

fj: 

Contrôle des déversements industriels: 

biens et services 14 775 $ 
(plus les taxes applicables) 

biens durables 49 850 $ 
(plus les taxes applicables) 

TOTAL: 64 625 $ 
(plus les taxes applicables) 

b) d'effectuer également, dans le cadre de la mi se en a pp li cati on 
de l'ordonnance ci-haut mentionnée, les virements de crédits 
suivants au budget de la Communauté urbaine de Montréal pour 
l'année 1999: 

Il est 

DE: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 325 900 $ 

fj: 

(plus les taxes applicables) 

Contrôle des déversements industriels: 

masse salariale 
biens et services 

101 200 $ 
100 000 $ 

(plus les taxes applicables) 

Exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs: 

masse salariale 113 500 $ 
biens et services 11 200 $ 

(plus les taxes applicables) 

TOTAL: 325 900 $ 
(plus les taxes applicables) 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 82-7 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 82-3 relatif à la fréquentation et 
à la conservation des parcs régionaux 11

, lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
99-50 

RÉSOLU 
99-51 

RÉSOLU 
99-52 

RÉSOLU 
99-53 

le 4 février 1999 25 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de modification du 
programme triennal d'immobilisations de la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices financiers 1998, 1999 et 2000, lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service du soutien 
technique, pour l'année 1998, les crédits additionnels suivants 
indiqués aux engagements du règlement 148 relatif à l'acquisition et 
à l'aménagement d'un quartier général pour le service de police et 
ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par le Conseil etjou 
autorisés par le ministère des Affaires municipales: 

Directeur du service du soutien technique: 

Dépenses en immobilisations et biens durables 3 997 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à ce règlement 
d'emprunt. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 2 979 000 $ pour couvrir les 
frais de refinancement des règlements 55 et 64 en 1999", lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement auto ri sant le fi nan cement de 1 826 000 $, à même 1 e fonds 
de roulement de la Communauté, pour la réalisation de projets 
informatiques dans le cadre du passage à l'an 2000", lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 
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RÉSOLU 
99-54 

RÉSOLU 
99-55 

RÉSOLU 
99-56 

RÉSOLU 
99-57 

le 4 février 1999 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 1 826 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour la 
réalisation de projets informatiques dans le cadre du passage à l'an 
2000, le tout tel que décrit au règlement intitulé: 11 Règlement 
auto ri sant 1 e financement de 1 826 000 $, à même le fonds de 
roulement de la Communauté, pour la réalisation de projets 
informatiques dans le cadre du passage à l'an 2000". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le finamcement de 2 500 000 $, à même le fonds 
de raul ement de la Communauté, pour le programme d'entretien, 
d'améliorations et de remplacements majeurs à fréquences variables 
et pour le support aux coûts d'entretien de l'exploitation de la 
station d'épuration 11

, lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 2 500 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations du même montant pour le 
programme d'entretien, d'améliorations et de remplacements majeurs 
à fréquences variables et pour le support aux coûts d'entretien de 
l'exploitation de la station d'épuration, le tout tel que décrit au 
règlement intitulé: 11 Règlement autorisant le financement de 
2 500 000 $, à même le fonds de roulement de la Communauté, pour le 
programme d'entretien, d'améliorations et de remplacements majeurs 
à fréquences variables et pour le support aux coûts d'entretien de 
l'exploitation de la station d'épuration". 

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 
Commission de la sécurité publique: 

"ATTENDU QUE la loi constitutive de la Communauté urbaine de 
Montréal lui confère un mandat de coordination des mesures d'urgence 
sur le territoire; 

ATTENDU QUE le Rapport sur les mesures de sécurité civile de la 
Communauté face à la tempête de verglas de janvier 1998, publié le 
1er mai 1998, comportait des dispositions s'adressant à des 
interlocuteurs extérieurs à l'organisation; 

ATTENDU QUE ces recommandai ions ont déjà été transmises à 1 a 
Commission Nicolet et que le rapport de la CUM sur le verglas a été 
acheminé au ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE certaines des recommandations du rapport de la CUM 
s'adressaient spécifiquement à d'autres instances et qu'elles n'ont 
pas fait l'objet d'une transmission officielle de la Communauté; 
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RÉSOLU 
99-58 

RÉSOLU 
99-59 

RÉSOLU 
99-60 

le 4 février 1999 27 

ATTENDU QUE la Commission a pris connaissance de la teneur des 
recommanda ti ons apparaissant au rapport ci-joint concernant les 
suites à la tempête de verglas de janvier 1998; 

ATTENDU QUE la Commission juge ces recommandations pertinentes et 
estime qu'elles devraient faire l'objet d'une diffusion élargie pour 
une meilleure coordination des ressources lors d'un sinistre; 

A sa séance à huis clos, tenue le 19 janvier 1999, la Commission de 
la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

De transmettre aux instances appropr1ees les recommandations 
concernant les suites à 1 a tempête de verglas de jan vi er 1998, 
contenues au rapport ci-joint.". 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 17 février 1999 à 17 h 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 la secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 17 février 1999 à 18 h, 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 la secrétaire. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période additionnelle de trois ans, les 
services de Mme Michèle Boutaric en qualité de responsable des 
opérations au centre d'urgence 9-1-1; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à 1 a signer pour et au nom de 1 a 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: centre d'urgence 9-1-1 - masse salariale. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période additionnelle de trois ans, les 
services de Mme Manon Trudel en qualité de conseillère en prévention 
à la division des ressources humaines; 
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RÉSOLU 
99-61 

RÉSOLU 
99-62 

RÉSOLU 
99-63 

RÉSOLU 
99-64 

le 4 février 1999 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: ressources humaines - masse salariale. 

Il est 

de mettre fin, à compter du 1er mai 1999, à l'emploi de M. Gill es 
Emond, coordonnateur - travaux majeurs à la station d'épuration et 
de lui verser la prime de séparation mentionnée dans le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station des eaux usées et des 
intercepteurs - masse salariale 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 4 février 
1999, un employé du service de police, et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période additionnelle de deux ans à 
compter du 2 février 1999, les services de M. Vincent Arseneau en 
qualité d' administrateur de la section formation du servi ce de 
police; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et 1 a secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale (civils). 
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RÉSOLU 
99-65 

RÉSOLU 
99-66 

RÉSOLU 
99-67 

le 4 février 1999 29 

Il est 

de nommer, à compter de la date indiquée en regard de chacune 
d'elles, les personnes suivantes à titre de policiers auxiliaires 
permanents au servi ce de pol i ce, aux traitement annuel et conditions 
prévus à 1 a convention co 11 ect ive de travail des po 1 ici ers et 
policières: 

BOUCHER, Dominic 
LELIEVRE, Martine 

(21 septembre 1998) 
(30 décembre 1998) 

IMPUTATION: service de police ~ masse salariale (policiers) 

Il est 

d'autoriser M. Réal Normandeau, commissaire industriel 
développement des affaires à l'Office de développement économique, 
à effectuer une tournée de promotion industrielle d'une durée de 5 
jours à New York, Philadelphie et Washington; de mettre à cette fin 
une somme de 3 575 $ à la disposition de M. Normandeau, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Normandeau devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
services. 

Il est 

biens et 

d'autoriser M. Roger Legault, commissaire industriel -développement 
des affaires à l'Office de développement économique, à effectuer une 
tournée de promotion industrielle d'une durée de 15 jours en France 
et en Allemagne; de mettre à cette fin une somme de 7 420 $ à 1 a 
disposition de M. Legault, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Legault 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
services. 

biens et 
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RÉSOLU 
99-68 

RÉSOLU 
99-69 

RÉSOLU 
99-70 

RÉSOLU 
99-71 

le 4 février 1999 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel 
développement des affaires à l'Office de développement économique, 
à effectuer une tournée de promotion industrielle d'une durée de 5 
jours à Dallas et Austin (Texas, Etats-Unis); de mettre à cette fin 
une somme de 10 500 $ à la disposition de M. Gagnon, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
services. 

biens et 

Il est 

a) d'autoriser une dépense de 1 800 $ aux fins du renouvellement 
de la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal 
à la Conférence internationale des Maires des Grands Lacs et 
du Saint-Laurent pour l'année 1999; 

b) d'autoriser une dépense de 4 601,00 $ aux fins du renouvel
lement de l'abonnement pour services professionnels et 
informations à recevoir du Conseil du patronat du Québec pour 
l'année 1999. 

IMPUTATION: Conseil et Comité exécutif - biens et services. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 98-667 de ce comité en date du 27 novembre 
1998 relativement à la vente aux enchères d'un véhicule appartenant 
à la station d'épuration des eaux usées, en remplaçant le numéro 
d'inventaire "166-890-921" y apparaissant par le numéro "166-890-
918". 

Il est 

d'autoriser la participation de la station d'épuration des eaux 
usées de la Communauté urbaine de Montréal à la phase II du projet 
réalisé par la firme Reid Crowther, pour le déve 1 oppement d'une 
méthodologie de "benchmarking" pour les stations canadiennes 
d'épuration et d'autoriser une dépense de 23 000 $ à cette fin, plus 
les taxes applicables. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services. 

ATTENDU que par sa résolution 4052 en date du 18 avril 1990, le 
Conseil de la Communauté approuvait l'acquisition de Groupe 
Immobilier Grilli inc., aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, 
d'un emplacement d'une superficie d'environ 310 874 mètres carrés 
situé dans la Ville de Dollard-des-Ormeaux; 
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RÉSOLU 
99-72 

RÉSOLU 
99-73 

RÉSOLU 
99-74 

le 4 février 1999 31 

ATTENDU que cette acquisition était conditionnelle, entre autres, à 
ce que la Communauté s'engage à céder ultérieurement les servitudes 
requises pour permettre le développement du projet résidentiel 
adjacent, sous réserve d'une entente sur la localisation de 
l'emprise; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver la cession d'une servitude à Hydro-Québec, d'une 
superficie d'environ 495,3 mètres carrés, nécessaire à 
l'entretien et 1 a réparation d'une ligne de di stri but ion 
électrique à l'extrémité sud-ouest du secteur des Bois-Francs 
du parc-nature du Bois-de-Liesse, le tout tel que décrit aux 
plan et description technique préparés par M. René Leblanc, 
arpenteur-géomètre, en date du 3 décembre 1998, joints au 
dossier de la présente résolution et identifiés par la 
secrétaire, et conformément à l'acte de vente intervenu entre 
la Communauté et le Groupe immobilier Grilli en avril 1990; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte à être 
préparé à cet effet ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national int. à vendre aux 
enchères, aux me·illeures 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 197011: 

Il est 

1 auto Chevrolet Caprice 1993 
2 autos Chevrolet Caprice 1992 
3 autos Chevrolet Caprice 1991 
3 autos Chevrolet Corsica 1991 
4 autos Plymouth Sundance 1991 
1 auto Toyota Corolla 1991 
3 autos Chevrolet Cavalier 1990 
1 auto Passeport Optima 1990 
1 auto Dodge Shadow 1989 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 1990 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Boulevard Produits de Bureau 
inc., pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 1999, pour 
un montant total approximatif de 2 500 000 $, le contrat corporatif 
relatif à l'achat de fournitures de bureau (contrat 98013), le tout 
conformément aux conditions de sa soumission, et d'autoriser les 
directeurs des différents services à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin au fur et à mesure des besoins et selon les 
termes du contrat. 
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RÉSOLU 
99-75 

RÉSOLU 
99-76 

RÉSOLU 
99-77 

le 4 février 1999 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin aux budgets 
annuels des services concernés - biens et services. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par Compu-Redi/Tenex Division 
d' Axi data i ne. pour non conformité aux exi genees du cahier des 
charges du contrat 98013 relatif à l'achat de fournitures de bureau. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1998 pour les frais de 
financement à long terme: 

Frais de financement à long terme à la charge du gouvernement du 
Québec 

DE: 

Pour le traitement des eaux usées (R-64) 
Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

110 000 $ 

155 000 $ 
265 000 $ 

Pour les prolongements du métro (R-55) 265 000 $ 

Il est 

a) de mettre respectivement à la disposition des directeurs ci
après menti on nés et du trésorier de 1 a Communauté, pour 
l'année 1999, les montants suivants indiqués aux engagements 
du "Règlement auto ri sant 1 e financement de 1 826 000 $, à même 
le fonds de roulement de la Communauté, pour la réalisation de 
projets informatiques dans le cadre du passage à l'an 2000" et 
ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par le Conseil, le 
tout condition ne 11 ement à 1 'adoption par le Con se il de ce 
règlement d'emprunt: 

Au Directeur du service de police 

Biens et services 
Dépenses en immobilisation et biens durables 

Au Directeur du bureau du taxi 

Biens et services 

205 000 $ 
12 000 $ 

280 000 $ 
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99-78 

RÉSOLU 
99-79 

le 4 février 1999 33 

Au Directeur de la station d'épuration 

Biens et services 89 000 $ 
Dépenses en immobilisation et biens durables 105 000 $ 

Au Directeur de la division de la gestion des technologies de 
l'information 

Biens et services 210 000 $ 

Au Trésorier 

Biens et services 825 000 $ 
Dépenses en immobilisation et biens durables 100 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits qui seront 
votés par le Conseil le 17 février 1999 pour 
dépenses capitales relatives à ce règlement 
d'emprunt. 

b) d'autoriser les di recteurs des servi ces concernés à 1 ancer les 
appels d'offres requis pour la réalisation de ces projets 
informatiques reliés au passage à l'an 2000. 

Il est 

de mettre à la disposition du drecteur de la station d'épuration, 
pour l'année 1999, le montant suivant indiqué aux engagements du 
"Règlement autorisant le financement de 2 500 000 $, à même le fonds 
de roulement de la Communauté, pour le programme d'entretien, 
d'améliorations et de remplacements majeurs à fréquences variables 
et pour le support aux coûts d'entretien de l'exploitation de la 
station d'épuration" et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés 
par le Conseil, le tout conditionnellement à l'adoption par le 
Conseil de ce règlement d'emprunt: 

Biens et services 2 500 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits qui seront votés par 
le Conseil le 17 février 1999 pour dépenses capitales 
relatives à ce règlement d'emprunt. 

Il est 

de mettre à la disposition du trésorier, pour l'année 1999, les 
montants indiqués aux engagements du programme triennal 
d'immobilisations 1999-2000-2001 pour les dépenses en 
immobilisations relatives aux "frais de financement et autres 
dépenses" relativement au "Règlement autorisant le financement de 2 
979 000 $ pour couvrir les frais de refinancement des règlements 55 
et 64 en 1999" et ce, jusqm'à concurrence des crédits votés par le 
Conseil et/ou autorisés par le ministère des Affaires municipales 
pour ce règlement, le tout conditionnellement à l'adoption par le 
Conseil de ce règlement d'emprunt. 
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IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits qui seront votés par 
le Conseil le 17 février 1999 pour dépenses capitales 
relatives à ce règlement d'emprunt. 

Advenant 12 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-38 à 99-79 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ ~ J ..-N-.i --fo;-fF<-T-:f<--=-.-+-----

Président~~- Se 
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RÉSOLU 
99-80 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 35 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 février 1999 à Il h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter 1 e programme de dépenses en 
i mmobil i sat ions de 1 a Communauté urbaine de Montréal pour 1 es 
exercices financiers 1999-2000-2001, lequel est joint à l'original 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
99-81 

RÉSOLU 
99-82 

RÉSOLU 
99-83 

RÉSOLU 
99-84 

le 19 février 1999 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement auto ri sant 1 e fi nan cement de 6 463 000 $ pour 
l'acquisition de véhicules pour le service de police", lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L de voter un crédit de 6 463 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
l'acquisition de véhicules pour le service de police, le tout tel 
que décrit au règlement intitulé: "Règlement autorisant le 
financement de 6 463 000 $pour l'acquisition de véhicules pour le 
service de police". 

Il est 

a) de mettre respectivement à la disposition des di recteurs 
concernés et du trésorier de la Communauté, pour l'année 1999, 
les montants indiqués aux engagements du programme triennal 
d'immobilisations 1999, 2000 et 2001 en regard des titres des 
règlements mentionnés au document joint à l'original de la 
présente résolution et i dent i fié par la secrétaire et ce, 
jusqu'à concurrence des crédits votés par le Conseil et/ou 
autorisés par 1 e mini stère des Affaires muni ci pa 1 es pour 
chacun de ces règlements, le tout conditionnellement à 
l'adoption par.le Conseil du programme triennal d'immobilisa
tions 1999, 2000 et 2001; 

b) de rendre caducs les soldes disponibles aux divers titres des 
règlements d'emprunt concernés suite à la rédaction des états 
financiers régularisés au 31 décembre 1998 et de retourner ces 
montants au solde disponible de ces divers règlements. 

IMPUTATION: -

Il est 

sur le so 1 de disponible des crédits qui seront 
votés par le Conseil le 3 mars 1999 pour dépenses 
capitales relatives à chacun des règlements 
d'emprunt menti on nés dans 1 e document joint au 
dossier; 
au programme triennal d'immobilisations 1999-
2000-2001 sous les mêmes titres décrits dans le 
document joint au dossier. 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 3 mars 1999 à 17 h, en la salle du Conseil 
à l'Hôte.l de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 
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99-85 

RÉSOLU 
99-86 

le 19 février 1999 37 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 3 mars 1999 à 18 h, 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 la secrétaire. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police, pour 
l'année 1999, le montant suivant indiqué aux engagements du 
"Règlement autorisant le financement de 6 463 000 $ pour 
l'acquisition de véhicules pour le service de police" et ce, jusqu'à 
concurrence des crédits votés par le Conseil, le tout 
conditionnellement à l'adoption par le Conseil de ce règlement 
d'emprunt et à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales: 

Dépenses en immobilisations et biens durables 6 463 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits qui seront votés par 
le Conseil le 3 mars 1999 pour dépenses ca pi tales 
relatives à ce règlement d'emprunt. 

Advenant 13 h 35, la séance est alQrs levée. 

Les résolutions 99-80 à 99-86 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTRÉAL 39 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 24 février 1999 
à 11h30, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 
de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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. 

Le comité exécutif se réunit pour continuer l'étude des budgets 1999 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Advenant 11 h 45, la séance est alors levée. 

Ni ciJe afond/, 
Secrétaire 1 
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RÉSOLU 
99-87 

RÉSOLU 
99-88 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 41 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 25 février 1999 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de laSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude léger 
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 lus et de ratifier 1 es procès- verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 21 janvier et 4 février 1999. 

Vu l'avis rendu le 23 février 1999 par la Commission permanente de 
la sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

de fixer comme suit le nombre autorisé de policiers, de 
fonctionnaires et d'employés du service de police pour l'année 1999: 
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RÉSOLU 
99-89 

RÉSOLU 
99-90 

RÉSOLU 
99-91 

le 25 février 1999 

4 157 policiers permanents, incluant les policiers 
auxiliaires 

200 policiers temporaires 
688 cols blancs, professionnels et cadres 

49 cols bleus 
521 préposés aux traverses d'écoliers 

Vu l'avis rendu le 23 février 1999 par la Commission permanente de 
la sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

d'approuver les orientations corporatives du service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999, lesquelles sont 
mentionnées dans le document joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

VU la résolution C.A. 98-287 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 22 décembre 1998, il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus et 
dépenses de la Société de transport pour l'exercice financier 1999. 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1999, lesquelles 
sont jointes à l'original de la présente résolution et identifiées 
par la secrétaire. Ces prévisions budgétaires comprennent également 
les remises à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à la Ville de Montré a 1, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 de la Loi sur 
la Communauté - 10 265 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution nette de la 
Communauté pour l'exercice 1999- article 306.2 de la Loi sur 
la Communauté - 231 600 000 $; 

3- à l'Agence métropolitaine de transport, pour la contribution 
de la Communauté pour l'exercice 1999 - article 306.2 de la 
Loi sur Communauté - 24 610 000 $. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires de 
l'ordre de 1 090 013 000 $. 
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RÉSOLU 
99-92 

RÉSOLU 
99-93 

RÉSOLU 
99-94 

RÉSOLU 
99-95 

le 25 février 1999 43 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1886-140-D adopté par le Conseil de 
la Ville de Saint-Léonard le 12 janvier 1999 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'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Ville de Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial aux 
endroits suivants: 

rue Radisson, du parc Frédérick-Wilson à la rue 
Cardinal; 
rue Fleming (en forme de U), de l'accès Est à 
l'accès Ouest de la rue Radisson; 
rue Edgewood, de la rue Radisson à la rue 
Fleming; 
rue Esop, de la rue Alouette à la rue Radisson; 
rue Newton, de la rue Edgewood à un point situé à 
environ 89 m à l'Ouest de la rue Radisson. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Newton, de la rue Edgewood à un point situé à environ 80 rn 
vers l'Est. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal dans la rue 
Pierre-Ayat, de la rue Claude-Gauvreau à un point situé à environ 
115 rn vers l 'Est, ces travaux n'ayant aucune i ne i denee 
intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Saint-Laurent 
dans la rue Roger-Lemelin, de l'avenue Félix-Leclerc à un point 
situé à environ 56 rn vers l'Est, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
99-96 

RÉSOLU 
99-97 

le 25 février 1999 

Il est 

de REMPLACER par 1 'Annexe "A" jointe au dossier de 1 a présente 
résolution et identif.iée par la secrétaire, l'Annexe "A" approuvée 
en vertu de la résolution 98-430 de ce comité en date du 18 juin 
1998 déléguant aux titulaires de postes mentionnés à cette annexe le 
pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats au nom 
de la Communauté pour les catégories de dépenses et jusqu'à 
concurrence des montants y indiqués, 1 e tout conformément aux 
dispositions du règlement 92-6. 

Il est 

a) de renouveler, pour la durée de leur mandat de conseiller de 
la Ville de Montréal à compter du 16 février 1999, le mandat 
des personnes dont les noms sui vent au conseil d' admi ni s
tration de l'Association de bienfaisance et de retraite des 
poli ci ers de la Communauté urbaine de Mont réa 1, 1 e tout 
conformément à l'article 7 du chapitre 110 des lois de 1977 
relatif à l'Association précitée: 

MM. Aimé Charron, 
conseiller de la Ville de Montréal 
Benoit· Parent, 
conseiller de la Ville de Montréal 

b) de renouveler, pour une période de deux ans à compter du 16 
février 1999, le mandat des 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'article 7 du chapitre 110 
des lois de 1977 relatif à l'Association précitée: 

MM. Yvon Boyer, 
maire de la Ville de Saint-Pierre 
Edward Janiszewski, 
maire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux 
Jocelyn Dion, 
assistant trésorier gestion de la paie à la 
Communauté 

c) de renouveler, pour une période de deux ans à compter du 16 
février 1999, le mandat des personnes dont les noms suivent au 
comité de détermination des politiques et objectifs concernant 
le placement des fonds et valeurs constituant la caisse 
commune de ladite Association, le tout conformément à 
l'article 8 du chapitre 110 des lois de 1977: 

MM. Edward Janiszewski, 
maire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux 
Jocelyn Dion, 
assistant trésorier - gestion de la paie à la 
Communauté 
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RÉSOLU 
99-98 

RÉSOLU 
99-99 

RÉSOLU 
99-100 

RÉSOLU 
99-101 

RÉSOLU 
99-102 

le 25 février 1999 45 

Il est 

de désigner, pour une période de deux ans, M. Réjean Plamondon, 
directeur général de l'Ecole Polytechnique, à titre de membre du 
comité a vi seur de l 'Of fi ce de déve 1 oppement économique, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 30-1 de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

a) d'approuver la politique de tarification de certains services 
dans les parcs-nature de la Communauté urbaine de Montréal 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, laquelle entrera en vigueur le 1er mars 1999; 

b) d'ABROGER en conséquence la résolution 91-944 de ce comité en 
date du 27 juin 1991, telle que modifiée par les résolutions 
96-183 en date du 28 mars 1996 et 97-670 en date du 13 
novembre 1997 aux mêmes fins. 

Il est 

d'approuver, à compter du 27 février 1999, la mise à la retraite 
anticipée de M. René lamoureux, agent de bureau principal au centre 
de sécurité civile, et de lui verser la prime de séparation 
mentionnée dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: centre de sécurité civile - masse salariale. 

Il est 

d'autoriser M. Joseph Hélal, chef de division du support corporatif 
informatique à la division de la gestion des technologies de 
l'information, à signer lors des absences du directeur tout document 
officiel émanant de cette division. 

Il est 

d'accorder, rétroactivement au 1er février 1999, à MM. Lorenzo 
Modafferi et Cl aude Lorange, respectivement responsable du 
développement et de l'entretien et responsable de l'exploitation au 
service de l'évaluation, une prime pour responsabilités accrues, le 
tout conformément au rapport joint au dos si er de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: évaluation des immeubles - masse salariale 
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RÉSOLU 
99-103 

RÉSOLU 
99-104 

RÉSOLU 
99-105 

le 25 février 1999 

Il est 

de nommer, à compter du 7 avril 1999, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collectiv~ de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

ALBERT, Jocelyn 
ARSENAULT, Simon 
BERNIER, Jean-François 
BERTRAND, Martin 
BOISCLAIR, Edith 
BOUCHARD, Yanick 
BRISSETTE, Geneviève 
BUISSON, David 
CAMPEAU, Annie 
CANTIN, André 
CARDIN, Danick 
CHENARD, Anick 
CHEVALIER, Julie 
CHIASSON, Mélanie 
CREVIER, Steve 
CYR, Stéphane 
DANDENAULT, Marie-Claude 
DE AGOSTINIS, Steve 
DESROCHERS, Alain 
DUFOUR, Christian 
DUPONT, Mélanie 
DUSSAULT, Carl 
ETHIER, François Jr· 
FAFARD, Karine 
FERLAND, Annie 
FERLAND, Martine 
FOURNIER, Léo 
FOURNIER, Mélanie 
GAGNE, Gi 11 es 
GERVAIS, Catherine 
HACHE, Louise 
HOULE, Marilène 
HOULE, Mélanie 
LALONDE, Christian 
LAMONTAGNE, Luc 

LANGLOIS, Marc 
LAPOINTE, Daniel 
LAROUCHE, Serge 
LAVALLEE, Patrick 
LEBLOND, Jean-François 
LECLERC, Geneviève 
LEVESQUE, Lyne 
LONGATO, Diego 
LUNEAU, Brigitte 
MARCHAND, Benoit 
MICHAUD, Geneviève 
MIGNEAULT, Symon 
MOQUIN, Stéphane 
MORIN, Eric 
NADEAU, Alain 
NGUYEN, Louis 
OUIMET, Yannick 
PARENT, Véronique 
PATENAUDE, Yves 
PAUL, Patrick 
PELLEMANS, Jean-François 
PICHE, Benoit 
RAVENELLE, Guy Jr 
RODRIGUE, Karine 
ROY, Geneviève 
SIROIS, Joël 
ST-AMOUR, Christian 
ST- LAURENT, I an 
ST-PIERRE, Dany 
TROTTECHAUD, Mélanie 
TURGEON, Félix 
VACHON, Martin-Camille 
VIAU, Alexandre 
MORIN, Caroline 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - policiers. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux jours, aux 
dates à être déterminées par le directeur du service de police, un 
employé de ce service. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 99-7 de ce comité en date du 21 janvier 
1999 relativement à la restructuration du service de police, en y 
retirant toutes les mentions à la date du 1er janvier 1999. 
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RÉSOLU 
99-107 

RÉSOLU 
99-108 

RÉSOLU 
99-109 

le 25 février 1999 47 

Il est 

d'autoriser M. Amara Ouerghi, conseiller spécial au président, à se 
rendre à Barcelone, pour une période de six jours, afin de 
participer au VIe congrès et à l'Assemblée générale de l'Association 
des grandes métropoles - Métropolis. 

Il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, directrice de l'Office de 
développement économique, à effectuer une tournée de prospection 
industrielle d'une durée de 6 jours en France et en Allemagne; de 
mettre à cette fin une somme de 7 500 $à la disposition de 
Mme Mere i er, cet te somme i ne luant les frais de dép 1 acement, de 
séjour et de représentation; cependant, Mme Mercier devra 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
services. 

Il est 

biens et 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel 
développement des affaires à l'Office de développement économique, 
à effectuer une tournée de prospection industrielle d'une durée de 
12 jours en Asie; de mettre à cette fin une somme de 7 500 $ à la 
disposition de M. Gagnon, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M~ Gagnon 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
services. 

Il est 

biens et 

d'autoriser M. Denis Lafortune, agent au service de police, à se 
rendre en Haïti, pour une période de 8 jours, afin de participer à 
une mise en commun des connaissances concernant la cueillette des 
données avec la Police Nationale d'Haïti, en collaboration avec la 
Gendarmerie royale du Canada. 
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RÉSOLU 
99-110 

RÉSOLU 
99-111 

RÉSOLU 
99-112 

RÉSOLU 
99-113 

le 25 février 1999 

Il est 

de retenir, pour le·premier trimestre de l'exercice financier de 
1999, les services des études d'avocats ci-dessous mentionnées pour 
représenter 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 dans 1 es causes de 
contestations d'évaluation, tant au niveau de la Section des 
affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec qu'au 
niveau des appels devant les tribunaux, et d'autoriser une dépense 
de 360 000 $, plus les taxes applicables, à cette fin: 

Geoffrion Jetté 
Dunton Rainville 
Richer Charest 
Bouchart D'orval Cadrin 
Hébert Comeau Dufresne Hébert 

IMPUTATION: évaluation - frais légaux - contestations d'évaluation 

Il est 

d'autoriser une dépense de 12 498 $, plus les taxes applicables, 
pour défrayer, au cours du premier trimestre de l'année 1999, les 
coûts des services de sténographes officiels pour l'enregistrement 
des dépositions devant le Tribunal administratif du Québec en 
matière d'évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - frais légaux- contestations d'évaluation. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 20 août 1998, les travaux du 
contrat 786-AE relatif au prolongement de l'égout pluvial -Terre 
245, l'adjudicataire de ce contrat étant Nepcon inc. 

Il est 

d'accorder à Arizona Instrument Corporation un contrat pour la 
fourniture d'un instrument analytique et de ses accessoires, pour un 
montant de 15 903 $ É.-U., plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le di recteur de 1 a station d'épuration à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens durables. 
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RÉSOLU 
99-115 

RÉSOLU 
99-116 

RÉSOLU 
99-117 

RÉSOLU 
99-118 

le 25 février 1999 49 

Il est 

d1 accorder à la firme Seepex inc. un contrat pour la fourniture de 
pompes Seepex pour 1 es décanteurs nos 1 à 7 pour un montant de 
55 706 $, plus les taxes applicables, conformément aux offres de 
servi ce de cette firme en date des 3, 8 et 10 février 1999, 
lesquelles sont joint es au dossier de la présente résolution et 
identifiées par la secrétaire, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services 

Il est 

d'accorder à la firme Schneider Canada un contrat pour la remise à 
neuf de disjoncteurs de puissance pour un montant de 31 025 $, plus 
les taxes applicables, conformément à l'offre de service de cette 
firme en date du 2 février 1999 jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiée par la secrétaire, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande nécessaire 
à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 713-32 adopté par le Conseil de la 
Ville de Mont réa 1- Est le 18 jan vi er 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 713 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 1281 adopté par le Conseil de la 
Ville d'Outremont le 7 décembre 1998 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1175 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 319-34 adopté par le Conseil de la 
Ville de L'Ile-Bizard le 12 janvier 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 319 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 
99-119 

RÉSOLU 
99-120 

RÉSOLU 
99-121 

Il est 

a) 

le 25 février 1999 

de rejeter les soumissions reçues le Il novembre 1998 
relativement à l'appel d'offres no 98058 concernant l'achat de 
vêtements extérieurs et d'autoriser le trésorier à retourner 
aux soumission na ires 1 es chèques qui accompagnaient leurs 
soumissions; 

b) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
retourner en appel d'offres public pour l'achat de vêtements 
extérieurs. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les distributeurs R. Nichols 
inc., le contrat pour la fourniture de souliers et bottines pour le 
service de police (contrat 98009), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 159 411,91 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services 

Vu l'avis rendu le 23 février 1999 par la Commission permanente de 
la sécurité publique; 

Il est 

a) d'autoriser, dans le cadre de la mise en place du projet de 
système de communication intégré pour les véhicules du service 
de police et pour la répartition des appels (SITI 2), le 
directeur du service de police à lancer des appels d'offres 
publics pour le réseau informatique mobile (RIM) et pour le 
système de répartition assisté par ordinateur (RAO), selon le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet; 

b) d'approuver, conformément à l'article 120.0.3.0.1 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, la grille de 
pondération et d'évaluation des offres, le tout conformément 
au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

b) de désigner M. Alain Tonthat, adjoint au chef de la division 
des technologies de l'information au service de police, pour 
agir à titre de directeur des projets relatifs à la fourniture 
du réseau informatique mobile et du système de répartition 
assistée par ordinateur. 
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RÉSOLU 
99-122 

RÉSOLU 
99-123 

RÉSOLU 
99-124 

RÉSOLU 
99-125 

RÉSOLU 
99-126 

Il est 

a) 

le 25 février 1999 51 

de mettre à la disposition du trésorier, pour l'année 1999, la 
somme de 8 558 000 $, pour pourvoir au paiement des dépenses 
d'opérations et au versement de subventions à des organismes 
ou associations du secteur culturel et artistique à être 
effectués par le Fonds du Conseil des arts, le tout 
conditionnellement à l'adoption par le Conseil du budget 1999 
de la Communauté; 

b) d'autoriser le trésorier à verser les argents nécessaires au 
fur et à mesure des besoins du Fonds du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de contester, devant le comité de reconnaissance de décès de 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et 
policières de la Communauté urbaine de Montréal, la demande 
transmise par le secrétaire de l'Association ci-haut mentionnée en 
date du 30 novembre 1998, jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiée par la secrétaire, et de con fi er aux 
services juridiques de la Communauté le mandat de faire les 
représentations nécessaires dans ce dossier. 

SOUMIS un protocole d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le ministre des Affaires municipales 
concernant l'octroi d'une aide financière à être versée dans le 
cadre du programme d'aide financière à la remise en état des 
équipements municipaux endommagés par le verglas de janvier 1998; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'acquisition de véhicules automobiles 
banalisés standards (contrat 99050), selon le cahier des charges qui 
sera préparé à cet effet. 

Vu l'avis rendu le 23 février 1999 .par la Commission permanente de 
la sécurité publique; 

Il est 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1999, aux fins de l'implantation d'un 
système informatisé de gestion du temps à la Cour pour les 
policiers: 
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RÉSOLU 
99-127 

DE: 

Il est 

a) 

le 25 février 1999 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 142 400 $ 

(plus les taxes applicables) 

service de police - biens et services 142 400 $ 
(plus les taxes applicables) 

de mettre à la disposition des directeurs de service ou 
officiers concernés, pour l'année 1999, les montants indiqués 
en regard des objets de dépenses décrits dans chacun desdits 
services, et ce, afin que les fonctions et les programmes de 
la Communauté mentionnés au document joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire soient 
réalisés au cours de l'année 1999, le tout conditionnellement 
à l'adoption par le Conseil du budget 1999 de la Communauté; 

b) nonobstant ce qui précède, que les services fassent autoriser 
préalablement par le comité exécutif, conformément aux 
dispositions du règlement CE-92-6, toute dépense ne faisant 
pas l'objet d'une délégation en vertu de ce règlement. 

Advenant 12 h 20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-87 à 99-127 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-128 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 53 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 3 mars 1999 à 16h30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbqine de Montréal 

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

M. Jean Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwart2 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'administration et des finances: 

"CAF-99.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 2 mars 1999, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1999 des programmes suivants: 

Évaluation des immeubles 
Services corporatifs 
Autres dépenses 
Contribution au Fonds du Conseil des arts 
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RÉSOLU 
99-129 

RÉSOLU 
99-130 

le 3 mars 1999 

la Commission de l'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 

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 
Commission de l'aménagement: 

"CA-99.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 2 mars 1999, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1999 des programmes suivants: 

Aménagement et affaires métropolitaines 

Parcs-nature 

la Commission de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 

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 
Commission du développement économique: 

"CDE-99.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 2 mars 1999, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1999 des programmes suivants: 

Promotion et développement industriel 

Bureau du taxi 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 
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RÉSOLU 
99-131 

RÉSOLU 
99-132 

le 3 mars 1999 55 

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 
Commission de l'environnement: 

Il est 

"CE-99.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 2 mars 1999, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1999 des programmes suivants: 

Assainissement de l'air 

Inspection des aliments 

Contrôle des déversements industriels 

Exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs 

la Commission de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

"CSP-99.001 

A sa séance publique du 2 mars 1999, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1999 des programmes 
suivants: 

Centre d'urgence 9-1-1 

Centre de sécurité civile 

la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Advenant 16 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-128 à 99~132 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni~ 
Secrétaire , 
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RÉSOLU 
99-133 

URBAINE DE MONTRÉAL 57 

1 

1 PROC:È:S-VERBAL 
Il 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège ~ocial, le 11 mars 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbqine de Montréal 

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

M. Jean Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Vi 11 e de Montréal dans la rue 
Pierre-Ayat (en forme de P), de la rue Claude-Gauvreau à un point 
situé à environ 115 rn vers l'Est, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
99-134 

RÉSOLU 
99-135 

RÉSOLU 
99-136 

RÉSOLU 
99-137 

le 11 mars 1999 

Il est 

de demander au ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
de prolonger, pour un an, le pouvoir habilitant accordé à la 
Communauté urbaine de Montréal en vertu de l'article 19 du projet de 
loi 440 sanctionné le 20 juin 1998 et de le rendre applicable à 
toutes les municipalités du territoire. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1999 pour des dépenses juridiques: 

8_: 

Il est 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

services juridiques - biens et services 

100 000 $ 

100 000 $ 

d'approuver, à compter du 27 février 1999, la mise à la retraite 
anticipée de M. Victor D'Arnica, inspecteur- aliments au service de 
l'environnement, le tout conformément aux dispositions de l'entente 
E-C-94-1002 intervenue entre le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Marie-Madeleine 
Lafrenière en qualité d'agent de recherche au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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. 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- masse salariale (civils) 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période additionnelle de deux ans, les 
services de M. Minh Sang Truong en qualité de spécialiste en 
télécommunications au service de police; 
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RÉSOLU 
99-138 

RÉSOLU 
99-139 

RÉSOLU 
99-140 

RÉSOLU 
99-141 

RÉSOLU 
99-142 

le 11 mars 1999 59 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: au budget des années concernées - service de police
masse salariale (civils) 

Il est 

d'autoriser M. Pierre Boulay, directeur adjoint, administration, 
procédé et informatique au service de l'environnement, à se rendre 
à Calgary, pour une période de quatre jours, afin de participer à un 
atelier de travail dans le cadre des travaux relatifs au projet de 
développement d'une méthodologie de "benchmarking" pour les stations 
d'épuration canadiennes; de mettre à cette fin une somme de 1 260 $ 
à la disposition de M. Boulay, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services. 

Vu la résolution 4519 du Conseil en date du 11 décembre 1991, il est 

d'autoriser une dépense de 148 615,90 $, plus les taxes applicables, 
aux fins de la relocalisation du système de pompage dans l'ancienne 
tarri ère Demi x, actuellement propriété de la Communauté, dans le 
cadre de la convention d'acquisition et d'occupation pour 
l'exploitation de la carrière de Ciment Indépendant inc. 

IMPUTATION: règlement 115 "mise en place de 

Il est 

l'enfouissement des cendres" 
immobilisations et biens durables 

cellules pour 
dépenses en 

de rejeter les soumissions présentées par les firmes Gastier inc. et 
Entreprises GAD mécanique inc. pour non conformité aux exigences du 
cahier des charges du contrat 2025-AE relatif à des travaux 
planifiés sur des équipements de la station d'épuration. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Acier N.G.P. inc., le 
contrat pour des travaux planifiés sur des équipements de la station 
d'épuration (contrat 2025-AE), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 1 186 871,26 $, plus les taxes 
applicables, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et 
d'autoriser le directèur de la station d'épuration à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 
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60 le 11 mars 1999 

RÉSOLU 
99-143 

RÉSOLU 
99-144 

RÉSOLU 
99-145 

RÉSOLU 
99-146 

RÉSOLU 
99-147 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 

Il est 

des intercepteurs - biens et services: 
395 623,75 $ - budget 1999 
395 623,75 $ - budget 2000 
395 623,76 $-budget 2001 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et l'installation d'écrans 
flottants à la station d'épuration de l 'Ile Notre-Dame (contrat 
1597-AE) selon le cahier des charges à être préparé à cet effet. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de lOO 000 $, plus les taxes 
applicables, pour les services professionnels à être rendus par la 
firme Tecsult inc. (anciennement ABBDL inc.) relativement à la 
station d'épuration, le tout conformément aux résolutions 74-329 et 
86-779 de ce comité en date des 14 mars 1974 et 24 avril 1986 res
pectivement. 

IMPUTATION: 90 000 $ - règlement 64 modifié - biens et services; 
10 000 $ - exploitation de la station d'épuration des 

eaux usées et des intercepteurs - biens et 
services --------------------

Il est 

d'approuver le règlement numéro 319-33 adopté par le Conseil de la 
ville de L'Ile-Bizard le 2 février 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 319 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 713-33 adopté par le Conseil de la 
ville de Montréal-Est le 15 février 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 713 de cette vi 11 e, 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 1049-8 adopté par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds le 8 février 1999 amendant le règlement de 
construction numéro 1049 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 
99-148 

RÉSOLU 
99-149 

RÉSOLU 
99-150 

RÉSOLU 
99-151 

le 11 mars 1999 61 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1245 adopté par le Conseil de la 
ville de Westmount le ll jan vi er 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 978 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 une dépense additionnelle de 263 784 $, plus les taxes 
applicables, pour l'exécution du contrat 600 03 452-PLAN relatif à 
l'entretien et l'exploitation (temps et matériel) pour les parcs
nature du secteur Est, l'adjudicataire de ce contrat étant Nicomat 
Construction inc. 

IMPUTATION: parcs-nature - biens et services: 

Il est 

225 531,45 $ - budget 1999 
38 252,55 $ - budget 2000 

d'autoriser une dépense addition nell e de 438 770,60 $, pl us les 
taxes applicables, pour l'exécution du contrat 600 03 453-PLAN 
relatif à l'entretien et l'exploitation (temps et matériel) pour les 
parcs-nature des secteurs Centre et Ouest, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Nicomat Construction inc. 

IMPUTATION: parcs-nature - biens et services: 

362 265,50 $ - budget 1999 
76 505,10 $ - budget 2000 

SOUMIS un projet de contrat de partenariat à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et le Groupe Uni des Educateurs Pour 
l'Environnement (G.U.E.P.E.) relativement à des services éducatifs 
et autres pour les usagers des parcs-nature pour une durée de 
trente-trois mois; 

Il est 

d'approuver ce contrat et d'autoriser la présidente du co mi té 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent et d'autoriser une 
dépense de 217 608 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs-nature - biens et services (1999) 
(2000) 
(2001) 

53 118 $ 
82 245 $ 
82 245 $ 
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RÉSOLU 
99-152 

RÉSOLU 
99-153 

RÉSOLU 
99-154 

1 e 11 mars 1999 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national 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 197011: 

1 auto Oldsmobile Calais 1990 
1 auto Chrysler Dynasty 1989 
1 auto Chevrolet Caprice 1991 
1 auto Chevrolet Caprice 1992 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 1990 
5 fourgonnettes Dodge Caravan 1992 

Il est 

d'autoriser le di recteur du soutien technique à 1 ancer un appe 1 
d'offres public pour la fourniture de matériel photographique 
(contrat 99043) selon le cahier des charges à être préparé à cet 
effet. 

Il est 

de ne pas donner suite à la résolution adoptée par la Commission de 
1 a Ville de Montré a 1-0uest le 2 février 1999 à 1 'effet que la 
Communauté urbaine de Montréal dépose auprès du gouvernement du 
Québec une demande afin d'obtenir un statut bilingue, selon 
l'article 29.1 de la Charte de la langue française. 

Advenant 10 h 05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-133 à 99-154 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RÉSOLU 
99-155 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 63 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 25 mars 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

prolongement de la rue Timberlea Trail, de la rue Marie
Curie à un point situé à environ 145 mètres vers l'Est; 
rue (en forme de P) située sur les lots 174-69, 173-208, 
173-209, 175-108, 174-70 et 173-209, du boulevard Elkas 
à un point situé à environ 388 mètres vers le Nord; 
rue 146-241 (en forme de U), de l'accès Est à l'accès 
Ouest du boulevard Brunswick; 
servitude des lots P.146-262 et P.146-263, de la rue 
146-241 à une rué future; 

Construction d'un bassin de rétention d'eau pluviale, dans le 
terre-plein de l'extrémité en forme de P de la rue Timberlea 
Trail; 
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RÉSOLU 
99-156 

RÉSOLU 
99-157 

RÉSOLU 
99-158 

Il est 

le 25 mars 1999 

Installation d'une conduite d'égout pluvial: 

servitude du lot Pl75-32, du boulevard Elkas au bassin 
de rétention existant vers le Sud; 
boulevard Elkas, du boulevard Discepola à la rue Jean
Yves. 

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: 

Il est 

6e Avenue, de la rue William-Tremblay à la rue Olivette
Thibault; 
rue Madeleine-Dansereau (en forme de U), de l'accès Nord à 
l'accès Sud de la 6e Avenue; 
rue Rose-Ouellette (en forme de U), de l'accès Nord à l'accès 
Sud de la 6e Avenue; 
avenue Midway, de la rue William-Tremblay à l'avenue du Mont
Royal. 

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

Il est 

a) 

Réhabilitation de conduites d'égout sanitaire et installation 
de conduites d'égout pluvial: 

rue Fraser, de la rue Westwood à un point situé à 
environ 45 mètres au Nord de la rue Henri-Fabre; 
rue Westwood, d'un point situé à environ 32 mètres à 
l'Est de la rue Fraser sur une distance approximative de 
110 mètres vers l'Ouest; 
rue Néo, de la rue Fernand à la rue Barrington; 
rue Lépine, de la rue Parkinson à la rue Millette; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Parkinson, de la rue Ross à la rue Lépine. 

d'autoriser les dép 1 acements à être effectués par certains 
employés de la Communauté urbaine de Montréal pour la période 
du 1er avril au 30 juin 1999, le tout conformément au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif, le di recteur 
général ainsi que le directeur du service de police à 
approuver les dépenses afférentes à ces déplacements au fur et 
à mesure des besoins. 
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RÉSOLU 
99-160 
(10) 

RÉSOLU 
99-161 

RÉSOLU 
99-162 

le 25 mars 1999 65 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 19, 24 et 25 février 1999. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période additionnelle de trois ans, les 
services de M. Richard Lafrance en qualité d'avocat I à la division 
des services juridiques; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: au budget des années concernées - services juridiques -
masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Chantal Michaud 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 la 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- masse salariale (civils). 

Il est 

de nommer, rétroactivement au 16 mars 1999, les personnes suivantes 
à titre de policiers auxiliaires permanents au service de police, 
aux traitement annuel et conditions prévus à la convention 
collective de travail des policiers et policières: 

-LAPENSEE, France 
-SANT, Anne 
-VALCOURT, Gino 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (policiers) 
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RÉSOLU 
99-163 

RÉSOLU 
99-164 

RÉSOLU 
99-165 

Il est 

a) 

le 25 mars 1999 

d'autoriser le prêt de service de deux policiers du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal afin de leur 
permettre de faire partie du déploiement du contingent 
canadien de la police civile de la Force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL au Guatemala et ce, pour une période d'un 
an; 

b.) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats 
d'affectations à intervenir aux fins précitées entre la 
Communauté urb.a i ne de Montréal, la Gendarmerie Royale du 
Canada, la Fraternité des policiers et des policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc. et les policiers 
concernés. 

IMPUTATION: autres dépenses - prêt de service - rémunération. 
(budgets 1999 et 2000) 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service d'un policier du service de 
poli ce de la Communauté urb.a i ne de Montréal afin de lui 
permettre de faire partie du déploiement du contingent 
canadien de la police civile de la Force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL en Bosnie-Herzégovine et ce, pour une 
période de neuf mois; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, le contrat 
d'affectation à intervenir aux fins précitées entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Gendarmerie Royale du 
Canada, la Fraternité des policiers et des policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc. et le policier concerné. 

IMPUTATION: autres dépenses - prêt de service - rémunération 
(budgets 1999 et 2000). 

Il est 

de nommer au grade de constable au service de police, aux traitement 
annuel et conditions prévus à la convention collective de travail 
des policiers et policières, les personnes dont les noms suivent: 

CARLACCI, Mario 
LARIVIERE, I an 
LETELLIER, Hugo 

IMPUTATION: service de police- masse salariale- policiers. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
99-168 

RÉSOLU 
99-169 

le 25 mars 1999 67 

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 la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, Mme Francine Chometon-Thibault, présentement secrétaire 
de direction à ce service, 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 service ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (civils). 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 99-103 de ce comité en date du 
25 février 1999 nommant certaines personnes au grade de constable au 
service de police: 

a) en y retranchant les noms suivants: 

-CHIASSON, Mélanie 
-LUNEAU, Brigitte 
-SIROIS, Joël 

b) et en y ajoutant les noms suivants: 

-FORTIN, Sandra 
-MASSE, Jean-Noël 
- TULLIANI, Bruno 

Il est 

d'autoriser M. Denis Chagnon, surintendant-administration, à signer 
lors des absences du directeur tout document officiel émanant du 
service du soutien technique. 

Il est 

d'autoriser Mmes Florence Darius et Nathalie Tétrault, agentes au 
service de police, à se rendre à Charleroi, Belgique, pour une 
période de 16 jours, afin de participer à un stage portant sur 
l'application du concept de police de quartier, dans le cadre du 
programme "Prospection" de l'agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour 
la Jeunesse. 
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RÉSOLU 
99-170 

RÉSOLU 
99-171 

RÉSOLU 
99-172 

le 25 mars 1999 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Michel Girouard, agent au 
service de police, à se rendre à Barcelone, Espagne, pour une 
période de cinq jours, afin de participer à un congrès intitulé: "La 
médiation et la police". 

Il est 

d'autoriser Mme Lyne Rousseau, analyste en informatique au service 
de police, à suivre un cours d'une durée de neuf jours qui sera 
dispensé à Montréal et qui portera sur les outils de développement 
Oracle; de mettre à cette fin une somme de 4 905 $ à la disposition 
de Mme Rousseau, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: règlement 149 - biens et services. 

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 

Centre international d'art contemporain 
de Montréal 
Galerie de Design des métiers d'arts 
Société des directeurs des musées montréalais 
Terres en vues, société pour la diffusion de 
la culture autochtone 
Vox Populi, centre de production et de 
diffusion de la photographie 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Centre de création interdisciplinaire en 
art: Champ Libre 
Festival canadien des films du monde 
Festival international du film pour enfants 
de Montréal 
Festival Les 400 coups 

Danse 

Festival de nouvelle danse 

Littérature 

Association nationale des éditeurs de livres 
Fondation Blu Metropolis 

Projet spécial 

60 000 $ 
5 000 $ 
6 000 $ 

* 5 000 $ 

35 000 $ 

15 000 $ 
15 000 $ 

6 000 $ 
6 000 $ 

80 000 $ 

3 000 $ 
2 000 $ 

\'-
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99-173 

le 25 mars 1999 

Musique 

Concerts Lachine 
Festival de musique de chambre de Montréal 
Festival international de duo-piano du Québec 
Festival international de jazz de Montréal 

Théâtre 

Festival de théâtre des Amériques 
Festival international de théâtre 
jeune public/Les Coups de théâtre 
Répercussion théâtre 

69 

15 000 $ 
17 500 $ 
7 000 $ 

25 000 $ 

60 000 $ 

35 000 $ 
10 000 $ 

8) Programme 11 Art et communauté 11 

Activités de sensibilisation 

Arts visuels 

Vues d'Afrique 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Association des réalisateurs et réalisatrices 
du Québec 

Aide à la tournée 

Théâtre 

Répercussion théâtre 

7 500 $ 

5 000 $ 

62 500 $ 

482 500 $ 

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 Orchestre 
de chambre I Musici de Montréal à titre de lauréat du Grand 
Prix du Conseil des arts pour l'année 1998; 

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 1998: 

Arts visuels 

L'Association des galeries d'art contemporain 5 000 $ 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Danse 

Le Festival international du nouveau 
cinéma et des nouveaux médias 

0 Vertigo 

Littérature 

5 000 $ 

5 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



70 

RÉSOLU 
99-174 

RÉSOLU 
99-175 

le 25 mars 1999 

Le Magazine culturel Spirale 

Théâtre 

Le Théâtre du nouveau monde 

5 000 $ 

5 000 $ 

25 000 $ 

VU les dispositions de l'article 4 du règlement 129 de la Communauté 
urbaine de Montréal concernant la tarification relative à l'assai
nissement des eaux usées industrielles et vu la résolution 97-314 de 
ce comité en date du 29 mai 1997; 

Il est 

d'augmenter, à compter du 1er juill et 1999, les taux unitaires 
suivants relatifs aux travaux de caractérisation prévus au règlement 
129: 

personnel technique ancien taux nouveau taux 

agent technique 
technicien 
aide technique 

69 $/heure 
59 $/heure 
46 $/heure 

72 $/heure 
62 $/heure 
50 $/heure 

Pour les travaux effectués un samedi ou un jour férié, le taux 
horaire sera majoré de 50%. Pour ceux effectués un di manche, le 
taux horaire sera majoré de 100%. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 aux fins de la mise 
en oeuvre d'un programme de contrôle à la source du mercure: 

fj: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 35 943 $ 

(plus les taxes applicables) 

Contrôle des déversements industriels: 

- masse salariale 
biens et services 

28 743 $ 
7 200 $ 

(plus les taxes applicables) 
35 943 $ 

(plus les taxes applicables 
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RÉSOLU 
99-176 

le 25 mars 1999 71 

Il est 

a) d'autoriser la Ville de Verdun à effectuer, sur et autour d'un 
emplacement situé en surface au Sud-Est de la rue Wellington dans 
le territoire de la Ville de Montréal limitrophe de la Ville de 
Verdun et appartenant à la Communauté urbaine de Montréal, des 
travaux pour aménager à travers le territoire de la Ville de 
Montréal des accès par camion à l'ouvrage Saint-Pierre (structure 
de chute et d'accès du réseau d'interception des eaux usées de la 
Communauté urbaine de Montréal) et pour modifier cet ouvrage afin 
de l'utiliser comme chute à neige, ces travaux étant soumis aux 
conditions suivantes: 

tous les travaux seront effectués aux frais de la Ville de 
Verdun; 

la Communauté demeurera propriétaire des li eux occupés par les 
travaux sur cet emplacement et la Ville de Verdun ne paiera 
aucun loyer pour l'occupation de cet emplacement; 

la Communauté pourra en tout temps récupérer l'usage de son 
terrain occupé par la Ville de Verdun; 

la Ville de Verdun sera responsable des dommages ou frais 
causés par la construction, l'exploitation ou la présence de 
la 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 de Verdun ti en dra 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 de Verdun ne devra en aucun temps nuire à l'opération 
et à l'entretien des ouvrages de la Communauté; 

la Ville de Verdun remboursera à la Communauté les frais 
relatifs à la consommation électrique si requise pour 
l'exploitation de la chute à neige; 

la Ville de Verdun 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 utilisés par la Ville de 
Verdun et laissera cette structure de chute et d'accès dans 
une condition satisfaisante pour la Communauté; 

l'exploitation de cette chute à neige sera sujette à une 
entente à intervenir préalablement avec la Communauté urbaine 
de Montréal quant à l'utilisation des réseaux d'égouts et 
d'intercepteurs pour l'élimination des neiges usées selon la 
quete-part de déchargement attribuable à la Ville de Verdun; 

l'approbation de ce projet est sujette à une entente à 
intervenir entre les Villes de Montréal et de Verdun 
concernant l'accès au site de la structure St-Pierre, à partir 
du territoire de la Ville de Montréal; 

·1 'obtention, par la Ville de Verdun, des permis de 
construction de la Ville de Montréal en vue de la modification 
de la structure et l'aménagement du site; 

b) de demander à la Ville de Verdun d'adopter une résolution 
confirmant l'acceptation des conditions ci-haut mentionnées; 
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RÉSOLU 
99-177 

RÉSOLU 
99-178 

RÉSOLU 
99-179 

RÉSOLU 
99-180 

le 25 mars 1999 

c) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, tout document requis 
pour donner effet aux conditions d'occupation ci-haut 
mentionnées. 

Il est 

d'accorder à la firme Ontor Limitée un contrat pour la fourniture de 
multiplexeurs pour le contrôle des intercepteurs (contrat P99-017-
AE) pour un montant de 46 97 4 $, pl us les taxes a pp li cab les, et 
d'autoriser le di recteur de la station d'épuration à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 mai 1998, les travaux du 
contrat 1798-AE relatif aux services extérieurs, phase VIII, sur le 
site de la station d'épuration, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Catalogna et Frères Ltée. 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 1051-215 et 1051-212 adoptés 
respectivement par le Conseil de la Ville de Saint-Laurent les 1er 
mars et 9 mars 1999 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 

d'approuver le règlement numéro 1870-13 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Léonard le 9 mars 1999 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1870 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU que par sa résolution 5568 en date du 21 octobre 1998, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
numéro 89-37 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme afin de donner suite à une demande de 
la Ville de L'Ile-Bizard d'amender la partie du schéma d'aménagement 
touchant son territoire, plus particulièrement, de modifier la carte 
des "grandes affectation~ du sol et densités d'occupation"; 

ATTENDU que par sa résolution 5594 en date du 9 décembre 1998, le 
Conseil de la Communauté procédait à l'adoption, sans modification, 
du règlement numéro 89-37 suite à la consultation publique tenue le 
8 décembre 1998 à ce sujet par la Commission de l'aménagement; 
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RÉSOLU 
99-181 

RÉSOLU 
99-182 

RÉSOLU 
99-183 

le 25 mars 1999 73 

VU l'avis signifié par la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole attestant que ce règlement respecte les 
orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement; 

VU les dispositions de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-37 soumis au Conseil du 21 octobre 
1998 indiquant à la Ville de l'Ile-Bizard la nature des 
modifications à apporter à son plan ou à sa réglementation 
d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. 

SOUMIS, un projet de contrat de partenariat à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Cité Historia de la Maison du 
Pressoir/ Cité Historia pour l'opération du site historique du 
Sault-au-Récollet au parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation; 

ATTENDU que ce contrat est fait à certaines conditions et pour une 
période de cinquante-sept mois; 

Il est 

d'approuver ce contrat, d'autoriser la présidente du comité exécutif 
et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté ainsi 
que tout document y afférent et d'autoriser une dépense de 170 600 $ 
à cette fin, plus les taxes applicables. 

IMPUTATION: parcs-nature - biens et services (plus les taxes 
applicables); 

(1999) 25 000 $ 
(2000) 36 400 $ 
(2001) 36 400 $ 
(2002) 36 400 $ 
(2003) 36 400 $ 

(M. Yves Ryan enregistre sa dissidence) 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, CFM Uniformes inc., le 
contrat gl ob a 1 pour 1 a fourni ture de pan ta 1 ons à p 1 i s pour 1 e 
service de police (contrat 98056), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 245 831,20 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre 
la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police- biens et services. 
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RÉSOLU 
99-184 

RÉSOLU 
99-185 

RÉSOLU 
99-186 

le 25 mars 1999 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 
l'adjudicataire ci-haut mentionné la différence entre son dépôt 
de soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Martin et Lévesque 
(1983) inc. pour non conformité aux exigences du cahier des charges 
du contrat 98056 relatif à la fourniture de pantalons à plis pour le 
service de police. 

Il est 

d'accorder au p 1 us bas soumission na ire, Denis Breton Chevro 1 et 
Oldsmobile limitée, le contrat pour la fourniture de véhicules 
automobiles identifiés pour le service de police (contrat 99014), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
3 545 128 $,plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur 
de ce service à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 152 - dépenses en immobilisations et biens 
durables. 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et 1 a Ville de Mont-Roya 1 
relativement à l'acquisition, à l'entretien et aux réparations d'un 
système de caméra vidéo pour le poste de quartier no 24; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un an et qu'elle est renouvelable automatiquement d'année 
en année; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la Com
munauté ainsi que tout document y afférent. 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Gendarmerie Royale du Canada 
concernant la garde de détenus; 

ATTENDU que cette entente est conditionnelle à la promulgation d'un 
décret du gouvernement provincial autorisant la Communauté urbaine 
de Montréal à transiger avec un organisme du gouvernement fédéral; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un an et qu'elle est renouvelable automatiquement d'année 
en année; 
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RÉSOLU 
99-187 

RÉSOLU 
99-188 

RÉSOLU 
99-189 

RÉSOLU 
99-190 

le 25 mars 1999 75 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national 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 197011: 

2 autos Chevrolet Caprice 
1 auto Hyundai Sonata 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 
1 auto Oldsmobile Cutlass 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 
1 auto Chevrolet Caprice 
1 auto Chevrolet Cavalier 
1 auto Chevrolet Lumina 
1 auto Pontiac Sunbird 

Il est 

(1991) 
(1991) 
(1990) 
(1996) 
(1993) 
(1993) 
(1990) 
(1992) 
(1991) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Harcon inc., le contrat pour 
des travaux de réfection de l'enveloppe du bâtiment sis au 2620, 
boulevard Saint-Joseph Est, à Montréal (contrat 1997057 7 1), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 374 810 $, 
pl us les taxes a pp li cab les, et sel on et le cahier des charges 
préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur du service du 
soutien technique à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 77 modifié- dépenses en immobilisations et 
biens durables. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens de la Couronne, Approvision
nements et services Canada, la vente, aux meilleures conditions 
possibles, des biens meubles désuets et excédentaires mentionnés à 
la liste jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et de rêmettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté. 
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RÉSOLU 
99-191 

RÉSOLU 
99-192 

RÉSOLU 
99-193 

RÉSOLU 
99-194 

RÉSOLU 
99-195 

le 25 mars 1999 

Il est 

a) d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
urbaine de Montréal les sommes suivantes: 

1 600,00 $ représentant des amendes 
311,56 $ représentant des comptes à recevoir 

b) d'autoriser le trésorier à annuler des documents extra-comptables 
une somme de 216 309,54 $, 

le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: 1 911,56 $ - trésorerie - mauvaises créances 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement créant le Service de la mise en valeur du territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 82-8 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 82-3 relatif à la fréquentation et 
à la conservation des parcs régionaux", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer en qualité de di recteur du 
Service de la mise en valeur du territoire, aux conditions et 
traitement annuel mentionnés dans le rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, M. Jacques-Errol 
Guérin, actuellement directeur - parcs-nature, aménagement et 
affaires métropolitaines. 

IMPUTATION: 50%- aménagement et affaires métropolitaines - masse 
salariale; 

50% - parcs-nature -masse salariale. 

Vu l'article 120.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, PageNet Canada inc., le 
contrat pour la location de téléavertisseurs (contrat 98041), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 410 463 $, 
plus les taxes applicables, et ce, pour la période du 1er mai 1999 
au 30 avril 2004, et d'autoriser les di recteurs des différents 
services et les municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
99-196 

RÉSOLU 
99-197 

le 25 mars 1999 77 

IMPUTATION: au budget annuel des services concernés - biens et 
services. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme PageMart Canada ltée 
pour non conformité aux exigences du cahier des charges du contrat 
98041 relatif à la location de téléavertisseurs. 

SOUMIS un projet d'entente-type à intervenir 
urbaine de Montréal et les municipalités 
relativement à l'économie d'eau potable et 
volumes d'eaux usées; 

entre la Communauté 
de son territoire 

à la réduction des 

ATTENDU que la Communauté souhaite effectuer le paiement de 
certaines dépenses des municipalités du territoire découlant des 
services offerts par elles dans le cadre de projets ou de programmes 
autorisés par son comité exécutif et visant l'économie d'eau potable 
et la réduction des vol urnes d'eaux usées déversés à sa station 
d'épuration; 

ATTENDU que cette entente fait suite à l'adoption de la résolution 
98-597 du comité exécutif en date du 8 octobre 1998 approuvant, 
entre autres, le partage des crédits disponibles au compte 
"Contribution au programme d'économie de l'eau" et les critères de 
paiement de dépenses pour les municipalités participantes; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et 
qu'elle est renouvelable automatiquement d'année en année, à moins 
qu'une partie ne transmette à l'autre un avis écrit de son intention 
de ne pas la renouveler; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver l'entente-type jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, les ententes à intervenir à ce 
sujet avec les municipalités de son territoire ainsi que tout 
les documents y afférents; 

b) de déléguer au comité exécutif le pouvoir d'approuver toute 
modification de nature opérationnelle requise par l'une ou 
l'autre des municipalités signataires en autant que les 
paramètres de base sont respectés. 
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78 le 25 mars 1999 

Advenant 11 h 15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-155 à 99-197 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RÉSOLU 
99-198 

COMMUNAUTÉ URB1AINE DE MONTRÉAL 79 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 avril 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pi erre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 se conformer aux jugements rendus dans les causes C.A. 500-09-
002263-937 et C.s~ 500-05-011161-856 - Lawrence Schlaer c. 
Communauté urbaine de Montréal et al, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de 45 000 $ au demandeur, plus les intérêts et 
l'indemnité additionnelle prévus à ces jugements, le tout tel que 
décrit au rapport joint au dossier de la présente réso 1 ut ion et 
identifié par la secrétaire, ainsi que le paiement d'une somme de 
1 674,62 $ à son procureur, Me Victor Glazer. 
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RÉSOLU 
99-199 

RÉSOLU 
99-200 

RÉSOLU 
99-201 

RÉSOLU 
99-202 

le 8 avril 1999 

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Kirkland dans 
la rue 138-386, du boulevard Hymus à un point situé à environ 126 rn 
vers le Sud, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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: 

Il est 

Construction d'un bassin de rétention d'eaux pluviales dans 
l'avenue du Mont-Royal, du boulevard St-Michel à la 6e Avenue; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans l'avenue du 
Mont-Royal, du boulevard St-Michel à la 10e Avenue. 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Pierrefonds 
dans la rue Basswood, de la rue Alexander à la limite de Pierrefonds 
avec Saint-Laurent, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout 
sanitaire et d'installation de conduites d'égout pluvial à être 
exécutés par la Ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Little Rock, entre la rue Chester et la rue Panner; 

rue Chester, entre la rue Little Rock et la rue Parkland. 
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RÉSOLU 
99-203 

RÉSOLU 
99-204 

RÉSOLU 
99-205 

RÉSOLU 
99-206 

le 8 avril 1999 81 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1562-13 résiduel à être adopté par 
le Conseil de la Ville de Montréal-Nord le 13 avril 1999 amendant le 
règlement de zonage numéro 1562 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire, le tout conformément 
aux termes contenus dans la lettre transmise par le gre ffi er de 
Montréal-Nord en date du 24 mars 1999. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 90-54-3 adopté par le Conseil de la 
ville de Kirkland le 8 mars 1999 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 90-54 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il y ?- li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions des 
articles 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 91 
de la Loi sur la Communauté: 

a) de nommer, pour un mandat de quatre ans à compter du 21 avril 
1999, M. Ovide Baciu, maire de la Ville de Roxboro, à titre de 
membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) de renouveler, pour un mandat de quatre ans à compter du 21 
avril 1999, M. John W. Meaney, maire de la Ville de Kirkland, 
à titre de membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de publier une annonce dans les quotidiens 
La Presse et The Gazette informant la population que des copies du 
rapport de la présidente du co mi té exécutif sur la situation 
financière de la Communauté urbaine de Montréal, dont un sommaire a 
été présenté lors de l'assemblée extraordinaire du Conseil du 3 mars 
1999, sont disponibles au siège social de la Communauté urbaine de 
Montréal, et d'autoriser une dépense de 11 000 $à cette fin, plus 
les taxes applicables. 

IMPUTATION: affaires corporatives - biens et services. 
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RÉSOLU 
99-207 

RÉSOLU 
99-208 

RÉSOLU 
99-209 

le 8 avril 1999 

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 
Commission de la sécurité publique: 

"Suite à la recommandation de la Commission de la sécurité 
publique du 17 octobre 1995, entérinée par le Conseil le 13 
décembre 1995, le Centre de sécurité civile a préparé un 
rapport de l'état de préparation des municipalités du 
territoire en matière de mesures d'urgence. 

A sa séance de travail tenue le 25 mars 1999, après avoir pris 
connaissance du bilan soumis par le Centre de sécurité civile, 
la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de prendre acte du bilan dressé par le Centre de sécurité 
civile, en date du 3 mars 1999." 

Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi sur la 
Communauté, le comité exécutif fait rapport au Conseil sur la motion 
reçue à son assemblée régulière du 17 février 1999 concernant la 
possibilité d'appliquer certaines recommandations du rapport Poitras 
au service de police de la Communauté; 

Il est 

D'INFORMER LE CONSEIL que le comité exécutif n'a pas encore reçu 
l'analyse de la Commission de la sécurité publique compte tenu de 
l'ampleur et de l'importance du rapport Poitras qui doit lui servir 
de base et, qu'en conséquence, l'étude de ce dossier est reportée à 
la prochaine assemblée du Conseil. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 147-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 147, autorisant le financement de 
583 000 $, à même le fonds de roulement de la Communauté, 
d'aménagements et d'équipements pour un centre de relève du Centre 
d'urgence 9-1-1", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
99-210 

RÉSOLU 
99-211 

RÉSOLU 
99-212 

le 8 avril 1999 83 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit additionnel de 86 000 $ 
et d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
la réalisation d'un centre de relève du Centre d'urgence 9-1-1, le 
tout tel que décrit au règlement 147-1 intitulé: "Règlement modi
fiant le règlement 147, a~torisant le financement de 583 000 $, à 
même le fonds de roulement de la Communauté, d'aménagements et 
d'équipements pour un centre de relève du Centre d'urgence 9-1-1". 

VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de 
règlement 89-38 modifiant le règlement 89, tel que déjà 
modifié, concernant le schéma d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et i dent i fié par la secrétaire et 
intitulé: "Document d'accompagnement du projet de règlement 
numéro 89-38 modifiant le schéma d'aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal"; 

Ce document spécifie que les municipalités n'auront aucune 
obligation de modifier leur réglementation d'urbanisme pour se 
conformer au schéma modifié. 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
pas lui demander un avis formel sur la modification proposée 
que ce dernier aurait à transmettre à la Communauté au plus 
tard le 60e jour qui suit la date de transmission de cette 
demande; 

b) de réduire, par vote unanime, de 45 à 20 jours, le délai à 
l'intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement no 89-38 ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

c) de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de 
consultation nécessaires sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

d) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Archives de la Ville de Montréal



84 

RÉSOLU 
99-213 

RÉSOLU 
99-214 

Il est 

le 8 avril 1999 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation 
ont été déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de 
la résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 113-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlment 113, tel que déjà modifié, sur 
l'examen de la conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire de la Communauté urbaine 
de Montréal", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver l'échange de terrains entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Daniel G. Mack et Danièle Savignac, Maurice 
Michael Mack et Edward Henry Mack (Groupe Mack), impliquant la 
cession, par la Communauté, des lots P. 179 et P. 180 du 
cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire dans la 
Ville de Kirkland d'une superficie d'environ 17 250 mètres 
carrés, en contrepartie de la cession par le Groupe Mack des 
lots P. 59 et P. 60 du cadastre officiel de la paroisse de 
Sainte-Anne dans la Ville de Sainte-Anne-de-Bellvue d'une 
superficie d'environ 85 192,5 mètres carrés, le tout tel que 
décrit sur le plan no 5013A305 préparé pour la Communauté par 
M. Dany Maltais, arpenteur-géomètre, en date du 4 décembre 
1998 ainsi que sur le certificat de piquetage no 7669 préparé 
pour le Groupe Mack par M. René Tousignant, arpenteur
géomètre, en date du 4 octobre 1996, lesquels documents sont 
joints au dossier de la présente résolution et identifiés par 
la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte d'échange 
qui sera préparé à cet effet ainsi que tout autre document 
requis à cette fin. 

SOUMIS un projet d'entente-cadre de transfert de crédits de rente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, le comité de 
gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal et certains organismes ou municipalités mentionnés à la 
liste jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire; 

ATTENDU que cette nouvelle entente tient compte des nouvelles 
dispositions légales concernant le transfert de crédits de rente; 

VU les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 24 de la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite; 
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RÉSOLU 
99-215 

RÉSOLU 
99-216 

RÉSOLU 
99-217 

le 8 avril 1999 85 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEll q'approuver cette entente-cadre, laquelle 
est jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser le comité de gestion du régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal à signer 
les ententes à intervenir avec chacun des organismes ou municipa
lités visés et à communiquer à la Régie des rentes du Québec 
l'engagement de l'employeur à leur égard sur demande et au fur et à 
mesure de leur signature. 

SOUMIS un projet d'entente-cadre de transfert de crédits de rente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, le comité de 
gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal et certains organismes ou 
municipalités mentionnés à la liste jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire; 

ATTENDU que cette nouvelle entente tient compte des nouvelles 
dispositions légales concernant le transfert de crédits de rente; 

VU les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 24 de la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente-cadre, laquelle 
est jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser le comité de gestion du régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal 
à signer les ententes à intervenir avec chacun des organismes ou 
municipalités visés et à communiquer à la Régie des rentes du Québec 
l'engagement de l'employeur à leur égard sur demande et au fur et à 
mesure de leur signature. 

VU les dispositions de l'article 4 de la Loi sur l'organisation 
policière; 

Il est 

de recommander au ministre de la Sécurité publique de désigner, pour 
une péri ode de deux ans, Mme Claire St-Arnaud, membre du comité 
exécutif, à titre de représentante de la Communauté urbaine de 
Montréal pour siéger au conseil d'administration de l'Institut de 
police du Québec. 
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RÉSOLU 
99-218 

RÉSOLU 
99-219 

RÉSOLU 
99-220 

RÉSOLU 
99-221 

1 e 8 avril 1999 

Il est 

de nommer, pour une période d'un an à compter du 29 mars 1999, en 
qualité de superviseur - inspection - aliments au service de 
l'environnement, au traitement annuel menti on né d~ns le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire, 
M. Michel Boulé, présentement inspecteur - aliments 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 l'assainissement de l'air et de 
l'eau et de l'inspection des aliments de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: inspection des aliments -masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 17 mars 1999, 
M. Marco Comtois à l'emploi de programmeur-analyste au service de 
l'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la secrétaire, le tout 
conformément à l'entente E-C-94-1009 .intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux et 
à la convention collective de travail des fonctionnaires. 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: évaluation - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de 
coordonnatrice - gestion du personnel au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, Mme Geneviève Beauregard, 
présentement agente de personnel (embauche policiers) 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 
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- masse salariale (civils). 

Il est 

de nommer, pour une période de 675 heures à compter du 3 mai 1999, 
à titre de pol ici ers temporaires au service de police, aux taux 
horaire et conditions prévus à la convention collective de travail 
des policiers et policières, les personnes dont les noms suivent: 

"''(t•;., 
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RÉSOLU 
99-222 

RÉSOLU 
99-223 

le 8 avril 1999 

ALSTON, Miguel 
ANDREOLI, Daniele 
AQUILINO, Al ai n 
BABIN, Claire 
BÉLANGER, Frédéric 
BÉLANGER, Julie 
BERNIER, Gilles Jr 
BIZIER, Marie-Hélène 
BOISCLAIR, Marc 
BOUDREAU, Annik 
BRAZEAU, Véronique 
BRISEBOIS, Éric 
BROWN, Bryan 
CHAMPAGNE SILLS, Jean-François 
CHAREST, Alexandre 
COTÉ, Sandy 
COURTEMANCHE, Steven 
DALLAIRE, Isabelle 
DE GAGNÉ, François 
DÉSORMEAUX, Michel 
DEVEAULT, Martin 
DI GIROLAMO, Vincent 
DUGAS, Manon 
DUMONT, Philippe 
FORTIN, Nicol as 
GAGNÉ, Mathieu 
GAGNON, Isabelle 
GATIEN, Mélanie 
GIRARD, Jean 
GODIN, Jean-François 
LAMONTAGNE, Benoit 

LARIVIERE, Dominique 
LAROCHE, David 
LEBRUN, Michel 
LECLAIR, Véronique 
LEGRIS, Marc-Alexandre 
LEMAY, Philippe 
MARCOUX, Jonathan 
MARTIN, Stéphanie 
MARTINEAU, Gabriel 
MELO-GOMEZ, Victor 
MERCIER, Hélène 
MORIN, Sylvain 
NGUYEN, Dai Nghia Alphonse 
GUIMET, Steeve 
PARENT, Stéphane 
PATENAUDE, Éric 

87 

PELLETIER, Benoit 
PELLETIER-LANGLOIS, Sébastien 
PROULX, André 
PROULX, Stéphane 
PROVENCHER, Mélanie 
RODRIGUE, Stéphane 
RONDEAU, Isabelle 
SANSFACON, Martin 
SHEEDY, Sophie 
SIMARD-DELISLE, Marjolaine 
ST-ONGE, Anouk 
TESSIER, Dany 
TOUPIN, Steve 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - policiers. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 116 100 $ 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 1999 au 31 mars 2000. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif- biens et services. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour l'aménagement des salles des ventilateurs des 
incinérateurs au bâtiment des boues (contrat 1624-AE), sel on le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 
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RÉSOLU 
99-224 

RÉSOLU 
99-225 

RÉSOLU 
99-226 

RÉSOLU 
99-227 

le 8 avril 1999 

Il est 

d'autoriser le versement d'un montant de 36 000 $ à Réseau 
environnement pour faire participer toutes les municipalités de 
l'île de Montréal au Programme d'économie d'eau potable (PEEP) pour 
l'année 1999, le tout selon les termes et conditions mentionnés à 
l'offre de service de cet organisme jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire. 

Virement de: exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - masse salariale 
exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - biens et services 

à: 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et se~vtces. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, un véhicule de marque 
Ford Escort 1989 appartenant au service de l'évaluation et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le 
tout conformément aux conditions mentionnées au contrat 197011. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux mei 11 eu res 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 197011: 

Il est 

a) 

1 auto Toyota Corolla 1991 
1 auto Eagle Talon 1990 
1 auto Oldsmobile Calais 1996 
1 auto Plymouth Acclaim 1990 
1 auto Pontiac 6000 1991 
5 autos Chevrolet Caprice 1991 
4 autos Chevrolet Caprice 1992 
1 auto Chevrolet Caprice 1993 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 1990 
2 fourgonnettes Dodge Caravan 1992 
1 fourgonnette Dodge Caravan 1993 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et sel on l 'appel d'offres 99050, 1 es 
contrats suivants pour la fourniture de véhicules automobiles 
banalisés standards pour le serv~ce de police: 

DENIS BRETON CHEVROLET OLDSMOBILE LTÉE 

Articles 5 et 31 47 280,00 $ - plus les taxes 
applicables 
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RÉSOLU 
99-228 

RÉSOLU 
99-229 

RÉSOLU 
99-230 

RÉSOLU 
99-230-1 

Il est 

a) 

le 8 avril 1999 

Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée 
Hochelaga Pontiac Buick 
Plaza Chevrolet Oldsmobile Cadillac inc. 
Le Relais Chevrolet Oldsmobile ltée. 

de rej et er la soumission présentée par la firme Hyunda i 
Gabriel pour non conformité aux exigences du cahier des 
charges du contrat 99050 concernant la fourniture de véhicules 
banalisés standards; 

b) de rejeter également la soumission présentée par la firme Le 
Relais Chevrolet Oldsmobile ltée relativement à l'article 31 
du contrat 99050 ci-haut mentionné, pour non conformité aux 
exigences du cahier des charges de ce contrat; 

c) d'annuler l'article 12 du contrat 99050; 

d) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
retourner en appel d'offres public pour les articles 12, 22 à 
28 inclusivement, ainsi que 44 et 45, lesquels font partie du 
contrat 99050 relatif à la fourniture de véhicules banalisés 
standards. 

Il est 

de retenir les services de la firme Systématix Consultants pour la 
réalisation de travaux informatiques dans le cadre du projet 
d'intégration des données policières au service de police et 
d'autoriser une dépense de 75 600 $ à cette fin, plus les taxes 
applicables. 

IMPUTATION: règlement 125 (volet lB) - biens et services 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 21 avril 1999 à 17 h en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assembl~e 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du Centre d'urgence 9-1-1, 
pour l'année 1999, le montant suivant indiqué aux engagements du 
règlement 147-1 intitulé: "Règlement modifiant le règlement 147 
autorisant le financement de 583 000 $, à même le fonds de roulement 
de la Communauté, d'aménagements et d'équipements pour un centre de 
relève du Centre d'urgence 9-1-1" et ce, jusqu'à concurrence des 
crédits votés par le Conseil, le tout conditionnellement à 
l'adoption par le Conseil de ce règlement d'emprunt: 
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POINTE-CLAIRE CHRYSLER INC. 

Articles 7, 8, 9, 10, 11, 
32, 33 et 34 

HOCHELAGA PONTIAC BUICK 

Articles 1, 2, 3, 4, 35, 
36 et 37 

HOULE TOYOTA 

Articles 41, 42 et 43 

MAZDA GABRIEL 

Articles 19, 20 et 21 

89 

188 963,00 $ - plus les taxes 
applicables 

175 325,00 $ - plus les taxes 
applicables 

70 297,00 $ - plus les taxes 
applicables. 

73 773,00 $ - plus les taxes 
applicables 

PLAZA CHEVROLET OLDSMOBILE CADILLAC INC. 

Articles 29 et 30 

FORTIER AUTO (MONTRÉAL) INC. 

Articles 13, 14, 15 et 16 

COITEUX HYUNDAI 

Articles 17 et 18 

SUBARU AUTO CENTRE 

Articles 38, 39 et 40 

49 435,00 $ - plus les taxes 
applicables 

89 356,00 $ - plus les taxes 
applicables 

41 915,00 $ - plus les taxes 
applicables 

80 235,00 $ - plus les taxes 
applicables 

LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LTEE 

Article 6 21 314,00 $ - plus les taxes 
applicables 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 152 - dépenses en i mmobil i sat ions et 
biens durables. 

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 la firme Coiteux Hyundai, adjudicataire des 
articles 17 et 18 de ce contrat; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes suivantes la différence entre leurs dépôts de 
soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé: 
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Dépenses en immobilisation et biens durables 86 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits qui seront votés par 
le Conseil le 21 avril 1999 pour dépenses capital es 
relatives à ce règlement d'emprunt. 

Advenant 11 h 15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-198 à 99-230-1 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyluk, 
Présidente 

N{cole Lafo~d, 
Secrétaire 1 
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RÉSOLU 
99-231 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 93 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 21 avril 1999 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 

a) d'autoriser l'annulation d'une servitude de non-construction 
grevant une lisière de terre de dix pieds de largeur et 
longeant le lot 180 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, dans la Ville de Kirkland, laquelle est 
consentie gratuitement par Hydra-Québec et Bell Canada en 
faveur de la Communauté; 
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b) 

le 21 avril 1999 

d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Commun au té, tout document 
requis à cet effet. 

Advenant 17 h, la séance est alors levée. 

La résolution 99-231 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

Vera Danyluk, 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-232 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 95 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 22 avril 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter 8. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du pré si dent 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, 11 et 25 mars 1999. 
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RÉSOLU 
99-233 

RÉSOLU 
99-234 

RÉSOLU 
99-235 

RÉSOLU 
99-236 

RÉSOLU 
99-237 

,, .. _, -~··· ,,, 

le 22 avril 1999 

Il est 

d'approuver les travaux de construction d'un bassin de rétention 
d'eau pluviale de 45 000 mètres cube à être exécutés par la Ville de 
Kirkland à l'intersection du boulevard Elkas et de la rue Jean-Yves 
pour le contrôle de la quantité et de la qualité de l'eau déversée 
à la rivière-à-l'Orme, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal-Nord dans le 
prolongement de l'avenue Armand Lavergne (en forme de boucle) entre 
la rue Charleroi et la rue d'Amos, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux de réhabilitation d'une conduite d'égout 
sanitaire et d'installation d'une conduite d'égout pluvial à être 
exécutés par la Ville de Pierrefonds dans la rue de Lucerne, de la 
rue Edward à la rue Sunnybrooke, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Verdun dans la 
rue Brises du fleuve, de la rue Galt à un point situé à environ 160 
mètres vers le Sud, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Marie Comtois à 
l'emploi de secrétaire à l'Office de développement économique, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
réso 1 ut ion et i dent ifi é par la 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 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: promotion et développement industriel -masse salariale. 
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RÉSOLU 
99-238 

RÉSOLU 
99-239 

RÉSOLU 
99-240 

Il est 

a) 

le 22 'avril 1999 97 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, en qualité de 
directrice adjointe de la division aménagement du service de 
la mise en valeur du territoire, aux conditions et traitement 
annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, Mme Chantal Gagnon, 
présentement administrateure - planification du réseau. 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 di recteur de la 
division des ressources humaines; 

b) de verser à Mme Chantal Gagnon une prime pour responsabilités 
accrues sel on les modalités prévues au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

IMPUTATION: mise en valeur du territoire - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable
aménagement et entretien des parcs-nature du service de la mise en 
valeur du territoire, aux conditions et traitement annuel mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Normand Mathieu, présentement ingénieur. 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: mise en valeur du territoire - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable 
de secteur du service de la mise en valeur du territoire, aux 
conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire, Mme Johanne 
Fradette, présentement conseillère en planification (milieux 
naturels). A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que 1 e di recteur de ce servi ce ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 

IMPUTATION: mise en valeur du territoire - masse salariale. 
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RÉSOLU 
99-241 

RÉSOLU 
99-242 

RÉSOLU 
99-243 

RÉSOLU 
99-244 

le 22 avril 1999 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable 
adjointe de secteur au service de la mise en valeur du territoire, 
aux conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la secrétaire, Mme Anne 
Desautels, présentement coordonnatrice des programmes d'animation. 
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: mise en valeur du territoire - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de conseillère 
en planification (programmes et milieux naturels) au service de la 
mise en valeur du territoire, aux conditions et traitement annuel 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, Mme Sylvie Comtois, présentement 
coordonnatrice des programmes d'animation (secteur Est). 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: mise en valeur du territoire - masse salariale. 

Il est 

de nommer en permanence en qualité de responsable - marketing et 
service-client au service de la mise en valeur du territoire, aux 
conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire, Mme Sylvie 
Ouellette, présentement responsable- secteur Centre et promotion du 
réseau. 

IMPUTATION: mise en valeur du territoire -masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable
soutien administratif et immobilier au service de la mise en valeur 
du territoire, aux conditions et traitement annuel mentionnés dans 
le rapport joint à la présente résolution et i dent ifi é par la 
secrétaire, Mme Michèle Lafond, responsable de l'expertise 
immobil ièr·e et réassignée temporairement au poste de chef de section 
- information de gestion. 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. 
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RÉSOLU 
99-245 

RÉSOLU 
99-246 

RÉSOLU 
99-247 

le 22 avril 1999 99 

IMPUTATION: mise en valeur du territoire - masse salariale. 

Il est 

de REMPLACER par l'Annexe "A" jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, l'Annexe "A" approuvée 
en vertu de la résolution 99-96 de ce comité en date du 25 février 
1999 déléguant aux titulaires de postes mentionnés à cette annexe le 
pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats au nom 
de la Communauté pour les catégories de dépenses et. jusqu'à 
concurrence des montants y indiqués, le tout conformément aux 
dispositions du règlement 92-6. 

ATTENDU que le 14 novembre 1996, par sa résolution 96-714, le comité 
exécutif demandait au ministre de la Sécurité publique de faire 
adopter les modifications législatives nécessaires pour permettre à 
la Communauté urbaine de Montréal d'imposer une tarification des 
services d'ordre lors d'événements à caractère commercial se 
déroulant sur son territoire; 

ATTENDU qu'il y a lieu de réitérer la nécessité pour la Communauté 
urbaine de Montréal d'obtenir ce pouvoir de tarification; 

Il est 

de prier la ministre des Affaires municipales et d'État à la 
Métropole d'entreprendre les démarches nécessaires afin que les 
modifications législatives appropriées soient adoptées pour doter la 
Communauté urbaine de Montréal de cette compétence. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 aux fins de la 
création d'un poste temporaire d'agent de recherche - analyse de 
risques: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Centre de sécurité civile - personnel en 
réaffectation 

Centre de sécurité civile - masse salariale 

11 080 $ 

13 000 $ 
24 080 $ 

24 080 $ 
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RÉSOLU 
99-248 

RÉSOLU 
99-249 

le 22 avril' 1999 

Il est 

de nommer, pour une période de 675 heures à compter du 3 mai 1999, 
à titre de policiers auxiliaires temporaires au service de police, 
aux traitement et conditions prévus à la convention collective de 
travail des policiers et policières, les personnes dont les noms 
suivent: 

FRIIO, Valentino 
IASENZA, Michele 
SANTERRE, Patrick 

IMPUTATION: service de police- masse salariale -policiers. 

Il est 

de nommer, pour une période de 675 heures à compter du 17 mai 1999, 
à titre de pol ici ers temporaires au service de police, aux taux 
horaire et conditions prévus à la convention collective de travail 
des policiers et policières, les personnes dont les noms suivent: 

BËLANGER, Annick 
BERGERON, Renée 
BLAIS, Mario 
BOIVIN, Stéphane 
BOND, Martin 
BONENFANT, Pierre-Paul 
BORDUAS, Normand 
BOULIANE, Annie 
BOURRET, Alexandre 
BROWN, Yanick 
COATS, Francis 

DANEAULT, Danny 
DESGAGNË, Catherine 
DESGROSEILLIERS, Lise 
DUFORT, Marie-Eve 
DUGUAY, Cynthia 

OUVERT, Martin 
ESPOSITO, Nicky 
FRADETTE, Nicolas 
FREDETTE, Caroline 
GAGNON, Nathalie 
GIRARD, Julie 
GIRARD, Karine 
HARVEY, Carl 
JACQUOT, Catherine 
JOSEPH, David 
LABAD, Ëric 

LEDUC, Mélanie 
LEFEBVRE, Jean-François 
LEPAGE, Alain 

LËVESQUE, Nadya 
LËVESQUE, Sébastien 
LUSSIER, Mélanie 
MALO, Sylvain 
MARIN, Bryan 
MARTINEAU, Patrick 
MENSALES, Jasée 
MËRETTE, Dominic 

MORISSETTE, Steve 
PARADIS, David 
PARADIS, Peggy 
PARIS, Frédéric 
PELLETIER, Danny 
PEPIN, Isabelle 
PERREAULT, Steeve 
POULIN , An ni e 
SABOURIN, Dominic 
SAVARD, André-Jacques 
SIMARD, Mélanie 
ST-HILAIRE, Karine 
SYLVESTRE, Alexandre 
TARDIF, David 
TESSIER, Carl 
TOURANGEAU, Daniel 
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99-250 

RÉSOLU 
99-251 

RÉSOLU 
99-252 

RÉSOLU 
99-253 

LACHANCE, Marc 
LAFONTAINE, Éric 
LANGEVIN, Danielle 
LECLERC, Dominique 

le 22 avril 1999 

TREMBLAY, Julie 
TREMBLAY, Martin 

101 

IMPUTATION: service de police- masse salariale -policiers. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1999 aux fins de l'acquisition 
d'ordinateurs portatifs : 

/j: 

Il est 

Contrôle des déversements industriels
biens et services 

Contrôle des déversements industriels
dépenses en immobilisations et biens durables 

30 000 $ 

30 000 $ 

d'approuver le règlement numéro 1446-9 adopté par le Conseil de la 
ville d'Anjou le 30 mars 1999 amendant le règlement du pl an 
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 1447-118 adopté par le Conseil de la 
ville d'Anjou le 30 mars 1999 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. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1562-13 adopté par le Conseil de la 
ville de Mont réa 1-Nord le 13 avril 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 1562 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 
99-254 

RÉSOLU 
99-255 

RÉSOLU 
99-256 

RÉSOLU 
99-257 

RÉSOLU 
99-258 

le 22 avril 1999 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Vêtements de sport 
les deux frères inc., le contrat pour la fourniture de vêtements 
extérieurs (contrat 99058), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 87 553 $,plus les taxes applicables, et selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande nécessaire à 
cette fin .. 

IMPUTATION: service de police - biens et services 

Il est 

de céder, à titre gratuit, à l'organisme Opération nez rouge, un 
véhicule appartenant au service de police 

SOUMIS un projet d'acte préparé par Me André Blais, notaire, par 
lequel la Communauté cède à la ville de Montréal tous les droits de 
propriété, titres et intérêts qu'elle a ou peut avoir dans les 
immeubles qu'elle a acquis ou détenus par l'intermédiaire de la 
Corporation de Montréal Métropolitain et de la Commission 
métropolitaine de Montréal au moment où ces deux organismes aidaient 
la ville de Pointe-aux-Trembles, la ville de Laval-de-Montréal et la 
cité de Pointe-aux-Trembles, étant entendu toutefois que sont exclus 
des présentes les immeubles que la Communauté, la Corporation de 
Montréal Métropolitain ou la Commission métropolitaine de Montréal 
ont autrement cédés, aliénés ou rétrocédés ainsi que ceux acquis par 
un tiers en vertu d'une loi quelconque antérieurement à la date des 
présentes; 

Il est 

d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

d'autoriser la donation des équipements informatiques suivants au 
Centre Le Cardinal inc. 

Il est 

a) 

-12 ordinateurs IBM 425sxjsi, modèle 6381-F3C 
-12 écrans IBM, modèle 6312-001 
-12 claviers IBM 
-12 souris IBM 

de modifier la résolution 98-735 de ce comité en date du 11 
décembre 1998 concernant la rétention de services 
professionnels de ressources en informatique, en y remplaçant 
l'imputation par la suivante: 
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99-259 

le 22 avril 1999 103 

IMPUTATION: budget 1999 - biens et services 

70 473,20 $ -
13 709,00 $ -
27 214,00 $ -

30 000,00 $ -
- 200 306,80 $ -

75 001,00 $ -
67 000,00 $ -

évaluation des immeubles 
parcs-nature 
aménagement et affaires 
métropolitaines 
bureau du taxi 
gestion des tech no 1 og i es de 
l'information 
soutien technique 
règlement 149 (DGTI - biens 
et services) 11 

b) d'autoriser des crédits additionnels de 67 000 $, plus les 
taxes applicables, aux fins de la résolution ci-haut 
mentionnée pour la rétention de services professionnels de 
ressources d'appoint en informatique; 

IMPUTATION: règlement 149 (DGTI) - biens et services 

Il est 

d'autoriser la rétention des services professionnels d'un analyste 
sénior de la firme Tact pour une somme de 55 000 $ plus les taxes 
applicables. 

IMPUTATION: règlement 149 (DGTI) - biens et services 

Advenant 10 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-232 à 99-259 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
Niïj{> ê Lafôd, 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-260 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 105 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 6 mai 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pi erre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme- Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

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

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 d'une conduite d'égout 
pluvial (exutoire du bassin de rétention de 45 000 m3

) à être 
exécutés par la Ville de Kirkland dans la servitude des lots P.l74, 
P.l75, P.l77, P.l78 et P.l79 situés au Nord de l'autoroute 
Transcanadienne et du chemin Sainte-Marie et au Sud du chemin 
l'Anse-à-l'Orme, de la rue Jean-Yves à la rue Elkas, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
99-261 

RÉSOLU 
99-262 

RÉSOLU 
99-263 

RÉSOLU 
99-264 

RÉSOLU 
99-265 

le 6 mai 1999 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 99-704-102 adopté par le Conseil de 
la Ville de Dollard-des-Ormeaux le 13 avril 1999 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 les règlements numéros 90-58-39 et 90-58-40 adoptés par 
le Conseil de la Ville de Ki rkl and le 6 avril 1999 amendant le 
règlement de zonage numéro 90-58 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'approuver le règlement numéro 1047-137 adopté par le Conseil de la 
Ville de Pierrefonds le 12 avril 1999 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 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Lucie Lamarre à 
l'emploi de téléphoniste-réceptionniste au bureau du taxi, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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. 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: bureau du taxi - masse salariale. 

Il est 

d~ nommer, pour une péri ode de trois ans, Mme Valérie Gagnon en 
qualité d'agente de recherche- analyse de risque (occasionnelle) au 
centre de sécurité civile, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
la secrétaire, le tout conformément aux dispositions de l'article C-
2.1.2 de la convention collective de travail des professionnelles et 
professionnels municipaux de Montréal. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
99-266 

RÉSOLU 
99-267 

RÉSOLU 
99-268 

le 6 mai 1999 107 

IMPUTATION: centre de sécurité civile - masse salariale. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 aux fins de la 
création d'un poste temporaire d'agent technique - environnement: 

fj: 

Il est 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

Contrôle des déversements industriels -
masse salariale 

22 389 $ 

22 389 $ 

de nommer, rétroactivement au 18 février 1999, conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail des employés 
manuels, M. Luc Surprenant à la fonction de mécanicien d'entretien 
(station d'épuration) au service de l'environnement, au taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - masse salariale. 

Il est 

a) de créer les traverses d'écoliers aux endroits suivants (poste 
de quartier no 25): 

intersection du Chemin Queen-Mary et du boulevard 
Décarie, dans Montréal; 
intersection du Chemin Queen-Mary et de l'avenue 
Cool brook, dans Montréal; 

b) d'abolir les traverses d'écoliers aux endroits suivants: 

intersection des rues Bloomfield et Bernard, dans 
Outremont (poste de quartier no 36); 
intersection du boulevard Graham et de la rue 
Kindersley, dans Mont-Royal (poste de quartier no 24). 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (civils). 
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RÉSOLU 
99-269 

RÉSOLU 
99-270 

RÉSOLU 
99-271 

Il est 

a) 

le 6 mai 1999 

de liquider un montant de 82 783 $ représentant le solde des 
crédits maintenus en vertu de la résolution 98-719 de ce 
comité en date du 11 décembre 1998 pour la réingénierie des 
appels et de vi rer cette somme aux revenus généraux de la 
Communauté pour l'année 1999; 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 pour la 
création de huit postes temporaires de préposé à l'analyse et 
à la répartition des appels (PARA) et pour la formation de 
certains employés: 

Il est 

DE: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

8_: 

Service de police -masse salariale 
(civils) 

321 029 $ 

321 029 $ 

de nommer, pour une période de vingt-six semaines, Mme Valérie 
Courville à l'emploi de conseillère en planification au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la 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- masse salariale (civils). 

Il est 

de mettre fin, à compter du 6 mai 1999, à l'emploi d'une employée du 
service de police. 
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RÉSOLU 
99-273 

RÉSOLU 
99-274 

RÉSOLU 
99-275 

le 6 mai 1999 109 

Il est 

d'autoriser M. Jacques-Errol Guérin, directeur du service de la mise 
en valeur du territoire, à effectuer un stage d'une durée de seize 
jours aux services du développement économique, culturel et 
tourisme, parcs et récréation du grand Toronto métropolitain; de 
mettre à cette fin une somme de 4 050 $ à la disposition de M. 
Guérin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: services aux usagers - parcs-nature - biens et services. 

Il est 

d'autoriser M. Bruno Daelman, agent au service de police, à se 
rendre à Winnipeg, Manitoba, pour une période de cinq jours, afin 
de suivre un cours de formation pour contrer les vols de véhicules, 
organisé conjointement par la Gendarmerie royale du Canada et le 
Manitoba Public Insurance; de mettre à cette fin une somme de 175 $ 
à la disposition de M. Daelman, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 pour la tenue de la 
Conférence internationale des maires des Grands Lacs et du Saint
Laurent: 

Il est 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Affaires corporatives - biens et services 

llO 000 $ 

110 000 $ 

d'affecter, à même la réserve pour dépenses non prévues au budget et 
réclamations, une somme de 500 000 $ aux fins de pourvoir au 
paiement des dépenses requises en 1999 en satisfaction de règlements 
hors cour, de jugements et autres réclamations à l'encontre de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 
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RÉSOLU 
99-276 

RÉSOLU 
99-277 

RÉSOLU 
99-278 

RÉSOLU 
99-279 

1 e 6 mai 1999 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 12 mars 1999 dans la cause 
T.A.Q. 500-34-000412-906 - Polab Construction inc. c. Communauté 
urbaine de Montré a 1 et d'autoriser 1 e paiement d'une somme de 
52 077,73 $ à l'ordre de l'étude d'avocats "DeGrandpré, Godin, en 
fiducie", plus les intérêts et l'indemnité additionnelle calculés 
sur le montant de 19 869,04 $, le tout tel que prévu à ce jugement 
et décrit dans le rapport joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

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

Il est 

d'autoriser 1 a présidente du co mi té exécutif et 1 a secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, les actes notariés à être 
préparés dans le cadre du règlement hors cour de la cause T.A.Q. 
500-34-001362-787 - Communauté urbaine de Montréal c. Rôtisseries 
St-Hubert ltée, Joseph A. Zilkha et Gestion Nira inc., ainsi que 
tout autre document y afférent. 

Il est 

d'accorder à Seepex inc. un contrat pour la remise à neuf de trois 
pompes de marque Seepex utilisées pour le fonctionnement du système 
de déshydratation des boues de la station d'épuration (contrat P99-
026-AE), pour un montant de 70 287 $,plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 151 - biens et services. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
développement économique pour l'année 1999 pour l'utilisation des 
services d'une agence de placement en secrétariat: 

Promotion et développement industriel -
masse salariale 15 000 ~ 

(plus 1 es taxes applicables) 
A: 

Promotion et développement industriel -

biens et services 15 000 ~ 
(plus 1 es taxes applicables) 
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RÉSOLU 
99-281 

RÉSOLU 
99-282 

Il est 

a) 

le 6 mai 1999 111 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et sel on l 'appel d'offres 99020, les 
contrats suivants pour la fourniture de munitions pour le 
service de police: 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 2, 3, 4 et 8 

LES INDUSTRIES CENTAURE LTÉE 

Articles 1, 5, 6 et 7 

40 344,00 $ - plus les taxes 
applicables 

106 584,40 $ - plus les taxes 
applicables 

et d'autoriser le di recteur de ce servi ce à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police biens et services. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes ci-haut mentionnées la différence entre leurs dépôts de 
soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Il est 

a) de rejeter le produit proposé par Les Industries Centaure ltée 
relativement à l'article 4 du contrat 99020 concernant la 
fourniture de munitions pour le service de police, pour non
conformité aux exigences du cahier des charges de ce contrat; 

b) de rejeter également le produit proposé par Les Distributeurs 
R. Nicholls inc. relativement à l'article 6 du contrat 99020 
ci-haut mentionné, pour non-conformité aux exige~ces du cahier 
des charges de ce contrat. 

Il est 

a) de désigner M. François Landry, chef de la division des 
ressources humaines du service de police, comme représentant 
de la Communauté aux fins de l'application des articles 27.04 
et 27.11 de la convention collective de travail des policiers 
et des articles 6.03 et 7.02 de la convention collective de 
travail des préposés aux traverses d'écoliers concernant les 
griefs individuels, l'interprétation et l'application de ces 
conventions collectives. Tout règlement de grief et recours 
aux tribunaux supérieurs devront toutefois être préalablement 
soumis par 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce au co mi té 
exécutif pour approbation; 
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RÉSOLU 
99-283 

RÉSOLU 
99-284 

b) 

le 6 mai 1999 

d'autoriser le di recteur du servi ce de pol i ce à recourir, 
lorsque requis, aux services professionnels des études 
d'avocats ci-après mentionnées pour la disposition des griefs 
devant le tribunal d'arbitrage, les tribunaux supérieurs et 
pour les fins d'opinions légales, et d'autoriser une dépense 
de 219 865 $à cette fin, plus les taxes applicables: 

Bélanger, Sauvé 
Lavery, De Billy 

c) d'autoriser la rétention des services de Me Michel Dupuy de la 
firme Bélanger, Sauvé, à titre d'avocat-conseil, de même que 
de M. René Be audry de 1 a firme Normand in Be audry, à titre 
d'actuaire-conseil, au sein du Comité patronal de négociation, 
et d'autoriser une dépense de lOO 000 $ à cette fin, plus les 
taxes applicables. 

IMPUTATION: service de police- biens et services. 

Il est 

de retenir les services de la firme Géophysique GPR International 
inc. aux fins du suivi du contrôle de la qualité 1999 à la carrière 
Francon de Montréal-Est, le tout conformément à l'offre de service 
de cette firme en date du 31 mars 1999 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
le directeur du service du soutien technique à transmettre à la 
Compagnie Lafarge Canada inc., pour paiement, les factures 
afférentes aux travaux effectués. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Treck-Hall ltée, le contrat 
global pour la fourniture de matériel photographique (contrat 
99043), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 191 325,28 $, plus les taxes applicables, pour une période de 
deux ans à compter du 1er juin 1999, et d'autoriser les directeurs 
des différents services à émettre les commandes nécessaires à cette 
fin. 

IMPUTATION: budget 1999: 

44 060,12 $ -
11 743' 08 $ -

budget 2000: 

75 531,64 $ -
20 131,00 $ -

service de police- biens et services 
bureau du taxi - biens et services 

service de police- biens et services 
bureau du taxi - biens et service 
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RÉSOLU 
99-286 

RÉSOLU 
99-287 

RÉSOLU 
99-288 

Il est 

le 6 mai 1999 113 

budget 2001: 

31 471,52 $ -
8 387,92 $ -

service de police- biens et services 
bureau du taxi - biens et services 

de rejeter la soumission présentée par la firme Caméras Simon inc. 
pour non-conformité aux exigences du cahier des charges du contrat 
99043 relatif à la fourniture de matériel photographique. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 290 000 $, plus les taxes 
applicables, pour l'exécution du contrat 1995034 7 1 relatif à la 
construction du centre opérationnel Est du service de police sis au 
7700, boulevard Langelier, à Saint-Léonard, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Construction T.G. Beco ltée. 

IMPUTATION: règlement 144 - dépenses en immobilisations et bi ens 
durables. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la division de la gestion des 
technologies de l'information à lancer un appel d'offres public pour 
la rétention de services professionnels en informatique, selon le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

VU la résolution 99-77 de ce comité en date du 4 février 1999; 

Il est 

de retenir, dans le cadre du projet de refonte des a pp l i cati ons 
informatiques du bureau du taxi, 

a) les services d'un analyste-programmeur de la firme Tact, pour 
la période du 10 mai au 30 octobre 1999, et d'autoriser une 
dépense de 50 000 $ à cette fin, plus les taxes applicables; 

b) les services d'un analyste senior de la firme Cognicase, pour 
la période du 5 juillet au 26 novembre 1999, et d'autoriser 
une dépense de 52 000 $ à cette fin, plus les taxes 
applicables; 

c) les services d'un analyste senior - chef d'équipe de la firme 
Cognicase, pour la période du 14 juin au 15 décembre 1999, et 
d'autoriser une dépense de 72 000 $ à cette fin, pl us les 
taxes applicables. 
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RÉSOLU 
99-289 

le 6 mai 1999 

IMPUTATION: règlement 149 - biens et services. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1999-
2000-2001 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1999 du règlement 149: 

DE: 

Trésorerie - biens et services 50 000 $ 

fj: 

Trésorerie - masse salariale 50 000 $ 

Advenant 10 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-260 à 99-289 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une .. 
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RÉSOLU 
99-290 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 115 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 13 mai 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Harry Schwartz 
maire de la Ville de Mont-Royal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 8 et 21 avril 1999. 
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RÉSOLU 
99-291 

RÉSOLU 
99-292 

RÉSOLU 
99-293 

RÉSOLU 
99-294 

le 13 mai 1999 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Cité de Dorval dans la 
rue Lagacé entre le chemin Herran et le chemin Bord du lac, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la Ville de Verdun relativement à la 
rétention des servi ces professionnels du groupe tech ni que 
multidisciplinaire (GTM) de la Communauté qui devra effectuer, pour 
le compte de la Ville de Verdun, la conception et la surveillance 
des travaux de construction de la chute à neige sur l'intercepteur 
Sud-Est à St-Pierre; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

DE RECOMMIANDER AU CONSEIL d'appliquer les modal i tés prévues à 
l'article 2 de la convention intervenue en vertu de la résolution 
5488 du Conseil en date du 15 avril 1998 entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. Robert Juneau, trésorier de la Communauté, afin 
d'y substituer la durée déterminée du contrat par une durée 
indéterminée, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer le nouveau contrat qui sera préparé à cet effet 
ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

d'appliquer les modalités prévues à l'article 2 de la convention 
intervenue en vertu de la résolution 97-211 de ce comité en date du 
10 avril 1997 entre la Communauté urbaine de Montréal et M. Jacques 
Robillard, directeur de la division des ressources humaines, afin 
d'y substituer la durée déterminée du contrat par une durée 
indéterminée, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer le nouveau contrat qui sera préparé à cet effet 
ainsi que tout document y afférent. 
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99-295 

RÉSOLU 
99-296 

RÉSOLU 
99-297 

RÉSOLU 
99-298 

le 13 mai 1999 117 

Il est 

d'autoriser une dépense de 42 000 FF aux fins du paiement de la 
cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à 
l'Association mondiale des grandes métropoles (Métropolis). 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - biens et services. 

Il est 

d'autoriser le versement à Montréal International d'une somme de 
100 000 $, cette somme représentant la contribution de la Communauté 
urbaine de Montréal au fonds d'exploitation pour l'année 1999, le 
tout conformément à la résolution 96-602 de ce comité en date du 10 
octobre 1996. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 96-602 de ce 
comité en date du 10 octobre 1996. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Pierre Bilodeau à 
l'emploi d'inspecteur-aliments au service de l'environnement, au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à la . présente 
résolution et identifié par la 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: inspection des aliments - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Myrta Mantzavrakos à 
l'emploi d'inspecteur-aliments au service de l'environnement, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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. 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: inspection des aliments -masse salariale. 
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RÉSOLU 
99-299 

RÉSOLU 
99-300 

le 13 mai 1999 

Il est 

de nommer :• pour une péri ode de 675 heures à compter du 7 juin 1999, 
à titre de policiers temporaires au service de police, aux taux 
horaire et conditions prévus à la convention collective de travail 
des policiers et policières, les personnes dont les noms suivent: 

Il est 

a) 

AYU~IN, Nancy 
BEAUCAGE, Luc 
BEAULIEU, Isabelle 
BEDARD, Sylvain 
BELLEMARE, Frédéric 
BENOIT, Martin 
BOURNIVAL, Eric 
CHAN, Thierry 
CHOINIERE, Mathieu 
COTE, Dominic 
COTE, Eric 
DECARY, Caroline 
DELISLE, Stéphanie 
DROUIN, Marjorie 
DUFOUR, Sandra 
DUPERRE, Maxime 
FORTIER, Benoit 
GAGNON, Valérie 
GOULET, Frédérick 
GUENETTE, Annick 
GUILBAULT, Eric 
JOHNSON, Michel 
LAFONTAINE, Marie-Andrée 
LAFORTUNE, Carl 
LAGANIERE, Josée 
LANEVILLE, Yanick 
LAVALLEE, Charles 
LEBLANC, Simon 
LEDUC, Julie 
LEFEBVRE, Danielle 

LEGARE, Edith 
LIMOSI, Josée 
LOUBIER, Renée 
MERCIER, Frédéric 
MORIN, Yannick 
MORISSETTE, Alain 
NADEAU, Sylvie 
NIELLY, Dominique 
OLIVIER, Hugues 
OUELLET, Marco 
OUELLET, Mari ejo 
PARISIEN, Yanick 
PAULIN, Dave 
POITRAS, Martin 
POITRAS, Véronique 
ROCHON, Benjamin 
ROCHON, Claudia 
ROUSSEAU, Yves 
ROY, Marc-Michel 
SAVARD, Stéphane 
SIMARD, Karine 
TANGUAY, Danick 
TATTA, Andrea 
TOUSIGNANT, Hugo 
TREMBLAY, Luc 
TURCOTTE, Dany 
VACHON, Pierre-Etienne 
VERMETTE, Patrick 
ZBYRADOWSKI, Catherine 

de MODIFIER la résolution 99-221 de ce comité en date du 8 
avril 1999, relativement à l'embauche de policiers temporaires 
au service de police, en y retranchant les noms suivants: 

-CHAREST, Alexandre 
-LEGRIS, Marc-Alexandre 

b) de MODIFIER la résolution 99-249 de ce comité en date du 22 
avril 1999, relativement à l'embauche de policiers temporaires 
au service de police, en y retranchant les noms suivants: 

-BONENFANT, Pierre-Paul 
-DANEAULT, Danny 
-ST-HILAIRE, Karine. 
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RÉSOLU 
99-301 

RÉSOLU 
99-302 

RÉSOLU 
99-303 

RÉSOLU 
99-304 

RÉSOLU 
99-305 

le 13 mai 1999 119 

Il est 

d'autoriser M. Maurice Chalam, conseiller en planification 
(relations avec la communauté), au service de police, à se rendre 
à Paris, pour une période de 4 jours, afin de participer à un 
séminaire international portant sur la police communautaire. 

Il est 

d'autoriser M. Maurice Chalam, conseiller en planification 
(relations avec la communauté), au service de police, à se rendre 
à Liège (Belgique), pour une période de 4 jours, afin de participer 
à un séminaire sur la police de proximité. 

Il est 

a) d'approuver le transfert du contrat 1799-AE (option A) relatif 
à la fourniture et à la livraison de sulfate d'aluminium ou de 
chlorure ferrique pour la station d'épuration de la Communauté 
de la firme Alcan - Produits chimiques, division d'Alcan 
Al umi ni um limitée à l'Environnement Eagl ebrook Québec ltée 
ainsi que le transfert des paiements à cette dernière à partir 
du moment où l'entente entre ces parties sera finalisée, le 
tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser le di recteur de la station d'épuration à approuver 
l'engagement de la direction de l'Environnement Eaglebrook 
Québec ltée à honorer tous les termes et conditions du cahier 
des charges du contrat 1799-AE et à fournir, dans ·les plus 
brefs délais, tous les documents contractuels requis d'un 
adjudicataire avant de débuter le contrat. 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 2495A-97, 2495A-110 et 2495A-111 
adoptés par le Conseil de la ville de Pointe-Claire le 6 avril 1999 
amendant le règlement de zonage numéro 2495A 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'approuver le règlement numéro 1886-140-R adopté par le Conseil de 
la ville de Saint-Léonard le 13 avril 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 1886 de cette ville, celui-ti étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
99-306 

RÉSOLU 
99-307 

RÉSOLU 
99-308 

RÉSOLU 
99-309 

le 13 mai 1999 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 385-22 adopté par le Conseil de la 
ville de Sainte-Geneviève le 12 avril 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 385 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Sécurité & 
investigation Cartier ltée, un contrat global pour la 
surveillance d'édifices logeant le service de police (contrat 
99023), pour la période du 1er juin 1999 au 30 novembre 2000, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
780 262,26 $, plus les taxes applicables, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur de ce 
service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

b) de donner les instructions au directeur du service de police 
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. 

IMPUTATION: service de police - biens et services 
(1999) 303 435,32 $ 
(2000) 476 826,94 $ 

SOUMIS un protocole d'entente par lequel la Cité de Dorval prête à 
la Communauté urbaine de Montréal un véhicule banalisé qui sera mis 
à la disposition du service de police (PDQ 5) et ce pour une période 
d'un an renouvelable automatiquement à chaque année; 

Il est 

d'approuver ce protocole d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants pour les frais de 
financement à long terme pour l'année 1999: 

a) au budget du service de police: 
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RÉSOLU 
99-310 

RÉSOLU 
99-311 

le 13 mai 1999 

DE: 

Service de police -dépenses en immobilisations 
et biens durables 

121 

140 000 $ 

Service de police- contributions de l'employeur 140 000 $ 

b) au budget de la Communauté urbaine de Montréal: 

Il est 

a) 

DE: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues 
au budget et réclamations 15 000 $ 

Bureau du taxi - dépenses en immobilisations 
et biens durables 15 000 $ 

de requer1r du trésorier d'identifier, lors d'émissions 
d'obligations, le montant du fi nan cement des dépenses en 
immobilisations pour le prolongement du métro non admissibles 
aux subventions du gouvernement du Québec pour l'exercice 1998 
et d'imputer les frais de financement à long terme inhérents 
au financement de ces dépenses aux municipalités du territoire 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) d'autoriser le trésorier à transmettre au gouvernement du 
Québec l'état des dépenses en immobilisations admissibles et 
non admissibles aux subventions pour l'exercice 1998. 

Il est 

de retenir les services de la firme SNC-Lavalin Inc., pour la 
prestation de services professionnels afin d'assister et conseiller 
l'équipe de direction chargée de la réalisation du projet de système 
de communication intégré pour les véhicules du service de police et 
pour la répartition des appels (SITI 2) et ce, pour une période de 
130 jours/personnes, et d'autoriser une dépense de 80 990 $, plus 
les taxes applicables. 

IMPUTATION: règlement 125 (volet 2) - biens et services 
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Advenant 10 h 25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-290 à 99-311 inclusivement, consignées dans ce 
procès-ver·bal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une .. 
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RÉSOLU 
99-312 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 123 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 27 mai 1999 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 lus et de ratifier 1 es procès -verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 22 avril et 6 mai 1999. 

Archives de la Ville de Montréal



124 

RÉSOLU 
99-313 

RÉSOLU 
99-314 

RÉSOLU 
99-315 

RÉSOLU 
99-316 

le 27 mai 1999 

Il est 

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

Il est 

a) 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

boulevard Les Galeries d'Anjou, de l'avenue de la 
Source à un point situé à environ 140 rn vers le 
Nord; 
rue 4a (en forme de U), de l'accès Nord à l'accès 
Sud du boulevard Les Galeries d'Anjou; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans une servitude 
de la rue 4a à la sortie au Lac d'Anjou. 

d'accepter une offre de financement faite à la Communauté en 
date du 27 mai 1999 par Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc., 
RBC-Dominion Securities inc. et Wood Gundy inc. (les 
"souscripteurs à forfait"), aux termes et conditions 
mentionnés dans cette offre; 

b) d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre aux 
souscripteurs à forfait l'acceptation de l'offre par la 
Communauté; 

c) qu'un exemplaire de cette offre du 27 mai 1999 soit initialé 
par la Secrétaire de la Communauté pour fins d'identification 
et déposé aux archives de la Communauté. 

Il est 

d'implanter, rétroactivement au 1er janvier 1999, la nouvelle 
po 1 it i que de rémunération du personne 1 cadre de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, à l'exception des cadres auxiliaires, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente résolution 
et i dent i fié par 1 a secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
35 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: au budget des différents servi ces concernés - masse 
salariale. 

Sur recommandation de 1 a Commission permanente de 1 a sécurité 
publique et vu l'article 178.1 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, il est 

a) de fixer comme suit, à compter du ler janvier 1998, sauf 
1 ors que autrement indiqué, les conditions de travail des 
cadres policiers du service de police de la Communauté: 
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Articles 

1.0 CONGÉ ANNUEL 

1.1 Le cadre pol ici er a droit au nombre de jours de vacances payés 
en regard du nombre d'années de servi ce camp l étées au 31 
décembre de l'année précédente, soit: 

années de service .iours ouvrables de vacances 

minimum: 23 jours ouvrables de vacances 
après 10 ans de service: 24 jours ouvrables de ·vacances 
après 15 ans de service: 25 jours ouvrables de vacances 
après 17 ans de service: 26 jours ouvrables de vacances 
après 18 ans de service: 27 jours ouvrables de vacances 
après 19 ans de service: 28 jours ouvrables de vacances 
après 20 ans de service: 29 jours ouvrables de vacances 
après 25 ans de service: 31 jours ouvrables de vacances 
après 30 ans de service: 33 jours ouvrables de vacances 

1.2 Le cadre policier 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 cadre policier 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, 
le cadre policier peut reporter à l'année subséquente ou 
transférer dans sa banque de préretraite jusqu'à concurrence 
de trois (3) 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 au cadre policier un congé payé d'une 
durée qui varie suivant les circonstances, lors d'événements 
familiaux tels que le mariage, 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 di recteur du servi ce qui fait rapport au comité 
exécutif une (1) fois l'an. 

3.0 CONGÉ PARENTAL 

3.1 Selon les conditions prévues à la Loi sur les normes du 
travail et la Loi sur l'assurance-chômage, le cadre policier 
devenant père ou mère d'un nouveau-né, ainsi que le cadre 
policier adoptant un enfant qui n'est pas d'âge à fréquenter 
l'école, peut bénéficier d'un congé parental. 

Les modalités d'a pp li cati on sont menti on nées à l'annexe jointe 
au dossier de la présente résolution et i dent i fiée par la 
secrétaire. 
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4.0 CONGËS FËRIËS 

4.1 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, le cadre policier a droit à treize (13) 
jours de congé. Lorsqu'il y a lieu, ces congés sont ajoutés 
au congé annuel. 

4.2 En plus, le cadre policier bénéficie de tout autre congé 
décrété par la Communauté urbaine de Montréal. 

4.3 L'année de son départ, le cadre policier 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). 

5.0 TRAVAIL COMMANDË 

5.1 Le cadre policier appelé à travailler lors d'un congé 
hebdomadaire ou annuel, verra cedit congé soit: 

a) reporté à une date ultérieure; 

b) accumulé dans sa banque de temps préretraite (article 
8.0). 

5.2 Le cadre policier appelé à travailler plus de quatorze (14) 
heures consécutives se verra octroyer une journée de congé 
qu'il pourra soit: 

a) reporter à une date ultérieure; 

b) accumuler dans sa banque de temps préretraite (article 
8.0). 

5.3 Dans tous ces cas, les congés reportés ou accumulés ne sont 
pas monnayables, sauf pour les ayants droit ou lors d'une 
démission, tel que prévu à l'article 8.5. 

6.0 MALADIE ET ACCIDENT DE TRAVAIL 

6.1 A) ll. Dans le cas de tout cadre policier qui est absent pour 
cause d'accident subi ou de maladie contractée dans 
l'exercice de ses fonctions, l'employe ur s'engage à 
verser une indemnité dont le montant, augmenté des 
prestations payables en vertu de la Loi sur les 
accidents du travail, est tel que le revenu net du cadre 
policier, pour la période d'absence, est égal au 
traitement net régulier qu'il aurait reçu, au cours de 
cette période, s'il n'avait pas été frappé d'invalidité 
professionnelle. 

~~. Le traitement net régulier s'entend du salaire du cadre 
policier 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 du cadre policier s'entend de l'indemnité 
due au cadre policier pour la période d'absence, 
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. 
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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 cadre policier reçoit à ce titre à chaque période de 
paie: 

a) un montant représentant la compensation payable 
en vertu de la Loi sur les accidents du travail 
que l'employeur lui verse pour le compte de la 
Commission de la santé et sécurité du travail 
pour chaque jour d'absence; 

b) 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 le cadre 
policier a eu droit pour la (les) période(s) d'absence 
de l'année précédente; chaque cadre policier reçoit un 
état des ajustements effectués par l'employeur. 

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 8) 
précédents. 

D) 1. Dans 1 es cas d'absence en rai son d'ace i dent ou de 
maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, le 
cadre pol ici er 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, le cadre policier 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. 

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

6.3 Le cadre policier a, si possible, le choix de son hôpital; 
dans 1 e cas où i 1 ne peut exprimer ce choix avant d'être 
transporté à un hôpital, il doit accepter l'hôpital choisi par 
l'employeur. 

6.4 L'employeur peut, en tout temps, exiger qu'un cadre policier 
sub'isse 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 cadre policier 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'employeur ses propres constatations. 

6.5 Si, après consultation entre le médecin du cadre policier et 
les médecins de 1 'employeur, il y a désaccord entre ces 
médecins quant aux anoma 1 i es constatées au cours de leurs 
examens respect ifs par rapport au travail à accomp 1 ir, 1 e 
cadre policier a droit de demander un arbitrage médical. 

6.6 Sous réserve de toute subrogation légale, le cadre policier 
doit céder à l'employeur les droits qu'il peut avoir contre 
les personnes responsables de sa maladie ou de 1 'accident 
sub'i, jusqu'à concurrence de l'indemnité ou de la compensation 
que lui paie l'employeur pour cet accident ou cette maladie. 

7.0 CONtiÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

7.1 Le cadre po 1 ici er peut bénéficier d'un congé à traitement 
différé suivant les dispositions prévues au document joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, les modalités devant cependant être déterminées 
par le directeur du service de police de la Communauté urbaine 
de ~1ont réa 1 . 

8.0 SALAIRE EN CAS DE MALADIE ET BANQUE DE TEMPS PRÉRETRAITE 

8.1 Les heures accumulées dans sa banque en maladie par le cadre 
policier au 31 décembre 1996 seront utilisées à sa discrétion. 
En conséquence, il peut: 

a. conserver intégralement sa banque de journées en 
maladie; 

b. placer, en tout ou en partie, dans sa banque de temps 
préretraite le nombre de jours accumulés au 31 décembre 
1996; 

c. faire une demande à l'employeur pour un remboursement 
selon l'article 8.6 de la présente résolution. 

8.2 Le crédit en maladie est de 60 heures nettes à chaque année. 

8.3 La base de calcul d'une journée en maladie est de sept heures 
et demi nettes (7.5). 
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8.4 Le cadre policier doit constituer et maintenir une réserve de 
crédit en maladie de soixante-quinze (75) heures à même les 
soixante (60) heures nettes qui 1 ui sont créditées 
annuellement. Une fois cette réserve constituée, les 
dispositions suivantes s'appliquent: 

a) 

b) 

les heures de crédit en maladie de l 'année courante 
devront pour cinquante pour cent (50%) , jusqu'à un 
maximum de trente (30) heures, être, au choix du cadre 
policier, payées ou accumulées dans sa banque de temps 
préretraite. Dans ce dernier cas, l'employeur lui 
crédite l'équivalent du tiers des heures placées dans sa 
banque de temps préretraite. 

le résidu du crédit en maladie de l'année courante 
pourra au choixdu cadre policier être payé, accumulé 
dans sa banque temps préretraite ou porté à sa banque de 
maladie accumulée. 

Les choix prévus aux paragraphes a) et b) se font 
annuellement. 

8.5 Le résidu des heures accumulées par le cadre policier dans sa 
banque en maladie, en excédent de la réserve de soixante
quinze (75) heures, peut être placé dans sa banque de temps 
préretraite pour un maximum de cent cinquante (150) heures par 
année. 

La période de congé ainsi accumulée par le cadre policier doit 
être prise au plus tard avant qu'il atteigne le maximum des 
crédits de rente prévus au régime de retraite des policiers et 
policières de la C.U.M. Cette période ne peut en aucun temps 
avoir pour effet d'excéder le maximum des crédits de rente 
prévus ci-haut. En aucun temps, cette banque de temps est 
monnayable sauf pour les ayants droit du cadre policier dans 
l 'éventualité où ce dernier décède ou dans l 'éventualité où le 
cadre policier démissionne pour une cause autre que la 
retraite, est congédié ou radié des cadres pour invalidité 
professionnelle. 

Advenant le cas où un cadre policier désire poursuivre au-delà 
de la rente maximale payable, il doit faire en sorte d'épuiser 
cette banque de temps préretraite avant d'atteindre ce 
maximum. 

8.6 Le cadre policier peut, en tout temps, faire une demande à 
l'employeur afin de se faire rembourser en tout ou en partie 
les heures accumulées avant le 1er janvier 1997. 

L'employeur s'engage à rembourser au moins l'équivalent de 
cinq (5) jours d'une telle demande par année de calendrier. 

8.7 Dans le cas de maladie continue du cadre policier, l'employeur 
débitera la banque de congés de maladie constituée après le 
1er janvier 1997. Après épuisement de cette banque et au plus 
tôt à compter de la deuxième journée d'une absence continue, 
80% du traitement est payé jusqu'au retour au travail ou de la 
radiation pour incapacité permanente. 

8.8 Dans le cas qui précède, le cadre policier pourra s'il le 
désire après épuisement de la banque en maladie constituée 
après le 1er Jàifvier 1997, utiliser les heures en maladie 
accumulées avant le 1er janvier 1997 au lieu d'être rémunéré 
à 80% de son traitement. 

Archives de la Ville de Montréal



· 130 le 27 mai 1999 

8.9 Pour le cadre policier qui a déjà bénéficié du 80%, dans le 
cas d'une récidive survenant dans les 90 jours de calendrier 
de la fin d'une absence reliée à la même pathologie, le délai 
de carence ne s'applique pas. 

8.10 Dans l'éventualité où un cadre policier est radié des cadres 
pour invalidité, l'employe ur pourra dé bi ter ses heures en 
maladie accumulées avant le 1er janvier 1997 ou après cette 
date et toute heure de maladie placée dans une banque de temps 
préretraite. 

8.11 L'employeur peut en tout temps exiger qu'un cadre policier 
sub'isse 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 cadre policier 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. 

8.12 Si, après consultation entre le médecin du cadre policier et 
les médecins de l'employe ur, il y a désaccord entre ces 
médecins quant aux anomalies constatées au cours de leurs 
examens respect ifs par rapport au travail à accomplir, le 
cadre policier a droit de demander un arbitrage médical. 

8.13 Dans le cas de la maladie continue du cadre policier, 
l'employeur soustrait du nombre de jours accumulés en faveur 
de ce cadre policier le nombre de jours où il aurait été 
normalement en service. 

8.14 Lors de sa mise à la retraite, de sa démission, de son renvoi 
ou de son décès, le cadre pol ici er ou ses ayants droit 
bénéficient du solde de jours ouvrables en maladie accumulés 
à son crédit, payables au taux quotidien régulier de son 
dernier traitement. L'année de son départ, le cadre policier 
ou ses ayants droit bénéficient de 0,625 jour par mois au 
service de l'employeur. 

8.15 Au cas de maladie d'un membre de la famille immédiate du cadre 
pol1icier, 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. 

9.0 ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROTECTION 

9.1 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 le cadre policier ou l'ex-cadre policier 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'indemniser 
de toute condamnation résultant d'un jugement. Cependant, le 
cadre policier 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. 
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Mal gré ce qui précède, l 'employe ur reconnaît que certains 
actes, omissions ou gestes posés par le cadre pol ici er ou 
l'ex-cadre policier de bonne foi dans des circonstances 
particulières, peuvent faire l'objet de l'assistance 
judiciaire et de la protection de l'employeur et ne pas être 
considérés comme une faute lourde. 

Sauf dans les cas de faute lourde, le cadre policier ne peut 
être suspendu sans traitement à la suite d'actes ou de gestes 
posés dans l'exercice de ses fonctions de policier ou d'agent 
de la paix. 

9. 2 L'engagement de l'employeur ne s'applique pas lorsque le cadre 
policier est poursuivi alors que le demandeur est son propre 
employeur ou un de ses préposés; cependant, si l'action est 
rejetée, l'employeur lui rembourse ses frais légaux raison
nablement encourus. 

9.3 L'employeur assume les frais de défense ou de représentation 
du cadre policier ou de l'ex-cadre policier accusé ou en 
litige devant ou auprès d'une instance provinciale chargée de 
faire respecter la déontologie. 

L'Association professionnelle des officiers de direction du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal inc. et 
l'employeur s'entendent sur le tarif horaire que ce dernier 
est disposé à payer au procureur choisi par le cadre policier 
ou l'Association. 

9. 4 Sur demande, le procureur désigné par l'employeur pour assurer 
la défense du cadre policier ou de l'ex-cadre policier, 
transmet à ce dernier, à l'Association ou au procureur 
désigné, toute copie de procédure ou pièce produite dans la 
cause. 

10.0 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

10.1 Le cadre policier n'est pas rémunéré pour les heures 
supplémentaires de travail qu'il effectue. 

11.0 INDEMNITÉ AU DÉCÈS 

11.1 Une indemnité de sept mille dollars (7 000 $) est versée aux 
héritiers ou ayants droit du cadre policier qui, à la date de 
son décès, est inscrit sur la li ste de paie du servi ce de 
police de la Communauté urbaine de Montréal. 

12.0 ALLOCATION DE DÉPENSES 

12.1 Le cadre policier nommé avant le 1er décembre 1996 recevra 
annuellement un montant compensatoire qui sera ajouté à son 
traitement annuel et qui sera considéré comme faisant partie 
de celui-ci, sauf le Directeur du Service qui conserve le 
montant d'allocation de dépenses prévu qui n'est pas ajouté à 
son traitement annuel. 

Ce montant, eu égard à ses grades et fonctions qu'il occupait 
au 1er décembre 1996, lui sera versé jusqu'à la cessation de 
son lien d'emploi avec la CUM. 
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Ce montant sera: 

Inspecteur sans unité de commandement 
Inspecteur avec unité de commandement 
Inspecteur-chef avec ou sani unité de 
commandement 
Assistant-directeur 
Directeur adjoint 

13.0 VÊTEMENTS ET UNIFORMES 

500 $ 
1 000 $ 

1 000 $ 
1 700 $ 
1 700 $ 

13.1 Lorsqu'il est promu au statut de cadre policier, celui-ci 
reçoit toutes les pièces d'uniforme requises. 

13.2 Chaque année subséquente un crédit de mi 11 e quatre cents 
dollars (1 400 $) est disponible à chaque cadre policier 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). 

14.0 ASSURANCE COLLECTIVE 

14.1 Un montant de huit cent dollars (800 $) par année est versé au 
cadre po 1 ici er comme paiement partie 1 du coût de 1 a po 1 i ce 
d'assurance collective des membres de l'Association 
professionnelle des officiers de direction du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal inc. 

15.0 UTILISATION D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE DU SERVICE 

15.1 Le cadre policier peut utiliser un véhicule automobile du 
service pour des fins autres que strictement opérationnelles 
aux conditions suivantes: 

A) pour le cadre policier 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 le cadre policier qui n'est pas résident du 
territoire, le véhicule est utilisé uniquement pour 
voyager du travail à la maison et vice versa; 

8) seul le cadre policier peut conduire ledit véhicule et 
seuls les membres de sa famille immédiate sont autorisés 
à y prendre pl ace dans des circonstances bi en 
particulières; 

C) le cadre policier qui utilise un véhicule automobile du 
service doit en prendre grand soin, s'assurer qu'il soit 
en bon état de fonctionnement et le garer dans un 
endroit sécuritaire; 

D) en considération des exigences opérationnelles, le véhi
cule automobile mis à la disposition du cadre policier 
ne peut être utilisé durant de longues périodes 
d'absence, te 11 es que vacances an nue 11 es, congés 
spéciaux, congés de maladie, prêts de services et 
autres, et peut être réquisitionné à des fins opéra
tionnelles en tout temps; 

E) le directeur du service et les directeurs adjoints sont 
autorisés à utiliser en tout temps un véhicule 
automobile du service. 
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16.0 RÉGIME DE RETRAITE 

16.1 Le régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal continue de s'appliquer, sans distinction aucune, au 
cadre policier qui est tenu d'y participer. 

Conformément à l'entente intervenue entre les participants au 
régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal et celle-ci, un congé partiel de contribution de 
l'ordre de 1,5% est accordé pour les cadres policiers pour 
l'année 1998. La Communauté s'engage à défrayer cette part de 
contribution. 

17.0 TRAITEMENT ANNUEL 

17.1 A compter du 1er janvier 1998 

Le cadre policier se verra octroyer le même traitement qui 
prévalait, _selon sa classe salariale, au 31 décembre 1997: 

Commandant classe 1: 78 320 $ 
Inspecteur classe 2: 81 907 $ 
Inspecteur classe 2A: 84 363 $ 
Inspecteur-chef classe 3: 87 835 $ 
Inspecteur-chef classe 3A: 92 018 $ 
Assistant-directeur classe 4: 104 356 $ 
Directeur adjoint classe 5 119 205 $ 

17.2 Les classes salariales sont définies comme suit: 

Commandant classe 1 

Commandant d'un poste de quartier ou d'une unité 
d'Intervention, de Soutien ou d'Enquête 

Commandant sans unité de commandement 

Inspecteur classe 2 

Inspecteur sans unité de commandement 

Inspecteur, adjoint ou conseiller à un inspecteur-chef 

Inspecteur commandant d'une unité ou d'une division 

Inspecteur agissant à titre de conseiller à un assistant
directeur, un directeur adjoint ou au Directeur 

Inspecteur-chef classe 3 

Inspecteur-chef commandant d'une unité ou d'une division 

Inspecteur-chef sans unité de commandement 

Inspecteur-chef adjoint d'un assistant-directeur 

Inspecteur-chef commandant d'une unité relevant directement du 
Directeur 

Inspecteur-chef agissant à titre de con sei 11er auprès d'un 
assistant-directeür, d'un directeur adjoint ou du Directeur 

,· -· ·... · .... -....... : ,· ;··'-

Assistant-directeur classe 4 

Assistant-directeur 
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Directeur adjoint classe 5 

Directeur adjoint 

Directeur classe 6 

Directeur du Service de police 

17.3 A compter du 31 décembre 1998, les classes salariales seront 
ajustées de manière à intégrer le congé de contribution de 
1,5% prévu à l'article 16.1 au salaire. Le traitement des 
échelles salariales sera: 

Commandant classe 1 
Inspecteur classe 2: 
Inspecteur-chef classe 3: 
Assistant-directeur classe 4: 
Directeur adjoint classe 5 

79 495 $ 
85 628 $ 
93 398 $ 

105 921 $ 
120 993 $ 

Pour les fins du calcul du salaire du policier retraité à 
compter du 1er janvier 1998, l'augmentation de salaire prévue 
au 31 décembre 1998 est présumée en vigueur au 1er janvier 
1998. 

17.4 A l'exception du cadre policier qui en fait expressément la 
demande, le cadre qui est affecté à de nouvelles tâches où 
l'échelle de traitement se situe à un niveau inférieur à son 
présent traitement, le principe du "Red Circle" s'appliquera 
automatiquement. 

18.0 BONI D'ANCIENNETÉ 

18.1 Le cadre policier a droit à un boni d'ancienneté en 
reconnaissance du nombre d'années de service complétées, sur 
la base du traitement accordé au cadre policier inspecteur 
classe 2, 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% 

18.2 Ce boni est ajouté au traitement annuel du cadre policier et 
est considéré comme faisant partie de celui-ci. 

19. 0 CONGÉ SABBATIQUE 

19.1 Le cadre policier peut bénéficier d'un congé sabbatique 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. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (policiers) 
autres dépenses - prêt de service - rémunération 

(Conformément à l'article 10 du règlement CE-96, M. Yves Ryan se 
retire des délibérations et s'abstient de voter.) 
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Il est 

de nommer, pour la période du 27 mai 1999 au 31 décembre 2000, en 
qualité d'agente de recherche (occasionnelle) au Centre d'urgence 
9-1-1, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mme Sylvie 
Boutin, agente de communications à la direction générale et 
présentement prêtée au Bureau du taxi, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail· des 
professionnels. 

IMPUTATION: centre d'urgence 9-1-1 - masse salariale. 

Il est 

d'approuver, à compter du 3 juillet 1999, le départ volontaire de 
M. Daniel Gagnon, commissaire industriel à l'Office de développement 
économique, présentement en réaffectation au service de la mise en 
valeur du territoire, le tout conformément aux termes et conditions 
mentionnés dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire. 

Virement de: 

à: 

promotion et développement industriel masse 
salariale - 62 000 $ 
promotion et développement industriel - personnel en 
réaffectation - 62 000 $ 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - personnel en 
réaffectation. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée, à la 
date à être déterminée par le directeur du service de police, une 
employée de ce service. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de trois jours, aux 
dates à être déterminées par le directeur du service de police, un 
employé de ce service. 

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 Pl antin, sergent-détective, relativement au prêt de 
service de ce dernier pour la période du 1er aoGt 1999 au 31 juillet 
2002; 
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RÉSOLU 
99-321 

RÉSOLU 
99-322 

RÉSOLU 
99-323 

RÉSOLU 
99-324 

le 27 mai 1999 

Il est 

d'approuver ce contrat et d'autoriser la présidente du cami té 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération (aux 
budgets des années concernées). 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 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 poli ce du Québec et Mme France Cloutier, sergent, 
relativement à la prolongation du prêt de service de cette dernière 
à l'Institut de police jusqu'au 31 juillet 2002, le tout 
conformément à la résolution 95-573 de ce comité en date du 10 août 
1995; 

Il est 

d'approuver cet avenant et d'autoriser la présidente du co mi té 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération (aux 
budgets des années concernées). 

Il est 

de MODIFIER la résolution 99-299 de ce comité en date du 13 mai 
1999, relativement à l'embauche de policiers temporaires au service 
de poli ce:: 

a) en y retranchant les noms suivants: 
BEDARD, Sylvain 
ROY, Marc-Michel 

b) en y ajoutant les noms suivants: 

Il est 

CUERRIER, Yanick 
MORRISSETTE, Francis 

d'autoriser MM. Jasmin Delisle et Gervais Thibault, respectivement 
responsable-support aux opérations et conseiller en planification à 
la division de la gestion des technologies de l'information, à se 
rendre à Raleigh, Caroline du Nord, pour une période de 3 jours, 
afin de participer à un séminaire d'orientation technologique, 
bureautique et de commerce électronique. 
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RÉSOLU 
99-325 

RÉSOLU 
99-326 

RÉSOLU 
99-327 

le 27 mai 1999 137 

Il est 

d'autoriser M. Alain Lacoursière, sergent-détective au service de 
police, à se rendre à Winnipeg, Manitoba, pour une période de 2 
jours, afin de participer au congrès de l'Association canadienne 
pour la conservation et la restauration des bi ens culturels; de 
mettre à cette fin une somme de 223,00 $ à la disposition de M. 
Lacoursière, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- biens et services. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Centre de 
sécurité civile pour l'année 1999 aux fins de l'achat d'équipements 
informatiques: 

Centre de sécurité civile - biens et services 6 000 $ 

fj: 

Centre de sécurité civile - biens durables 6 000 $ 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 aux fins de la 
réalisation d'un projet d'intervention adaptée en mesure d'urgence
volet personnes handicapées et personnes à mobilité réduite: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

fj: 

Centre de sécurité civile - biens et services 

42 000 $ 

42 000 $ 

VU la résolution 96-779 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

VU la résolution C-99-24 du comité de gestion du régime de retraite 
des cadres en date du 29 mars 1999 donnant un accord de principe à 
la proposition de l'Association des cadres quant à l'utilisation des 
excédents d'actifs de la caisse de retraite des cadres au 31 
décembre 1997; 
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RÉSOLU 
99-328 

RÉSOLU 
99-329 

RÉSOLU 
99-330 

RÉSOLU 
99-331 

le 27 mai 1999 

Il est 

d'approuver les règles de partage des surplus actuariels du régime 
de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal, le tout 
conformément au rapport et aux annexes A et B joints au dossier de 
la présente résolution et identifiés par la secrétaire. 

Il est 

de retenir, pour le deuxième trimestre de l'exercice financier de 
1999, les services des études d'avocats ci-dessous mentionnées pour 
représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les causes de 
contestations d'évaluation, tant au niveau de la Section des 
affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec qu'au 
niveau des appels devant les tribunaux, et d'autoriser une dépense 
de 360 000 $, plus les taxes applicables, à cette fin: 

Dunton Rainville 
Geoffrion Jetté 
Richer Charest 
Bouchart D'orval Cadrin 
Hébert Carneau Dufresne Hébert 

IMPUTATION: évaluation - frais légaux - contestations d'évaluation 

Il est 

d'autoriser une dépense de 37 494 $, plus les taxes applicables, 
pour défrayer, au cours de l'année 1999, les coûts des services de 
sténographes officiels pour l'enregistrement des dépositions devant 
le Tribunal administratif du Québec en matière d'évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - frais légaux - contestations d'évaluation. 

Il est 

d'accorder à Les contrôles Pro van ass. i ne. un contrat pour la 
fourniture de neuf colonnes de pompe (contrat P99-018-AE), pour un 
montant de 25 506 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
di recteur de la station d'épuration à émettre la commande nécessaire 
à cette f·i n. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services. 
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RÉSOLU 
99-332 

RÉSOLU 
99-333 

RÉSOLU 
99-334 

RÉSOLU 
99-335 

le 27 mai 1999 139 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $ aux fins de la 
résolution 91-129 de ce comité en date du 7 février 1991 retenant 
les services de Me Richard Nadeau pour représenter la Communauté 
urbaine de Montréal dans la cause C.S. 500-05-000249-910 - Atlas 
Construction inc. et Impregilo Canada ltée c. Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: règlement 64 modifié - biens et services. 

Il est 

de retenir les services de la firme Les Consultants Cogerec ltée 
dans la cause C.S. 500-05-000249-910 - Atlas Construction inc. et 
Impregilo Canada ltée c. Communauté urbaine de Montréal relativement 
à une réclamation suite à la construction du tronçon 6.5 de 
l'intercepteur Sud (contrat SAE 1020), et d'autoriser une dépense de 
25 000 $ à cette fin, plus les taxes applicables, le tout 
conformément à l'offre de service de cette firme en date du 24 mars 
1999 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
1 a secrétaire. 

IMPUTATION: règlement 64 modifié - biens et services. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2495A-112 adopté par le Conseil de 
la ville de Pointe-Claire le 3 mai 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 2495A 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'effectuer les virements de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour 1 'année 1999 aux fins de 
l'entretien des bâtiments et le remplacement de véhicules pour le 
service de la mise en valeur du territoire: 

fj: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Service aux usagers - Parcs-nature -
biens et services 

Service aux usagers - Parcs-nature -
biens durables 

127800 $ 

100 000 $ 

27 800 $ 
127 800 $ 
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RÉSOLU 
99-336 

RÉSOLU 
99-337 

RÉSOLU 
99-338 

RÉSOLU 
99-339 

le 27 mai 1999 

Il est 

de MODIFIER la résolution 99-183 de ce comité en date du 25 mars 
1999, accordant un contrat pour la fourniture de pantalons à plis 
pour le service de police (contrat 98056), en y remplaçant 
l'imputation par la suivante: 

"IMPUTATION:service de police - biens et services 

Il est 

(1999) 209 485,00 $ 
(2000) 36 346,20 $" 

d'autoriser la firme Exportations encan national 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 197011: 

1 auto Pontiac 6000 1989 
1 auto Hyundai Sonata 1991 
3 autos Chevrolet Caprice 1991 
7 autos Chevrolet Caprice 1992 
2 fourgonnettes Plymouth Voyager 1990 
2 fourgonnettes Dodge Caravan 1992 
1 fourgonnette Dodge Caravan 1993 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 dans le cadre du 
Projet Harm II, tels crédits devant être pris à même les intérêts 
générés dans le compte "Stupéfiants-SPCUM": 

DE: 

fj_: 

Il est 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Service de police - biens durables 

Service de police biens et services 

37 182 $ 

35 282 $ 

1 900 $ 
37 182 $ 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Av-Tech inc., le contrat 
pour l'exécution de divers travaux de plomberie (contrat 99035), 
pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 141 460 $, plus 
les taxes applicables, le tout conformément aux conditions de sa 
soumissioN, et d'autoriser les directeurs des différents services à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin au fur et à mesure des 
besoins et selon les termes du contrat. 
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RÉSOLU 
99-340 

RÉSOLU 
99-341 

RÉSOLU 
99-342 

le 27 mai 1999 141 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin au budget annuel 
des services concernés - biens et services (années 1999 
à 2002). 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Av-Tech inc., le contrat 
pour l'exécution de divers travaux d'électricité (contrat 99040), 
pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 187 160 $, plus 
les taxes applicables, le tout conformément aux conditions de sa 
soumission, et d'autoriser les directeurs des différentes services 
à émettre les commandes nécessaires à cette fin au fur et à mesure 
des besoins et selon les termes du contrat. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin au budget annuel 
des services concernés - biens et services (années 1999 
à 2002). 

Vu l'article 120.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Sifto Canada inc., le 
contrat pour la fourniture de sel pour le déglaçage des chaussées 
(contrat 99042), pour la période du 1er juin 1999 au 30 avril 2000, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
7 934 733 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser les 
municipalités participantes et la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin. 

VU la motion reçue à l'assemblée régulière du Conseil du 17 février 
1999 concernant la possibilité d'appliquer certaines recommandations 
du rapport Paîtras au service de police de la Communauté; 

ATTENDU que, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi 
sur la Communauté, le comité exécutif faisait rapport au Conseil sur 
cette motion à son assemblée régulière du 21 avril 1999 l'informant 
que l'étude de ce dossier était reportée à la prochaine assemblée du 
Conseil; 

Il est 

D'INFORMER LE CONSEIL que le comité exécutif n'a pas encore reçu 
l'analyse de la Commission de la sécurité publique compte tenu de 
l'ampleur et de l'importance du rapport Poitras de même que de 
l'attente de décisions gouvernementales et qu'en conséquence l'étude 
de ce dossier est reportée à l'assemblée du Conseil d'octobre .1999. 
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RÉSOLU 
99-343 

RÉSOLU 
99-344 

le 27 mai 1999 

Il est 

de signifier à la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole l'opposition du Comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal à la création d'une instance métropolitaine dont les 
membres seraient élus au suffrage universel. 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions actuelles de la Loi sur la 
Société de la Place des Arts de Montréal, trois des membres de son 
conseil d'administration sont nommés sur la recommandation de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que le projet de loi no 6 visant notamment à modifier la Loi 
sur la Société de la Pl ace des Arts de Montréal, prévoit un 
changement dans le mode de nomination des membres de son conseil 
d'administration, ayant pour effet de restreindre la Communauté 
urbaine de Montréal à un rôle purement consultatif; 

ATTENDU qu'il s'agit là d'un recul important du rôle que les élus de 
l'Ile de Montréal sont en droit de jouer dans 1 a gestion d'un 
organisme pour lequel la Communauté contribue, par l'intermédiaire 
de son Con sei 1 des arts, au financement de pl us i eurs compagnies 
artistiques logeant à la Place des Arts; 

ATTENDU d'autre part, que compte tenu des réflexions présentement 
menées sur l'organisation politique de la région de Montréal, 
lesquelles sont susceptibles d'amener des changements dans la 
responsabilité du financement d'organismes culturels comme la Place 
des Arts, toute modification concernant le rôle de la Communauté 
urbaine de Montréal dans l'administration de cet organisme apparaît 
prématuré1::; 

Il est 

de demander à la ministre de la Culture et des Communications du 
Québec: 

a) 

b) 

de maintenir à la Communauté urbaine de Montréal son pouvoir 
de recommandation pour la nomination de trois membres du 
conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de 
Montréal; 

de surseoir à toute modification concernant le rôle de la 
Communauté urbaine de Montréal dans l'administration de! la 
Pl ace des Arts, tant et aussi 1 ongtemps que 1 es décisions 
entourant l'organisation politique de la région de Montréal 
n'auront pas été arrêtées. 

Advenant 11 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-312 à 99-344 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
Ni cfo'"ïeLafondJ, 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-345 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 143 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 3 juin 1999 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

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

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 13 mai 1999. 
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RÉSOLU 
99-346 

RÉSOLU 
99-347 

RÉSOLU 
99-348 

RÉSOLU 
99-349 

Il est 

a) 

le 3 juin 1999 

de ne pas assurer la défense du policier Richard Lesiège, 
sergent-détective aû servi ce de poli ce, et de refuser en 
conséquence sa demande d'assistance judiciaire datée du Il mai 
1999, compte tenu des paramètres prévus par la loi et la 
convention collective de travail des policiers et policières 
de la Communauté urbaine de Montréal, et en outre, d'invoquer 
faute lourde au sens de l'article 26.00 de ladite convention; 

b) de mandater le chef des services juridiques de la Communauté 
de transmettre au policier concerné l'avis requis en vertu des 
dispositions de l'article 26.00 de ladite convention 
co lll ect ive. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
M. Jules Mercier en qualité de chef adjoint à la division 
commerci a lie du servi ce de 1 'éva 1 uat ion; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la Com
munauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: évaluation - masse salariale. 

Il est 

de nommer en permanence, rétroactivement au 1er janvier 1999, en 
qualité de commissaire industriel classe III à l'Office de 
développement économique, au traitement an nue 1 menti on né dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Fernand Gagnon, présentement commissaire industriel 
classe II à ce service. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - masse salariale 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à compter 
du 3 juin 1999, un policier du service de police, et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 
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RÉSOLU 
99-351 

RÉSOLU 
99-352 

RÉSOLU 
99-353 

RÉSOLU 
99-354 

le 3 juin 1999 145 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 3 juin 1999, 
un policier du service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Arlette Brunelle-Viau 
à l'emploi de préposée au secrétariat au service de police, au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. A moins de .décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que 1 e di recteur de ce servi ce ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale (civils) 

Il est 

d'autoriser M. Marcel Lemay, assistant-directeur au service de 
police, à se rendre à Charlottetown, Ile-du-Prince-Edouard, pour une 
période de deux jours, afin de participer au Forum sur la 
criminalité transfrontalière; de mettre à cette fin une somme de 
543,25 $à la disposition de M. Lemay, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

(somme à recouvrer du ministère du Solliciteur général du Canada) 

Il est 

d'approuver les règlements numéro 1447-116 et 1447-120 adoptés par 
le Conseil de la Ville d'Anjou le 11 mai 1999 amendant le règlement 
de zonage numéro 1447 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'approuver le règlement numéro 2118-13 adopté par le Conseil de la 
Ville de LaSalle le 10 mai 1999 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 2118 de c~tte ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

1 
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RÉSOLU 
99-355 

RÉSOLU 
99-356 

RÉSOLU 
99-357 

RÉSOLU 
99-358 

J-l ~ ••• 

·le 3 ju,in 1999 

Il est 

d'approuver les règlements suivants de la Ville de Pierrefonds 
adoptés le 10 mai 1999: 

règlement numéro 1044-19 modifiant le règlement numéro 1044-16 
amendant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1044 de cette 
ville; 
règlement numéro 1047-138 amendant le règlement de zonage 
numéro 1047 de cette ville, 

ces derniers étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-36 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 11 mai 1999 amendant le règlement du 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 

a) d'accepter définitivement, à compter du 10 juin 1999, les 
travaux du contrat numéro 503 08 459-PLAN relatif à 
l'aménagement de l'accès et du stationnement de la plage du 
parc-nature du Cap-Saint-Jacques et d'autoriser le paiement à 
Pavages Vaudreuil Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 18 824,83 $ faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 10 juin 1998; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à 1 a firme Pavages 
Vaudreuil Ltée une somme de 4 840,51 $, sans intérêt, 
représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de 1 a 
résolution 98-495 de ce comité en date du 6 août 1998. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux me ill eu res conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 197011: 
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RÉSOLU 
99-359 

RÉSOLU 
99-360 

le 3 juin 1999 

l auto Chevrolet Cavalier 
l auto Plymouth Acclaim 
1 auto Toyota Corolla 
1 auto Plymouth Sundance 
4 autos Chevrolet Caprice 
1 auto Dodge Spirit 
1 auto Pontiac Grand Prix 
4 autos Chevrolet Caprice 
2 camionnettes Dodge Caravan 
1 auto Plymouth Acclaim 
1 auto Chevrolet Caprice 
1 camionnette Dodge Caravan 
1 auto Chevrolet Lumina 

1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1993 
1993 
1993 
1997 

147 

Vu l'article 120.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
il est 

a) d'accorder au pl us bas soumission na ire, Wesco Di stri but ion 
Canada inc., le contrat global pour la fourniture de piles 
sèches (contrat 99025), pour la période du 1er juillet 1999 au 
30 juin 2000, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 113 186,39 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser les municipalités participantes et les directeurs 
des services concernés à émettre les commandes nécessaires à 
cette fin; 

IMPUTATION: 2 419,50 $ - budget 1999 - exploitation de 
la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs -
biens et services (plus les 
taxes applicables) 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exi gi ble qui aura été 
obtenu de l'adjudicataire de ce contrat en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions des 
articles 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 91 
de la Loi sur la Communauté: 

a) de nommer, pour une période de quatre ans à compter du 16 juin 
1999, les personnes suivantes à titre de membres du Conseil 
des arts: 

Mme Renée Noiseux Gurik 
Mme Rose Marie Arbour 
M. Maurice Forget 

b) de nommer M. Maurice Forget à titre de président du Conseil 
des arts pour la durée de son mandat comme membre 
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RÉSOLU 
99-361 

RÉSOLU 
99-362 

le 3 juin 1999 

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 
Commission de l'aménagement: 

"CA-99.002 

ATTENDU QU'à son assemblée du 21 avril 1999, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
89-38 et approuvait le document d'accompagnement, tel que 
prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de 
mod1i fi er son schéma d'aménagement et son document 
complémentaire en matière de densité d'occupation du sol; 

ATTENDU QUE par la même occasion, le Conseil de la Communauté 
donnait mandat à la Commission de l'aménagement de tenir les 
séances de consultation nécessaires sur ce projet de 
modHication; 

ATTENDU QU'aucune des municipalités du territoire de la 
Communauté n'a requis la tenue d'une séance de consultation 
sur son territoire, ni n'a émis d'avis à l'égard de ce projet 
de modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU QU'au moins une assemblée publique de consultation 
devait être tenue sur le territoire de la Communauté même en 
l'absence d'une telle demande par les municipalités; 

ATTENDU QUE la Commission a expliqué les modifications 
env1i sagées et recueilli les commentai res des différents 
intervenants à l'égard de ce projet, tel que requis par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Après avoir pris connaissance de ces représentations, la 
Commission de l'aménagement, à sa séance de consultation 
publique tenue le 20 mai 1999, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement 89-38, avec deux 
corrections de forme, par rapport à la version déposée à 
l'assemblée du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal du 
21 avril 1999 (cf. document en annexe joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire)". 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 20 mai 1999 par la 
Commission de l'aménagement selon les dispositions de l'article 53 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-38 modifiant le 
règlement 89, tel que modifié suite à la consultation publique de la 
Commission de l'aménagement tenue le 20 mai 1999, concernant le 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, lequel 
lui a été soumis à son assemblée du 21 avril 1999 à titre de projet 
conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
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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 
Commission de l'aménagement: 

"CA-99.003 

ATTENDU qu'un moratoire sur l'acquisition d'espaces verts aux 
fins d'établissement de parcs-nature a été adopté en 1992, 
puis renouvelé en 1995, et qu'il se terminait en décembre 
1998; 

ATTENDU que les préoccupations économiques et budgétai res 
s'avèrent sensiblement les mêmes qu'au moment où le moratoire 
a été adopté en 1992; 

ATTENDU qu'après vérification, les sites projetés pour 
acquisition avant l'adoption du moratoire ne sont pas menacés 
à court terme; 

ATTENDU que la COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL a un certain 
intérêt à s'assurer de la propriété des sites situés dans les 
parcs-nature existants, dont l'acquisition n'a pas été 
complétée; 

Il est 

LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT, lors de sa séance publique 
tenue le 20 mai 1999, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

De reconduire, pour une période de trois (3) ans, soit 
jusqu'au 20 mai 2002, le moratoire sur les acquisitions 
d'espaces verts aux fins d'établissement de parcs-nature; 

A titre d'exceptions et dans le seul but de consolider les 
parcs existants, sous réserve des approbations requises par le 
Comité exécutif et le Conseil, d'autoriser: 

a) les échanges de terrains; 
b) l'achat de terrains financés par la vente d'actifs des 

parcs-nature dotés d'une valeur écologique faible ou peu 
essentiels à la mission du Service de la Mise en valeur 
du territoire, ou encore dont le coût de mise en valeur 
s'avère prohibitif. 

Ces transactions ne sont autorisées que dans la mesure où leur 
effet net n'engendre pas de coûts pour la CUM autres que les 
frais d'expertise et les frais légaux." 

QUE LE CONSEIL recommande au gouvernement du Québec le renouvelle
ment du mandat de Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif de 
la Communauté urbaine de Montréal, à titre de membre de la 
Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. 
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RÉSOLU 
99-365 

RÉSOLU 
99-366 

le 3 juin 1999 

SOUMISE une convention de renouvellement de ba il par la quelle la 
Communauté urbaine de Montréal loue des espaces pour la localisation 
d'équipements de transmission d'information pour les besoins du 
service de police; 

ATTENDU que ce renouvellement est fait à certaines conditions, pour 
une période additionnelle de trois ans à compter du 1er juillet 
1999, et ce, aux mêmes termes que le bail initial mais en 
considération d'un loyer annuel de 1 $ et du remboursement annuel 
des dépenses établi approximativement à 11 500 $, taxe fédérale et 
taxe de vente du Québec non comprises; 

Il est 

DE RECOMIMANDER AU CONSEIL d'approuver la convention de 
renouvellement de ba il et d'autoriser la présidente du co mi té 
exécutif et la secrétaire à 1 a signer pour et au nom de 1 a 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue des espaces pour la 
localisation d'équipements de transmission d'information pour les 
besoins du service de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions et 
concerne les espaces suivants: 

Il est 

a) espaces loués pour une période de cinq ans, à compter du 
1er juillet 1999, et en considération d'un loyer mensuel 
de base de 255,00 $, taxe fédérale et taxe de vente du 
Québec non comprises; 

b) espaces loués pour une période de trente mois, à compter 
du 1er juillet 1999, et en considération d'un loyer 
mensuel de 100,00 $; 

DE RECOMM1ANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

ATTENDU que la Communauté doit louer des espaces pour la 
localisation d'équipements de transmission d'information pour les 
besoins du service de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de trois ans à compter du 1er juillet 1999, et en 
considération d'un loyer annuel tout i ne lus de 10 000 $ pour la 
première année, de 10 500 $ pour la deuxième année et de 11 025 $ 
pour la troisième année, taxe fédérale et taxe de vente du Québec 
non compd ses; 

ATTENDU qu'à l'expiration du bail, la Communauté bénéficiera d'une 
apt ion de renouvellement de deux ans pour un loyer annuel de 
11 576 $ pour la première année et de 12 155 $ pour la deuxième 
année; 

----------------------
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RÉSOLU 
99-368 

RÉSOLU 
99-369 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de louer des espaces pour les besoins du service de police à 
certaines conditions, pour une période de trois ans à compter 
du 1er juillet 1999, et en considération d'un loyer annuel 
tout inclus de 10 000 $ pour la première année, de 10 500 $ 
pour la deuxième année et de 11 025 $pour la troisième année, 
taxe fédérale et taxe de vente du Québec non comprises; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, le ba il à être 
préparé à cet effet ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

ATTENDU que par sa résolution 4994 en date du 17 août 1994, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal approuvait un bail pour 
la location d'espaces de bureau d'une superficie d'environ 977 pieds 
carrés dans l'édifice portant le numéro civique 2120, rue Sherbrooke 
Est dans Montréal, pour les besoins du service de police; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de cinq ans à 
compter du 1er novembre 1999, pour les besoins du service de 
police, le bail intervenu pour la location d'espaces sis au 
2120, rue Sherbrooke Est dans Montréal, et ce, aux mêmes 
termes et conditions que le bail initial mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 14,50 $ le pied carré; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de 
renouvellement de bail préparé à cet effet ainsi que tout 
document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation relativement au fonctionnement et au financement des 
programmes d'inspection des aliments de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l'année 1999; 

ATTENDU que cette entente remplace celle déjà approuvée par le 
Conseil en vertu de sa résolution 5529 en date du 17 juin 1998; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser la présidehte du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté ainsi que tout document y 
afférent. 
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RÉSOLU 
99-370 

RÉSOLU 
99-371 

le 3 juin 1999 

Il est 

de désigner, jusqu'à l'assemblée générale 2000 de la corporation 
Sport et Loisir de l'Ile de Montréal, les personnes dont les noms 
sui vent à titre de membres du conseil d' admi ni strat ion de cette 
corporation: 

Il est 

Mme Stella Guy, directrice des sports, loisirs et 
développement social à la Ville de Montréal; 
Mme Sylvie Ouellette, responsable marketing et service-client 
au Service de la mise en valeur du territoire, et 
M. Claude Martineau, directeur des loisirs pour la Ville de 
Saint-Léonard. 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 16 juin 1999 à 17 h, 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 la secrétaire. 

Advenant 11 h 00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-345 à 99-371 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une .. 

~~~ N/lfcfr/ 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-372 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 153 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1, 
tenue au siège social, le 17 juin 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
mair~ de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 27 mai 1999. 
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RÉSOLU 
99-373 

RÉSOLU 
99-374 

99-375 

le 17 juin 1999 

Il est 

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

Il est 

rue Jean-Talon (voies Nord et Sud), du boulevard Oécarie à la 
servitude de la rue Clanranald; 

servitude de la rue Clanranald, de la voie Nord de la rue 
Jean-Talon sur une distance approximative de 80 rn vers le Sud. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Verdun dans la 
rue projetée sur les lots P.6930-143 à P.6930-150, de la rue 0 à la 
rue E, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Conformément à l'offre d'achat de 50 000 000 $ d'obligations de la Communauté 
(«l'offre») en date du 27 mai 1999 de Lévesque Beaubien Geoffrion inc., en.son nom 
et au nom d'un syndicat de preneurs fermes (les «preneurs fermes»), dûment acceptée, 
sur rapport du trésorier du 27 mai 1999, 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 4 7, tel qu'amendé par ses règlements nos 4 7-1, 
47-2, 47-3,47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 47-10 et 47-1 l 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 1' aménagement de parcs à caractère 
intermunicipal; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 55-l, 55-2 et 55-3 a autorisé un emprunt d'un 
montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins 
mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer certaines 
dépenses relatives aux prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, ·tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3 a autorisé un emprunt d'un 
montant total en principal de 1 450 000 000 $ po1:1r être utilisé exclusivement aux fins 
mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer certaines 
dépenses relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté~ 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 77, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 77-2 et 77-3, a autorisé un emprunt d'un montant 
en principal de 52 350 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées 
dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer certaines déP.enses relatives 
à la construction et à 1 'aménagement de différents postes de police et à la construction 
ou acquisition et/ou aménagement de différents immeubles; 
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ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 137, a autorisé 
un emprunt d'un montant en principal de 3 702 000 S pour être utilisé exclusivement 
aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour des travaux 
d'aménagement du Centre opérationnel Nord du Service de police. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 144, a autorisé 
un emprunt d'un montant en principal de 8 512 000 S pour ètre utilisé exclusivement 
aux fins mentionnées dans ce règlenient et plus particulièrement pour la construction 
du Centr~ opérationnel Est du Service de police. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 148, a autorisé 
un emprunt d'un montant en principal de 15 800 000 S pour être utilisé exclusivement 
aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour l'acquisition et 
l'aménagement d'un quartier général pour le Service de police. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 150, a autorisé 
un emprunt d'un montant en principal de 2 979 000 $ pour être utilisé exclusivement 
aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour courir les frais 
de refinancement des règlements 55 et 64 en 1999. 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé, lorsque· requis, les 
règlements suivants, jusqu'à concurrence de : 

Réglements nos 
(tel qu'amendés) 

47 
55 
64 
77 
137 
144 
148 
150 

.s 
167 397 000 

1 260 900 000 
1 450 000 000 

52 350 000 
3 702 000 
8 512 000 

15 800 000 
2 979 000 

ATTENDU QlJE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des règlements cr
dessus s'établit comme suit, en date du 8 juillet 1999: 

Réglements nos 
(tel qu'amendés) .s 

47 12 401 009 

55 45 178 809 

64 84 895 504 

77 12 162 408 

137 3 702 000 

144 s 512 000 
148 15 800 000 

150 2 979 000 
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RESOLU 

le 17 juin 1999 

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 
Conununauté, 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 1' emprunt; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS 
PRÉVlJES PAR LA LOI, Il EST : 

+ que la Communauté émette 50 000 000 $ d'obligations, datées du 8 juillet 1999, 
comprenant (i) 19 500 000 $d'obligations, portant intérêt au taux de 5,20% l'an 
et échéant le 8 juillet 2002 (les «Obligations 5,20 % - 2002») et (ii) 20 500 000 $ 
d'obligations portant intérêt au taux de 5,40% l'an et échéant le 8 juillet 2004 (les 
«Obligation 5,40%- 2004») et (iii) 10 000 000 $ d'obligations portant intérêt au 
taux de 5,75% l'an et échéant le 8 juillet 2009 (les «Obligations 5,75%- 2009») 
ci-après appelées collectivement les «Obligations»; 

+ qu'un montant en principal de 50 000 000 $ d'Obligations soient vendues aux 
preneurs fermes, au prix de 98,52 % de leur valeur nominale pour les 
19 500 000 S d'Obligations 5,20 % - 2002 et au prix de 98,23 % de la valeur 
nominale pour les 20 500 000 $ d'Obligations 5,40 % - 2004 et au prix de 
98,36% de la valeur nominale pour les 10 000 000 $d'Obligations 5,75%- 2009 
payables en dollars canadiens sur livraison des Obligations, plus l'intérêt couru, 
s'il en est, à leur date de livraison et net dans chaque cas de la commtsston 
payable aux preneurs fermes; 

+ que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi sur la Conununauté 
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 : 

1 1 MONTAL'iT EN PRINCIPAL 
1 Obli2ations 5.2.0%-2001 Obli2atiom 5.40 % - 20~ 1 1 Obli23!ÎODS 5.75 %-2009 

1 

! 1 No ~lement 
1 Ar2ent neuf 1 Refinan cement 1 Argent neuf J Refin:tncement l A~ent neuf 1 1 Refinancemenc 1 

-l7 2 000 000 
55 !9 j99 !57 
6-l 2 2!6 290 s 650 2t t 97 t 077 
77 2 500 000 900 000 
137 2 -lOO 000 
1-1-1 6 700 000 
1-18 4 000 000 
150 133 -l99 129 766 

TOTAL 10 8-l9 789 8 650 211 1 100 8-lJ 19399157 10 000 000 
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+ que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux fins des règlements nos 
47, 55, 64, 77, 137, 144, 148 et 150, 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 19 399 157 S d'obligations échéant le l .:r juin 1999 et faisant partie d'une 
émission d'obligations de 28 466 385 S datées du 1"r juin 1989; 

pour refinancer en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé, un montant total 
de 8 650 211 S d'obligations échéant le 1"r juin 1999 et faisant partie d'une 
émission d'obligations de Il 533 615 $datées du l"r juin 1989. 

+ que les caractéristiques des Obligations soient telles que ci-après: 

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt à compter du 8 juillet 1999 jusqu'à parfait 
paiement du principal, l'intérêt sur les Obligations étant payable semestriellement 
les 8 janvier et 8 juillet de chaque année, le premier versement d'intérêt étant 
payable le 8 janvier 2000. 

Achat de Qré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter de gré à gré, 
des Obligations, plus les intérêts courus et impayés à la date d'achat et les frais 
raisonnables d'achat. 

Formes. coupures, immatriculation et propriété des obligations 

Les Obligations sont émises sous forme entièrement nominatives, .déposées à La 
Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée («CDS»), immatriculées au nom de 
CDS&Co., à titre de prête-nom de CDS ou de tout autre prête-nom de CDS 
désigné par cette dernière avec l'accord de la Communauté. 

Les Obligations sont émises sous forme entièrement nominatives par inscription 
en compte en coupures de 1 000 $ ou de multiples entiers de ce montant. Les 
Obligations seront représentées par un certificat global entièrement nominatif, un 
pour chaque tranche de 1 'émission, immatriculés au nom de CDS&Co., et détenus 
par CDS au bénéfice des adhérents de CDS. 

Registre et exécution 

Que CDS soit autorisée à détenir exclusivement pour le compte de ses adhérents 
les certificats globaux qui lui seront remis par la Communauté, dûment signés, à 
la condition pour CDS de ne pas les émettre, vendre ou en disposer de quelque 
façon que ce soit avant la date et l'heure de clôture de l'émisston, lorsque le 
représentant de la Communauté aura reconnu au moyen d'un reçu dûment signé 
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par lui, avoir reçu de Lé\·esque Beaubien Geoffrion inc la somme pre\l.le en 
paiement final et complet du prix de vente des Obligations. 

Les certificats globaux contiendront substantiellement toutes les clauses, termes et 
conditions mentionnés dans les libellés soumis et adoptés par la présente et 
constituant la Cédule «N> 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 certificats globaux porteront la signature ou le fac-similé de la signature de la 
présidente du Comité exécutif et la signature et le fac-similé de la signature de son 
trésorier. 

Chaque certificat global portera un certificat du ministre des Affaires municipales 
du Québec avec la signature ou le fac-similé de la signature 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. 

Paiements et transferts 

Tous les paiements au titre des Obligations seront faits par la Communauté, ou 
pour son compte, à CDS. Les paiements aux adhérents de CDS qui détiendront 
des obligations seront effectués conformément aux règles établies de temps à 
autre par CDS. Il appartiendra ensuite à chacun des adhérents· de créditer le
compte de chacun de ses porteurs non-inscrits de sommes auxquelles ces derniers 
ont droit au titre des Obligations. Tous les paiements seront faits en monnaie 
ayant cours légal au Canada. 

Les transferts d'ob! igations seront effectués par inscription en compte par 
l'entremise des adhérents de CDS conformément aux règles établies de temps à 
autre par CDS· à cette fin qui agira à titre d'agent financier authentificateur, 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur 
et responsable des transactions à effectuer à 1' égard de ses adhérents. 

Défaut 

Chaque détenteur d'Obligations pourra en exiger le paiement immédiat advenant 
l'un des événements suivants auxquels la Communauté n'aurait pas remédié: 
(a) défaut par la Communauté de payer le principal d'une Obligation à échéance, 
(b) défaut par la Communauté de payer 1 'intérêt dû et exigible sur une Obligation 
pendant une période d'au moins dix jours. 

Rachat 

Les Obligations ne sont pas rachetables avant échéance. 
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Emz:a2:ernent de la Communauté et des_ rnuniciRalité~ 

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 et de l'intérèt sur cette Obligation. 

Caractéristiques particulières des Obligations 

+ que le circulaire d'offre jointe à la présente résolution comme Cédule «B» soit 
approuvée par la présente, 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; 

+ 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; 

+ que les emprunts contractés sous l'autorité des règlements suivants soient 
amortis sur les périodes spécifiées à raison du taux annuel d'amortissement 
maximum suivant : 

Règlements nos 

47, 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 
47-6, 47-7, 55, 55-1, 55-2, 55-3, 
64, 64-1, 64-2 et64-3 
77, 77-2, 77-3 
47-8, 47-9, 47-10, 47-11, 137, 
144, 148 
150 

Période 
d'amortissement 

40 ans 

30 ans 
20 ans 

10 ans 

Tau.:-c annuel 
d'amortissement 

7 -
-,) 

3,33 
5,0 

10,0 

tout emprunt contracté pour un 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; 

+ 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, serni-annuellement en parts égales, le 8 janvier et 8 juillet de 
chacune des années 2000 à: (i) 2002 inclusivement quant aux Obligations 
5,20 % - 2002 et (ii) 2004 inclusivement quant aux Obligations 5,40 % - 2004 et 
(iii) 2009 inclusivement quant aux obligations 5,75 % - 2009, dans un compte 
créé et maintenu à cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente 
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annuellemenc. en pourcentage du montane total des ditT~rentes pan:ies en principal 
de l'emprunt effectu~ par la présente résolution. à l'lm·erse des nombres d'années 
requis ou qui restent à courir. en venu du paragraphe précédent, pour 
l'amortissement total des sommes empruntées en wnu de la présente résolution, 
ce compte devant être appliqué au remboursement de cette partie du prèt 
représentée par les Obligations qui ne doit pas ètre 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 mème le produit de 
ce dernier; 

+ · que le mmtstre des Affaires municipales soit requts d'approuver la présente 
résolution; 

• que toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement par le comtte 
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 honoraires, 
les dépenses, les déboursés et les commissions nécessaires ou utiles aux fins de 
l'émission, de l'exécution et de la livraison des Obligations et que tous les 
honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres résultant de la présente 
résolution soient imputés aux règlements nos 47, 55, 64, 77, 137, 144, 148 et 150, 
tels qu'amendés, en proportion du montant total des Obligations émises en vertu 
de chacun de ces règlements; 

+ que la présidente et chaque vice-président du Comité exécutif ainsi que le 
directeur général, 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, ~pprouvées et confirmées. 

Il est 

d'au~or~ser MM. Irving L. Adessky et Benoît Parent, membres de la 
CommlSSlon_d~ la sécur~té publique, à se rendre à Sydney, Australie, 
pour une per1ode de 8 JOurs, afin de participer à la 15e conférence 
mondiale de l'International Association for Civilian Oversight of 
Law Enf?rcement (IACOLE), et d'autoriser une dépense de 11 050 $ à 
ce~te !ln; cependant, MM. Adessky et Parent devront transmettre au 
tresor1er les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: conseil et comité exécutif- biens et services. 
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d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté urbaine de 
Montréal, de toutes les autorisations et approbations 
gouvernementales requises pour contracter un emprunt, l'offre 
faite à la Communauté, datée du 17 juin 1999, en rapport avec 
un emprunt de 26 864 280 $ É.-U. échéant le 1er octobre 2003, 
aux termes et conditions mentionnés dans cette offre; 

b) d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre au 
prêteur l'acceptation de l'offre par la Communauté; 

c) 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; 

d) qu'un exemplaire de cette offre du 17 juin 1999 soit initialé 
par la Secrétaire de la Communauté pour fins d'identification 
et déposé aux archives de la Communauté. 

Il est 

de nommer, pour une période de vingt-six semaines, Mme Fadima Diallo 
en qualité d'agente de communication à la division des affaires 
corporatives, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la 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: affaires corporatives - masse salariale. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 99-237 de ce comité en date du 22 avril 
1999 nommant Mme Marie Comtois à l'emploi de secrétaire à l'Office 
de développement économique, en ajoutant après les mots "pour une 
période de six mois", les mots et chiffres "à compter du 20 février 
1999". 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 31 juillet 
1999, de M. Jean-Roberge Boucher, ingénieur chef d'équipe 
informatique au service de l'environnement, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 1.4.2.2 de l'entente intervenue le 28 mai 
1998 entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat 
professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal. 
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RÉSOLU 
99-381 

RÉSOLU 
99-382 

RÉSOLU 
99-383 

RÉSOLU 
99-384 

le 17 juin 1999 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une durée indéterminée, les servi ces de 
M. Yvan Roux en qualité d'assistant-surintendant - opérations au 
service de l'environnement; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la Com
munauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - masse salariale. 

Il est 

de mettre fin à la convention intervenue en vertu de la résolution 
97-536 de ce comité en date du 18 septembre 1997 par laquelle la 
Communauté urbaine de Montréal retenait les services de M. Yvan Roux 
en qualité de responsable des opérations au service de 
l'environnement. 

Il est 

de prolonger, à compter du 22 juin 1999, pour la période et aux 
conditions prévues au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, la période de probation 
de M. Robert Sauvé, commandant au service de police. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

de nommer:, pour une période de vingt-six semaines, M. Georges-André 
Parent en qualité de conseiller en planification / activités 
policières au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et i dent ifi é par la 
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. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (civils). 
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RÉSOLU 
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Il est 

de nommer, pour une période de cinquante-deux semaines, 
Mme Marguerite-Michelle Côté en qualité de conseillère en 
planification 1 évaluation de programmes au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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 -masse salariale (civils). 

Il est 

de mettre fin, à compter du 17 juin 1999, à l'emploi d'une préposée 
aux traverses d'écoliers permanente au service de police. 

Il est 

de ratifier la nomination, à compter de la date indiquée en regard 
de chacune d'elles, des personnes suivantes à titre de policiers 
auxiliaires permanents au service de police, aux traitement annuel 
et conditions prévus à la convention collective de travail des 
policiers et policières: 

BÉRUBÉ, Gino 
BRULÉ, Daniel 
PERREAULT, Caty 

A COMPTER DU 

7 avril 1999 
7 avril 1999 

3 mai 1999 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (policiers). 

Il est 

de nommer, rétroactivement au 2 novembre 1998, Mme Nathalie Benjamin 
à titre d'agente permanente au service de police, aux traitement et 
conditions prévus à la convention collective de travail des 
policiers et policières, le tout conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (policiers). 

Archives de la Ville de Montréal



164 

RÉSOLU 
99-389 

RÉSOLU 
99-390 

RÉSOLU 
99-391 

RÉSOLU 
99-392 

Il est 

a) 

le 17 juin 1999 

de MODIFIER la résolution 99-249 de ce comité en date du 22 
avril 1999, relativement à l 'embauche de policiers temporaires 
au service de police, en y retranchant le nom suivant: 

-TREMBLAY, Martin 

b) de MODIFIER la résolution 99-299 de ce comité en date du 13 
mai 1999, relativement à l'embauche de policiers temporaires 
au service de police, en y retranchant les noms suivants: 

-BELLEMARE, Frédéric 
-LEDUC, Julie 
-LEFEBVRE, Danielle 
-TREMBLAY, Luc 

Il est 

de nommer en fonction super1eure, rétroactivement au 25 avril 1999, 
M. Robert St-Jean, actuellement inspecteur-chef classe 3A, au grade 
d'assistant-directeur classe 4 au bureau de la gestion 
opérationnelle à la Direction des enquêtes au service de police, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 99-316 
de ce comité en date du 27 mai 1999, le tout conformément au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (policiers) 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service de policiers du service de 
pol ·i ce de la Communauté urbaine de Montréal afin de leur 
permettre de faire partie, pour une période de neuf mois, de 
la mission des Nations Unies au Timor oriental; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats 
d'affectation à intervenir aux fins précitées entre la 
Communauté urbaine de Montréal , la Fraternité des policiers et 
po 1 ici ères de la Communauté urbaine de Montréal i ne., la 
Gendarmerie Royale du Canada et les policiers concernés ainsi 
que tout document y afférent. 

IMPUTATION: autres dépenses - prêt de service - rémunération 
(budgets 1999 et 2000) 

Il est 

d'autoriser MM. Pierre Morand et Daniel Allard, lieutenants au 
service de police, à se rendre en Haïti pour une période de 43 jours 
afin de participer à un projet de formation auprès de la Police 
nationale d'Haïti eu égard à l'organisation des élections à venir. 
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Il est 

de nommer temporairement, rétroactivement au 1er janvier 1999, M. 
Denis Tourangeau, actuellement contrôleur de la dette à long terme, 
au poste de trésorier adjoint budget/finances aux conditions 
mentionnées au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire et de lui conférer en conséquence le 
statut de trésorier adjoint, le tout conformément à l'article 29 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: trésorerie - masse salariale 

Il est 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté urbaine de Montréal pour la période 
du 27 juin au 31 décembre 1999, le tout conformément au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif, le di recteur 
général ainsi que le directeur du service de police à 
approuver les dépenses afférentes à ces déplacements au fur et 
à mesure des besoins. 

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 multidisciplinaires 

Théâtre La Chapelle 

Arts Visuels 

Articule 
Association des galeries d'art contemporain 
de Montréal 
Atelier circulaire 
Atelier libre de recherches graphiques 
Atelier sculpt 
Centre Canadien d'Architecture 
Centre copie-art 
Centre d'art et diffusion Clark 

Centre d'exposition CIRCA 
Centre de diffusion d'art multidisciplinaire 
de Montréal 
Centre des arts actuels Skol 
Centre des arts contemporains du Québec à 
Montréal 
Centre des artsvisuels 
Centre d'information Artexte 
Dazibao, centre d'exposition et d'animation 
photographique 

20 000 $ 

17 000 $ 

12 000 $ 
17 000 $ 
16 000 $ 
10 000 $ 
75 000 $ 
15 000 $ 

·12 000 $ 
* 2 500 $ 

24 000 $ 

13 000 $ 
17 000 $ 

13 000 $ 
12 000 $ 

·22 000 $ 

19 000 $ 
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Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 
Galerie d'art l'Émergence inc. 
Galerie et atelier la centrale électrique 
Graff, centre de conception graphique inc. 
Musée David M. Stewart 
Musée des arts décoratifs de Montréal 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée McCord d'histoire canadienne 
Obm·o Goboro 
Observatoire 4 de Montréal 
Occurrence, espace d'art et d'essai contemporain 
Optica, un centre au service de l'art 
contemporain 
Regroupement des centres d'artistes autogérés 
du Québec 

Cinéma et vidéo 

Centre du cinéma parallèle 
Cinémathèque québécoise 
Festival international du film sur l'art 
Festival international du nouveau cinéma 
et des nouveaux médias de Montréal 
Main film 
Productions, réalisations 
de ~1ontréal (PRIM) 
Vidéographe inc. 

Danse 

Agora de la danse 
Ballets jazz de Montréal 
Carré des Lombes 
Circuit-est 
Compagnie Flak 

indépendantes 

Corporation Lucie Grégoire danse 
Création danse Lynda Gaudreau 
Danse-cité 
Diagramme, gestion culturelle 

(FIFA) 

Ensemble national de folklore Les Sortilèges 
Fondation de danse Margie Gillis 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Fortier danse-création 
Grands ballets canadiens 
Jocelyne Montpetit danse 
Lock-danseurs 
Louise Bédard danse 
MC2 Extase 
Métaspora danse 
0 Vertigo danse 
PPS Danse 
Productions cas public 
Regroupement québécois de la danse 
Sylvain Émard danse 
Tangente 

Littérature 

Association lurelu 
Cahiers de théâtre JEU 
Centre de diffusion 3D (Revue Espace) 
Collectif liberté 
Éditions arcade 
Éditions gaz moutarde 

32 000 $ 
12 000 $ 
18 000 $ 
24 000 $ 
22 000 $ 
25 000 $ 

375 000 $ 
48 000 $ 
20 000 $ 
8 000 $ 

12 000 $ 

18 000 $ 

3 000 $ 

15 000 $ 
80 000 $ 
20 000 $ 

20 000 $ 
25 000 $ 

20 000 $ 
20 000 $ 

10 000 $ 
75 000 $ 
25 500 $ 
12 000 $ 
12 000 $ 
10 000 $ 
12 000 $ 
30 000 $ 
25 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 
55 000 $ 
10 000 $ 

265 000 $ 
10 000 $ 
55 000 $ 
25 000 $ 
45 000 $ 
10 000 $ 
70 000 $ 
10 000 $ 
21 000 $ 
20 000 $ 
20 000 $ 
30 000 $ 

3 000 $ 
15 000 $ 
12 000 $ 
6 500 $ 
7 000 $ 
4 000 $ 
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Éditions XYZ (Lettres québécoises) 
Éditions XYZ (La Revue) 
Esse, un groupe de + en art 
Festival interculturel du conte de Montréal 
Groupe de création Estuaire 
Les Écrits 
Parachute, revue d'art contemporain 
Productions ciel variable 
Quebec Writer's Federation 
Revue d'art contemporain ETC inc. 
Revue Moebius 
Revue Séquences 
Société des écrivains canadiens inc. 
Société des publications Matrix 
Spirale magazine culturel 
Union des écrivaines et écrivains québécois 
Vie des arts 

Musique 

Arsenal à musique 
Association pour la création et la recherche 
électroacoustique du Québec 
Centre de musique canadienne 
Chants libres, compagnie lyrique Pauline 
Vaillancourt 
Codes d'accès 
Compagnie musicale La Nef 
Conseil québécois de la musique 
Ensemble Amati 
Ensemble Arion 
Ensemble Claude-Gervaise 
Ensemble contemporain de Montréal 
Ensemble Les Boréades de Montréal 
Idées heureuses 
Jeunesses musicales du Canada 
Ladies' Morning Musical Club 
Moulin à musique 
Musica Camerata Montréal 
Nouvel ensemble moderne 
Opéra de Montréal (1980) 
Orchestre baroque de Montréal 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Orchestre philharmonique du Nouveau Monde 
Orchestre symphonique de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
Pentaèdre, quintette à vent 
Productions super mémé 
Productions traquen'art 
Quatuor Claudel 
Quatuor Molinari 
Quatuor Morency 
Réseaux des arts médiatiques 
Société de musique contemporaine du Québec 
Société de musique de chambre du Lakeshore 
Société pro musica 
Studio de musique ancienne de Montréal 
Tuyo 

Théâtre 

Carbone 14 
Centre des auteurs dramatiques (CEAD) 
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9 000 $ 
8 000 $ 
5 000 $ 
7 500 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

24 000 $ 
8 000 $ 
5 500 $ 

12 000 $ 
5 000 $ 
9 000 $ 
4 500 $ 
7 500 $ 
9 000 $ 

35 000 $ 
20 000 $ 

18 000 $ 

30 000 $ 
28 000 $ 

25 000 $ 
18 000 $ 
19 000 $ 
40 000 $ 
5 000 $ 

34 000 $ 
. 8 000 $ 
20 000 $ 
5 000 $ 

19 000 $ 
35 000 $ 

7 500 $ 
13 000 $ 
8 000 $ 

.85 000 $ 
150 000 $ 

25 000 $ 
72 000 $ 
41 000 $ 
75 000 $ 
24 000 $ 

435 000 $ 
8 000 $ 

. 8 000 $ 
8 000 $ 

14 000 $ 
23 000 $ 
8 000 $ 
8 000 $ 

* 5 000 $ 
7 000 $ 

50 000 $ 
5 500 $ 

13 000 $ 
40 000 $ 
10 000 $ 

79 000 $ 
50 000 $ 
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* 
B) 

le 17 juin 1999 

Centre du théâtre d'aujourd'hui 
Compagnie de théâtre il va sans dire 
Compagnie de théâtre Le Carrousel 
Compagnie Jean-Duceppe 
Compagnie trans-théâtre 
Conseil québécois du théâtre 
Dynamo théâtre 
École nationale de théâtre du Canada 
Espace Go 
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 
Fondation du théâtre du nouveau monde 
Geordie Productions 
Groupe de la veillée 
Illusion, théâtre de marionnettes 
Les deux mondes, compagnie de théâtre 
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse 
Mim1e Omnibus 
Nouveau théâtre expérimental 
Playwrights' Workshop (Montréal) inc. 
Théâtre 1774 
Théâtre B.T.W. inc. 
Théâtre bouches décousues 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre de l'avant-pays 
Théâtre de l'oeil 
Théâtre de l'opsis 
Théâtre Denise-Pelletier 
Théâtre de Quat'Sous 
Théâtre deuxième réalité 
Théâtre du rideau vert 
Théâtre le clou 
Théâtre momentum inc. 
Théâtre petit à petit 
Théâtre pigeons international 
Thé,âtre sans fil 
Thé,âtre Ubu 
Troupe du théâtre de quartier 
Youtheatre 

Nouveaux médias 

Oboro Goboro 
Studio XX 

Projet spécial 

Pro'9ramme "Art et communauté" 

Aide à la tournée 

Musique 

Ens,emb le Amati 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 

C) Pro'9ramme "Jouer dans l'Ile" 

Carré des Lombes 
Centre du théâtre d'Aujourd'hui 
Compagnie musicale La Nef 
Ens,emb le Amati 

90 000 $ 
20 000 $ 
50 000 $ 

107 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
27 000 $ 
20 000 $ 
74 000 $ 

107 000 $ 
140 000 $ 

26 000 $ 
57 000 $ 
20 000 $ 
50 000 $ 

115 500 $ 
22 000 $ 
35 000 $ 
27 000 $ 
19 000 $ 
20 000 $ 
20 000 $ 
60 000 $ 
25 000 $ 
35 000 $ 
30 000 $ 
92 000 $ 
83 000 $ 

5 000 $ 
lOO 000 $ 

15 000 $ 
20 000 $ 
37 000 $ 
17 000 $ 
29 000 $ 
58 000 $ 
34 000 $ 
22 000 $ 

* 5 000 $ 
* 5 000 $ 

15 000 $ 
40 000 $ 

205 000 $ 

15 000 $ 
10 000 $ 
19 700 $ 
43 680 $ 
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RÉSOLU 
99-396 

RÉSOLU 
99-397 

le 17 juin 1999 

Ensemble Arion 
Ensemble Pentaèdre de Montréal 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Geordie Théâtre 
Mime Omnibus 
Productions Cas Public 
Productions La Louve 
Société de musique contemporaine du Québec 
Société Pro Musica 
Studio de musique ancienne de Montréal 
Théâtre de l'oeil 
Théâtre du rideau vert 
Théâtre le clou 
Tuyo 

D) Programme 11 Exposer dans 1 'Il e 11 

Il est 

Musée des arts décoratifs de Montréal 
Vox Populi, centre de production et de 
diffusion de la photographie 

169 

34 300 $ 
29 000 $ 
27 000 $ 
8 600 $ 

33 600 $ 
23 100 $ 
11 500 $ 
25 470 $ 
21 280 $ 
19 080 $ 
41 250 $ 
36 000 $ 
8 400 $ 

24 544 $ 

43 500 $ 

31 200 $ 

6 323 204 $ 

d'accorder à la firme Positron inc. un contrat pour la fourniture, 
l'installation et le support technique d'un poste POWER 911 pour un 
montant de 24 985 $, plus les taxes aplicables, et d'autoriser le 
directeur du centre d'urgence 9-1-1 à émettre la commande nécessaire 
à cette fin. 

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

à: centre d'urgence 9-1-1 - biens durables 

IMPUTATION: centre d'urgence 9-1-1 - biens durables 

Il est 

de retenir, pour la période du 17 juin 1999 au 31 décembre 2001, 
les services du Groupe-conseil Aon aux fins de la préparation d'un 
programme sur l'équité salariale à mettre en application à la 
Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à l'offre de 
service de cette firme en date du 30 avril 1999 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par la secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 90 000 $ à cette fin, p 1 us 1 es taxes 
applicables. 

IMPUTATION: ressources humaines - biens et services 
(1999) 30 000 $ 
(2000) 45 000 $ 
(2001) 15 000 $ 

(plus les taxes applicables) 
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RÉSOLU 
99-398 

RÉSOLU 
99-399 

RÉSOLU 
99-400 

RÉSOLU 
99-401 

le 17 juin 1999 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1999 pour le paiement d'honoraires 
juridiques: 

Il est 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

services juridiques - biens et services 

50 000 $ 

50 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget des services 
juridiques pour l'année 1999 aux fins de l'achat de mobilier: 

DE: 

services juridiques - masse salariale 3 500 $ 

8: 

services juridiques - biens durables 3 500 $ 

Conformément aux dispositions de l'article 222.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de .Montréal et vu l'article 7 du règlement 129 
sur la tarification relative à l'assainissement des eaux usées 
industrielles, il est 

d'adopter l'ordonnance CE-129-2 intitulée: "Ordonnance modifiant la 
limite d'application en regard du volume d'eaux usées établie à 
l'article 3 du règlement 129 sur la tarification relative à 
l'assainissement des eaux usées industrielles", laquelle est jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secréta i r~e. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1999, pour la mise en application de 
l'ordonnance CE-129-2 modifiant la limite d'application en regard du 
volume d'eaux usées établie à l'article 3 du règlement 129 sur la 
tarification relative à l'assainissement des eaux usées 
industrielles. 
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RÉSOLU 
99-402 

RÉSOLU 
99-403 

RÉSOLU 
99-404 

RÉSOLU 
99-405 

le 17 juin 1999 171 

DE: autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 50 475 $ 

8: contrôle des déversements industriels -
masse salariale ·sa 475 $ 

Il est 

de retenir les services de la firme Mabarex inc. en partenariat avec 
La Financière de l'Environnement inc. et l'Institut National de 
recherche scientifique (INRS-Eau) afin de procéder au projet pilote 
de démonstration de la performance de la technologie METIX pour le 
traitement des boues physico-chimiques de la station d'épuration, 
destinées au séchage, à la granulation et à leur valorisation 
agricole, horticole et sylvicole, et selon la proposition de cette 
firme en date du ler juin 1999 jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiée par la secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 80 000 $, plus les taxes applicables, à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Procova inc., le 
contrat pour l'aménagement des salles des ventilateurs des 
incinérateurs au bâtiment des boues de la station d'épuration 
(contrat 1624-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 377 000 $, plus les taxes applicables, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens durables 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Construction Canasa 
inc. pour non conformité aux exigences du cahier des charges du 
contrat 1624-AE relatif à l'aménagement des salles de ventilateurs 
des incinérateurs au bâtiment des boues de la station d'épuration. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, un véhicule de marque 
Ford E-350 1988 appartenant à la station d'épuration et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément aux conditions mentionnées au contrat 197011. 

1 
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RÉSOLU 
99-406 

RÉSOLU 
99-407 

RÉSOLU 
99-408 

le 17 juin 1999 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2495A-113 adopté par le Conseil de 
la Ville de Pointe-Claire le 17 mai 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 2495A 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'accorder à la firme Les distributeurs William Scully ltée, le 
contrat pour la confection de képis pour le service de police 
(contrat 199010) pour un montant de 18 189,60 $, plus les taxes 
a pp li cab les, et d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre Bombardier inc., 
Michelin t1mérique du Nord (Canada) inc. et la Communauté urbaine de 
Montréal relativement à l'utilisation, par le service de police, de 
trois véhicules électriques de marque Bombardier pour la période du 
17 juin 1999 au 31 décembre 2001; 

ATTENDU qu'au terme de la présente convention, les véhicules 
précités, appartenant à Bombardier inc., deviendront la propriété de 
la Communauté; 

ATTENDU que la présente convention prévoit également, quant à la 
commandite de la firme Michelin Amérique du Nord (Canada) inc., une 
option de renouvellement pour l'année 2002; 

Il est 

d'approuver cette convention, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et 1 a secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent et d'autoriser une 
dépense de 18 000 $ à cette fin, plus les taxes applicables. 

IMPUTATION: autres dépenses -prêts de services -rémunération (plus 
les taxes applicables): (1999) 6 000 $ 

(2000) 4 000 $ 
(2001) 4 000 $ 
(2002) 4 000 $ 

(sommes à recouvrer de Michelin 
Amérique du Nord (Canada) inc.) 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, le lieutenant Henri Cardinal, M. Réjean Rocque, agent 
de la G.R.C., la Gendarmerie Royale du Canada et la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc. 
relativement au partage d'usage d'un hélicoptère et des services de 
pilotes; 

ATTENDU que par cette entente, la Gendarmerie Royale du Canada met 
un hélicoptère à la disposition de la Communauté urbaine de Montréal 
pour un total minimum annuel de 240 heures de vol; 

------- ~~ -----~___J~~~~___J~~~~~~~~~~~~---'--~~~~~~~-'---------~--' 
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RÉSOLU 
99-409 

RÉSOLU 
99-410 

RÉSOLU 
99-411 

le 17 juin 1999 173 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et pour 
une période d'un an et demi à compter du 15 juillet 1999; 

Il est 

d'approuver cette entente, d'autoriser la pré si dente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent et d'autoriser une 
dépense de 173 514 $ à cette fin. 

Virement de: service de police - biens durables 18 000 $ 

à: service de police biens et services 18 000 $ 

IMPUTATION: service de police - biens et services {1999) 46 464 $ 
(2000) 127 050 $ 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
trésorerie pour l'année 1999 aux fins de la rétention de'services 
professionnels en informatique ainsi que la réalisation de diverses 
études: 

Il est 

a) 

trésorerie -masse salariale 162 000 $ 

trésorerie - biens et services 162 000 $ 

de retenir, pour une période de trois ans à compter du 1er 
juillet 1999, avec option de renouvellement annuel par la 
suite, les services de la firme Trust général du Canada pour 
la garde des valeurs de la Communauté urbaine de Montréal, aux 
conditions mentionnées dans son offre de service en date du 11 
mai 1999 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l 'entente à 
intervenir entre le Trust général du Canada et la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent et 
d'autoriser une dépense de 99 465 $ à cette fin, pl us les 
taxes applicables. 

IMPUTATION: - frais de financement à long terme - métro 
collectif (plus les taxes applicables): 

budget 1999 
budget 2000 
budget 2001 
budget 2002 

- transport 

6 631 $ 
13 262 $ 
13 262 $ 
6 631 $ 

Archives de la Ville de Montréal



174 

RÉSOLU 
99-412 

RÉSOLU 
99-413 

RÉSOLU 
99-414 

Il est 

le 17 juin 1999 

- frais de financement à long terme - eaux - station 
d'épuration des eaux usées (plus les taxes 
applicables): 

budget 1999 
budget 2000 
budget 2001 
budget 2002 

9 946 $ 
19 893 $ 
19 894 $ 
9 946 $ 

d'accorde t' au pl us bas soumission na ire, la firme T,act i ne., le 
contrat pour la rétention, pour une période d'un an, des services 
professionnels d'un conseiller sénior en informatique (contrat 
99048), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 138 320 $,plus les taxes applicables, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur de la 
division de la gestion des technologies de l'information à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

Virement de: DGTI - masse salariale 

à: DGTI - biens et services 

69 160 $ 

69 160 $ 

IMPUTATION: DGTI - biens et services (plus les taxes applicables) 
(1999) 69 160 $ 
(2000) 69 160 $ 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 125-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 125, tel que déjà modifié, 
auto ri sant le fi nan cement de 20 082 190 $ à même 1 e fonds de 
roulement de la Communauté, pour des salaires, biens et services et 
des équipements reliés à l'implantation de la police de quartier et 
pour des biens, services et équipements reliés à d'autres 
changements technologiques au Service de police" lequel est joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police, pour 
l'année 1999, le montant suivant indiqué aux engagements et dépenses 
du volet 3 du "Règlement 125-2 modifiant le règlement 125, tel que 
déjà modifié, autorisant le financement de 20 082 190 $ à même le 
fonds de roulement de la Communauté, pour des salaires, biens et 
services et des équipements reliés à l'implantation de la police de 
quartier et pour des biens, services et équipements reliés à 
d'autres changements technologiques au Service de police", et ce, 
jusqu'à concurrence des crédits transférés par le Conseil, le tout 
condition nell ement à l 'adoption par le Conseil de ce règlement 
d'emprunt: 
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RÉSOLU 
99-415 

RÉSOLU 
99-416 

RÉSOLU 
99-417 

le 17 juin 1999 175 

Dépenses en immobilisations et biens durables 35 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits qui seront 
transférés par le Conseil le 18 août 1999 pour dépenses 
capitales relatives à ce règlement d'emprunt. 

Il est 

a) de prolonger, pour une période indéterminée à compter du 1er 
juillet 1999, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
la nomination de M. Jean Troalen en qualité de directeur de 
l'assainissement de l'air et de l'eau et de l'inspection des 
aliments au service de l'environnement; 

b) de lui conférer le statut de directeur adjoint du service de 
l'environnement aux fins de l'application du deuxième alinéa 
de l'article 29 de la Loi sur la Communauté. 

IMPUTATION: inspection des aliments -masse salariale. 

VU la recommandation de la Commission de la sécurité publique en 
date du 26 mai 1999; 

Il est 

a) de mettre fin aux activités du Comité ad hoc sur le suivi de 
la police de quartier formé en vertu de la résolution 96-4 de 
ce comité en date du 18 janvier 1996; 

b) de déposer au Conseil un rapport final sur les travaux de ce 
Comité. 

Il est 

a) d'approuver les règles de partage relatives aux produits de la 
criminalité décrites au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de police 
une somme de 908 000 $ pour le développement des opérations 
d'enquêtes sur les produits de la criminalité comme projet en 
complément aux crédits réguliers de la division des 
stupéfiants de ce service; 

IMPUTATION: autres dépenses 
rémunération. 

prêts de services et 
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RÉSOLU 
99-418 

RÉSOLU 
99-419 

RÉSOLU 
99-420 

c) 

Il est 

a) 

;· .... ·. 

le 17 juin 1999 

d'autoriser le directeur du service de police à signer les 
ententes nécessaires à ce projet ainsi que tout document y 
afférent selon la prévision des dépenses d'exploitation du 
projet "Produits de la criminalité", lequel est joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

d'autoriser, dans le cadre de la mise sur pied de l'escouade 
régionale mixte de lutte aux motards criminalisés, le prêt de 
service de policiers du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Commmunauté, les contrats de 
services à intervenir aux fins précitées entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et policières 
de la Communauté urbaine de Montréal inc., le gouvernement du 
Québec, la SQreté du Québec et les policiers concernés. 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération 
(années 1999 à 2002). 

Il est 

de nommer, au grade de constable au service de police, aux 
traitement annuel et conditions prévus à la convention collective de 
travail des policiers et policières, les personnes dont les noms 
suivent: 

BELANGER, Frédéric 
DÉSORMEAUX, Michel 
DEVEAULT, Martin 
LAROCHE, David 
LEBRUN, Michel 
LECLAIR, Véronique 
RODRIGUE, Stéphane 
TOUPIN, Steve 

IMPUTATION: service de police- masse salariale- policiers. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 aux fins de la mise 
sur pied de l'unité régionale mixte de la lutte contre les gangs de 
motards criminalisés: 

1 
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RÉSOLU 
99-421 

DE: 

Il est 

le 17 juin 1999 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

Autres dépenses - prêts de service -
rémunération 

177 

589 094 $ 

589 094 $ 

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

"CE-99.002 

ATTENDU QUE le Premier ministre du Québec, l'Honorable 
monsieur Lucien Bouchard, a signé en juin 1998, à Fredericton, 
une entente avec les Premiers ministres des Provinces de l'Est 
du Canada et les Gouverneurs des États de la Nouve 11 e
Angl et erre concernant la réduction des sources d' émissions 
atmosphériques de mercure; 

ATTENDU QUE cette entente vise de nombreuses sources 
d'émissions atmosphériques de mercure dont celles des 
incinérateurs à boues de la Station d'épuration de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU QUE cette entente implique que le Service de 
l'environnement de la Communauté urbaine de Montréal devra 
intervenir pour réduire les émissions atmosphériques de ses 
incinérateurs à boues d'ici l'an 2003; 

ATTENDU QUE les émissions de mercure des incinérateurs à boues 
dépendent de 1 a contamination des eaux acheminées à 1 a Station 
d'épuration; 

ATTENDU QUE l'ajout d'épurateurs d'air aux incinérateurs à 
boues pour réduire les émissions de mercure impliquerait des 
coûts de l'ordre de plusieurs millions de dollars alors que la 
réduction à 1 a source des rejets de mercure à l'égout est 
privilégiée dans l'entente de Fredericton et est susceptible 
de constituer une alternative moins coûteuse et plus efficace; 

ATTENDU QUE la Communauté a déjà identifié les principales 
sources de rejets de mercure à l'égout; 

ATTENDU QUE la réduction à la source des rejets de mercure 
implique pour la Communauté des efforts d'intervention 
concertés et systématiques auprès d'un grand nombre de petits 
générateurs de rejets de mercure à l'égout; 

ATTENDU QUE la Communauté n'est pas la seule responsable de 
toutes 1 es émissions de mercure au Québec et que d'autres 
agglomérations, activités, équipements ou produits d'usage 
courant sont impliqués dans la problématique du mercure 
atmosphérique; · 

ATTENDU QUE la Communauté ne possède pas les pouvoirs légaux 
et administratifs nécessaires pour intervenir auprès de toutes 
ces sources de mercure; 
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ATTENDU QUE la mission environnementale de la Communauté 
concerne l'assainissement de l'air et de l'eau sur son 
territoire et que dans ce contexte, elle tient à exprimer sa 
solidarité en ce qui a trait à l'entente signée par le Premier 
ministre du Québec; 

ATTENDU QUE la Communauté possède l'expertise et les 
compétences techniques nécessaires pour ouvrir la voie à 
l'atteinte des objectifs spécifiés dans cette entente; 

ATTENDU QUE la Communauté ne peut à elle seule mener toutes 
les actions qui sont requises pour solutionner cette question 
du mercure dans le sens de l'entente signée par le Premier 
ministre du Québec; 

ATTENDU QUE de nombreuses expériences entreprises ailleurs en 
Amérique du Nord et en Europe concernant la réduction à la 
source des rejets de mercure ont connu un succès documenté 
important; 

Après avoir examiné les termes de cette entente, après avoir 
entendu différents représentants gouvernementaux décri re cette 
problématique des émissions atmosphériques de mercure et après 
avoir pris connaissance d'un plan d'action que les 
spécialistes de la Communauté ont préparé pour réduire à la 
source les rejets de mercure à l'égout, la Commission de 
l'environnement, à sa séance publique tenue le 15 juin 1999, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de transmettre au ministre de l'Environnement du Québec, 
monsieur Paul Bégin, les demandes qui suivent: 

que le ministère de l'Environnement mette sur pied un 
comité tripartite incluant le ministère de la Santé du 
Québec et le Servi ce de l'environnement de la Communauté 
pour élaborer une politique de gestion interne du 
mercure dans les institutions hospitalières; 

que le ministère de l'Environnement mette sur pied un 
comité bipartite avec le Service de l'environnement de 
la Communauté pour préparer une réglementation 
provinciale visant à interdire la vente de thermomètres 
au mercure comme cela existe déjà dans plusieurs pays; 

que le ministère de l'Environnement mette sur pied, avec 
Recy-Québec et le Servi ce de l'environnement de la 
Communauté, un comité visant le retour au point de vente 
des déchets mercuriels comme cela est prévu au plan de 
gestion des matières résiduelles du ministère; 

que le ministère de l'Environnement accorde une aide 
financière de 1,5 million de dollars, étalée sur trois 
ans, à la Communauté urbaine de Montréal pour participer 
aux travaux ci-hauts décrits et pour réduire les rejets 
de mercure de sources industrielles, ceux originant des 
laboratoires privés ou institutionnels et ceux des 
cliniques de soins dentaires. 

~~- ---~---~- ~~'-----~~~~~--~~~~~~~~~~~~-~~~~---~----~-----
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La Commission est convaincue que ces programmes de réduction 
à la source permettront au Québec de respecter les termes de 
l'entente de Fredericton en ce qui concerne l'objectif retenu 
pour la réduction des rejets atmosphériques de mercure des 
incinérateurs à boues de la Station d'épuration.". 

Advenant 11 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-372 à 99-421 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Nico e Lafond/, 
Présidente Sec étai re 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 181 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1, 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 5 juillet 1999 
à 8 h 30, le tout conformément aux dispositions de l'articlé 41.1 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montré a 1 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, . 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Conformément à une offre de financement de 26 864 280 S É.-U. en date du 17 juin 
1999 de Bayerische· Landesbank - succursale de New York, dûment acceptée, sur 
rapport du trésorier du 17 juin 1999, 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 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 l 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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RESOLU 

le 5 juillet 1999 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3 a autorisé un emprunt d'un 
montant total en principal de 1 450 000 000 $ 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, lorsque requis, les 
règlements suivants, jusqu'à concurrence de: · 

Réglements nos 
(tel qu. 'amendés) 

55 
64 

$ 

1 260 900 000 
l 450 000 000 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des .règlements ci
dessus s'établit comme suit, en date du 5 juillet 1999: 

Réglements nos 
(tel qu'amendés) 

55 
64 

$ 

45 178 809 
81 708 137 

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 
1' effectuer jusqu'à concurrence du montant total en principal mentionné dans le 
règlement et déterminer les conditions de 1' emprunt; 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et le ministère des Finances 
du Québec ont autorisé la Communauté à négocier un empnmt n'excédant pas en 
principa\26 864 280 $ É.-U.; 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et le ministère des Finances 
du Québec ont autorisé la Communauté à conclure un emprunt .bancaire n'excédant 
pas 26 864 280 $ É.-U., échéant le 1er octobre 2003, au taux d'intérêt de L1BOR 
(3 mois) + 0,15 %, les intérêts étant payables trimestriellement à terme échu 
(«l'Emprunt»). 

VU, LE RAPPORT DU TRÉSORJER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS 
PREVUES PAR LA LOI, IL EST : 

+ que la Communauté contracte un Emprunt d'un montant principal total de 
26 864 280 $ É.-U. selon les modalités décrites ci-après et conformément aux 
dispositions d'une convention intitulée Loan Agreement (la «Convention»), 
devant intervenir entre la Communauté et Bayerische Landesbank - succursale de 
New York, étant ci-après désigné le «Prêteur»; 

+ que le produit de l'Emprunt soit utilisé aux fins des règlements nos 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 23 843 690 $ É.-U. d'obligations échéant le 19 juillet 1999 et faisant partie 
d'une émission d'obligations de 37 380 000 $ É.-U. datées du 18 juillet 1989; 

pour refinancer en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé, un montant total 
de 3 020 590 $ É.-U. d'obligations échéant le 19 juillet 1999 et faisant partie 
d'une émission d'obligations de 4 620 000 $ É.-U. datées du 18 juillet 1989. 
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• que l'Emprunt soit attesté par la Convention et un titre de créance (le «Titre de 
créance») sans coupons d'intérêt, tel que mentionné et décrit à la Convention; 

+ que l'Emprunt vienne à échéance le 1er octobre 2003 et porte intérêt au taux de 
LIBOR (3 mois)+ 0,15 %, l'intérêt étant payable trimestriellement, à terme échu, 
à compter du 19 juillet 1999, le tout tel que plus amplement prévu dans à la 
Convention; 

+ que le Titre de créance porte la signature de la présidente du Comité exécutif et la 
signature du trésorier de la Communauté ainsi qu'un certificat portant la signature 
du ministre des Affaires municipales ou d'une personne dùment autorisée par lui à 
cette fin, attestant que les règlements qui autorisent l'Emprunt ont reçu toute 
approbation requise et que ce Titre de créance soit émis conformément à ces 
règlements; 

• que les emprunts contractés sous l'autorité des règlements suivants soient amortis 
sur les périodes spécifiées à raison du taux annuel_ d'amortissement maximum 
suivant : 

Règlements nos 

55, 55-l, 55-2, 55-3 
64, 64-l, 64-2 et 64-3 

Période 
d'amortissement 

40 ans 
40 ans 

Tmc( annuel 
d'amortissement 

2,5% 
2,5% 

tout emprunt contracté pour un 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; 

+ 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 19 janvier et 19 juillet de 
chacune des années 2000 à 2003, 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 1' emprunt effectué par la 
présente résolution, à l'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 de l'Emprunt qui ne doit pas être renouvelée par la 
Communauté. Nonobstant ce que ci-dessus, le 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; 
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RÉSOLU 
99-423 

RÉSOLU 
99-424 

le 5 juillet 1999 

+ que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et payer les honoraires, 
les dépenses, les déboursés et les commissions nécessaires ou utiles aux fins de 
l'émission, de l'exécution et de la livraison de l'Emprunt 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 de l'Emprunt en vertu de chacun de ces règlements; 

+ que la présidente et chaque vice-président du Comité exécutif ainsi que le 
directeur général, 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 
contrats, notamment la Convention, certificats, opinions et autres documents 
nécessaires ou utiles aux fins du présent Emprunt 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. 

Vu les dispositions de l'article 18 du projet de loi 46 modifiant la 
Loi sur la fiscalité municipale et la loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux, 

Il est 

que les rôles d'évaluation foncière et les rôles de la valeur 
locative de l'ensemble des municipalités dont le territoire est 
compris dans celui de la Communauté urbaine de Montréal actuellement 
en vigueur le demeurent jusqu'à la fin de 2000. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la réalisation de travaux d'aménagement du 
dessableur no 1 en séparateur (contrat 1554-AE), selon le cahier des 
charges qui sera préparé à cet effet. 

Advenant 8 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-422 à 99-424 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

NiiNM/ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-425 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL 185 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 août 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 lus et de ratifier les procès- verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 3 juin, 17 juin et 5 juillet 
1999. 
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RÉSOLU 
99-426 

RÉSOLU 
99-427 

RÉSOLU 
99-428 

RÉSOLU 
99-429 

le 5 août 1999 

Il est 

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

Il est 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans une servitude 
des lots P.122 et P.124, d'un point situé à environ 45 rn au 
Nord du chemin Bord du Lac sur une distance approximative de 
180 rn jusqu'à la sortie au lac des Deux-Montagnes; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Forget, de l'avenue des Ormes à un point situé à 
environ 90 rn vers l'Est. 

d'approuver les travaux d'installation de conduite d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Oollard-des
Ormeaux dans la rue Pierre-Trudeau (en forme de P), de la rue René
Ëmard à un point situé à environ 410 rn vers l'Ouest, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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: 

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Forsyth, de la rue Irène-Sénéca l à la rue Yvette
Brind'Amour; 

Installation de conduites d'égout unitaire aux endroits 
suivants: 

rue Condorcet, de la rue Voltaire à la rue P36-11; 
rue P36-ll, de la rue Condorcet à la rue Emilie-du
Châtelet; 
rue Emilie-du-Châtelet, de la rue P36-11 au boulevard 
Saint-Jean-Baptiste. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal dans le boulevard 
St-Mi che l de la rue Rachel au boulevard St-Joseph, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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99-430 

RÉSOLU 
99-431 

RÉSOLU 
99-432 

le 5 août 1999 187 

Il est 

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

Il est 

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire et 
installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
McBride, de l'avenue St-Louis à un point situé à environ 125 rn 
vers le Nord; 

Reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
l'avenue Coolbreeze, de l'avenue Belmont à l'avenue Donegani. 

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

Il est 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la 8e 
Avenue, de la rue Notre-Dame à la rue William MacDonald; 

Réfection d'une conduite d'égout unitaire dans la 7e Avenue, 
de la rue Notre-Dame à la rue William MacDonald. 

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

Boulevard Elkas, du boulevard Discepola à un point situé à 
environ 215 rn vers l'Ouest; 
Rue 175-144, du boulevard Elkas à un point situé à environ 
100 rn vers le Nord; 
Rue 176-62, du boulevard Elkas à un point situé à environ 
265 rn vers le Nord; 
Rue 176-63, de la rue 176-62 à un point situé à environ 65 rn 
vers l'Ouest; 
Rue 176-64, de la rue 176-62 à un point situé à environ 60 rn 
vers l'Ouest. 
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RÉSOLU 
99-433 

RÉSOLU 
99-434 

RÉSOLU 
99-435 

RÉSOLU 
99-436 

le 5 août 1999 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Ville d'Anjou aux endroits suivants, ces travaux ayant une incidence 
intermunicipale ont été approuvés par la Ville de Montréal: 

Il est 

Installation de conduites d'égout pluvial dans le prolongement 
de l'Autoroute 25, de la rue Bombardier à un point situé à 
environ 150 rn au Sud du boulevard Henri-Bourassa; 

Construction d'un réservoir de rétention d'eaux pluviales, 
d'une station de pompage et d'un trop-plein d'urgence sur le 
lot P.1-005-846, d'un point situé à environ 60 rn au Nord du 
boulevard Henri -Bourassa sur une di stance approximative de 
200 rn vers le Sud. 

d'approuver les règlements numéros 2495A-116 et 2495A-117 adoptés 
par le Conseil de la Ville de Pointe-Claire, respectivement les 9 
juin et 5 juillet 1999, amendant le règlement de zonage numéro 2495A 
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'approuver les règlements numéros 1051-217 et 1051-218, 
adoptés le 8 juin 1999, et le règlement 1051-223, adopté le 13 
juillet 1999, par le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, 
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; 

b) d'approuver les règlements 1050-37 et 1050-38 adoptés par le 
Conseil de la Ville de Saint-Laurent le 13 juillet 1999, 
amendant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1050 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'approuver le règlement numéro 1047-139 adopté par le Conseil de la 
Ville de Pierrefonds le 12 juillet 1999 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. 
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99-437 

RÉSOLU 
99-438 

RÉSOLU 
99-439 

RÉSOLU 
99-440 

le 5 août 1999 189 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1562-17 adopté par le Conseil de la 
Ville de Montréal-Nord le 13 juillet 1999 amendant le règlement de 
zonage numéro 1562 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 nommer, pour une période de neuf mois, les personnes suivantes: 

-Mme Catherine Hémono 
-Mme Michèle Crawford 
-M. Franco Amorelli 

à l'emploi de préposé au tri des appels au centre d'urgence 9-1-1, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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 la date d'entrée en fonction de ces 
employés, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé leur 
permanence au di recteur de la di vi si on des ressources humai nes. 
Pour obtenir leur permanence, 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: centre d'urgence 9-1-1 - masse salariale 

Il est 

de mettre fin, à compter du 5 août 1999, à l'emploi de deux préposés 
aux traverses d'écoliers permanents au service de police. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 99-299 de ce comité en date du 13 mai 
1999, relativement à l'embauche de policiers temporaires au service 
de police, en y retranchant les noms suivants: 

- GAGNON, Valérie 
- LOUBIER, Renée 
- MERCIER, Frédéric 
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RÉSOLU 
99-441 

RÉSOLU 
99-442 

RÉSOLU 
99-443 

le 5 août 1999 

Il est 

de ratifier la nomination, à compter de la date indiquée en regard 
de chacune d'elles, des personnes suivantes à titre de policiers 
auxiliaires permanents au service de police, aux traitement annuel 
et conditions prévus à la convention collective de travail des 
policiers et policières: 

FRIIO, Valentino 
IASENZA, Michele 
SANTERRE, Patrick 
BOERR, Sébastien 

A COMPTER DU 

7 juin 1999 
7 juin 1999 
18 juin 1999 
22 juin 1999 

IMPUTATION: service de police -masse salariale (policiers) 

Il est 

de nommer en permanence, à compter du 5 août 1999, en qualité de 
responsable des services audiovisuels au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, M. Jean Laramée 
actuellement responsable des productions audiovisuelles à ce 
service. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale (civils) 

Il est 

a) d'autoriser le paiement des sommes menti années au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, à MM. Guy Lavoie et Robert Nantel, inspecteurs
chef au service de police, ces sommes représentant un paiement 
rétroactif équivalant à la différence entre la classe 
salariale 3 et la classe salariale 3A qui aurait dû leur être 
a tt ri buée pour les péri odes ci -après menti années, conformément 
à l'article 17.2 de la résolution 96-786 de ce comité en date 
du 28 novembre 1996: 

-M. Guy Lavoie 
(période du 11 février 1998 au 20 janvier 1999 incl.) 

-M. Robert Nantel 
(période du 22 décembre 1997 au 20 janvier 1999 incl.); 

IMPUTATION: service de police -masse salariale (policiers) 

b) de MODIFIER de nouveau les paragraphes t) et v) de la 
résolution 99-7 de ce comité en date du 21 janvier 1999, 
concernant les nominations de MM. Lavoie et Nantel afin d'y 
substituer les références à la classe 3 par la classe 3A. 
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Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Alain Bélanger à 
l'emploi d'agent comptable chef d'équipe à la trésorerie, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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 trésorier 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: trésorerie - masse salariale. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 276,44 $ aux fins de la 
résolution 99-158 de ce comité en date du 25 mars 1999 concernant la 
participation de M. Denis Fournier, responsable - aménagement de la 
faune au service de la mise en valeur du territoire, au 4e symposium 
sur la conservation de la faune en milieu urbain. 

IMPUTATION: parcs-nature - biens et services 

Il est 

d'autoriser Mme France Lambert, sergent au service de police, à se 
rendre à Fort Lauderdale, Floride, pour une période de six jours, 
afin de participer à la "1999 Crime Stoppers International Training 
Conference"; de mettre à cette fin une somme de 2 786,61 $ à la 
disposition de Mme Lambert, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'autoriser MM. Gilles D'Anjou et Douglas Hurley, respectivement 
sergent-détective et commandant au service de police, à se rendre à 
Dearborn, Michigan, États-Unis, pour une période de sept jours, afin 
de participer au séminaire intitulé: "International Association of 
Auto The ft Investi ga tor"; de mettre à cette fin une somme de 
1 910 $ à la disposition de M. D'Anjou ainsi qu'une somme de 1 870 $ 
à la disposition de M. Hurley, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 359,20 $ aux fins de la 
participation de MM. Michel Sarrazin et J.L. Claude Gauthier, 
respectivement directeur et inspecteur-chef au service de police, au 
séminaire international "Droits de l'homme et efficacité policière 
1 système de contrôle de l'activité de la police", laquelle a été 
autorisée en vertu de la résolution 98-413 de ce comité en date du 
18 juin 1998. 

IMPUTATION: service de police- biens et services. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
des ressources humaines pour l'année 1999 pour l'achat d'équipement 
informatique: 

DE: 

Ressources humaines - biens et services 20 000 $ 
(plus les taxes applicables) 

fj: 

Ressources humaines - bi~ns durables 20 000 $ 
(plus les taxes applicables) 

Il est 

d'accorder à la firme Berlie Technologies Inc., le contrat pour la 
fourniture de pièces de remplacement de marque WIDOS pour le service 
de l'environnement (contrat P99-049-AE) pour un montant de 
39 914,70 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur 
de la station d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national 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 197011: 
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1 auto Plymouth Acclaim 1990 
1 auto Chevrolet Beretta 1990 
1 auto Plymouth Sundance 1991 
1 auto Plymouth Laser 1991 
1 auto Plymouth Acclaim 1992 
1 auto Pontiac Grand Am 1992 
2 autos Chrysler Dynasty 1992 
1 auto Chevrolet Caprice 1992 
1 fourgonnette Dodge Caravan 1992 
3 autos Chevrolet Caprice 1993 
2 autos Chevrolet Caprice 1994 

193 

de REMPLACER par la suivante la résolution 99-255 de ce comité en 
date du 22 avril 1999: 

"de céder, à titre gratuit, au Regroupement des Clubs Optimistes de 
Montréal, un véhicule appartenant au service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal, tel véhicule devant servir 
exclusivement aux activités de l'organisation Opération Nez rouge 
pour l'ile de Montréal.". 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 pour l'achat et 
l'installation d'un système de sécurité pour l'édifice sis au 4545, 
rue Hochelaga, tels crédits devant être pris à même les intérêts 
générés dans le compte "Stupéfiants-SPCUM": 

DE: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 21 500 $ 

(plus les taxes applicables) 

Service de police - biens et services 21 500 $ 
(plus les taxes applicables) 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1999 pour le paiement d'hqnoraires 
professionnels dans le cadre du programme d'aide des policiers et 
policières: 
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RÉSOLU 
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DE: 

Service de police -masse salariale 16 239,76 $ 

Service de police - biens et services 16 239,76 $ 

SOUMIS un addendum à l'entente intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal, le lieutenant Henri Cardinal, M. Réjean Rocque, 
agent de la G.R.C., la Gendarmerie Royale du Canada et la Fraternité 
des pol ici ers et pol ici ères de la Communauté urbaine de Montréal 
inc. relativement au partage d'usage d'un hélicoptère et des 
services de pilotes, le tout conformément à la résolution 99-409 de 
ce comité en date du 17 juin 1999; 

ATTENDU que cet addendum est fait à certaines conditions et pour la 
période comprise entre le 30 août et le 7 septembre 1999; 

Il est 

d'approuver cet addendum et d'autoriser la présidente du cami té 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

Vu l'article 120.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leurs soumissions et sel on l'appel 
d'offres 99012, les contrats suivants pour la fourniture 
d'huile à chauffage, d1 essence et de carburant diesel et ce, 
pour la période du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2002: 

LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC. 

Articles 002 et 004 

PRODUITS SHELL CANADA LTÉE 

Article 003 

PÉTRO-CANADA 

Articles 001, 005, 006, 
007, 008 et 009 

1 643 309,39 $ - plus les taxes 
applicables 

143 406,90 $ - plus les taxes 
applicables 

21 407 022,70 $ - plus les taxes 
applicables 

et d'autoriser les directeurs des services concernés et les 
municipalités participantes à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels des services concernés 
- biens et services. 
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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 ci-haut mentionnés en remplacement 
de leur cautionnement de soumission. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leurs soumissions et selon l'appel 
d'offres 99038, les contrats suivants pour le déneigement de 
terrains des différents édifices qui sont à la charge de la 
Communauté, et ce, pour la période du 1er octobre 1999 au 30 
avril 2002: 

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. 

Article 8 

ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. 

21 686,00 $ - plus les taxes 
applicables 

Articles 1, 10, 12, 15 et 17 215 788,08 $ - plus les taxes 
applicables 

LES DÉNEIGEURS MÉTROPOLITAIN INC. 

Article 18 118 059,00 $ - plus les taxes 
applicables 

TRANSPORT L. PLANTE INC. 

Articles 2, 5, 9 et Il 57 750,00 $ - plus les taxes 
applicables 

LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC. 

Articles 3, 4, 6, 7, 13 et 14 67 838,40 $ - plus les taxes 
applicables 

L. MEUNIER EXCAVATION LTÉE 

Article 16 17 850,00 $ - plus les taxes 
applicables 

et d'autoriser le directeur de chacun des services concernés 
à émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: à même les budgets annuels des services concernés 
-biens et services (plus les taxes applicables): 

budget 1999 - 70 457,94 $ 
budget 2000 - 165 312,95 $ 
budget 2001 - 167 176,71 $ 
budget 2002 - 96 023,88 $ 

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 suivants du contrat 99038 en 
remplacement de leur cautionnement de soumission: 
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Il est 
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Les entrepreneurs Bucaro inc. 
Entreprises Daniel Robert inc. 
Les déneigeurs métropolitain inc. 
Transport L. Plante inc. 
Les entreprises canbec construction inc. 

de retenir, pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2001, 
les services de la firme Exportations encan national inc. pour la 
vente à l'encan de véhicules et ce, conformément aux prix de sa 
soumission (contrat 199011). 

IMPUTATION: à même le produit de la vente à l'encan des véhicules. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens de la Couronne, Approvision
nements et services Canada, la vente, aux meilleures conditions 
possibles, des biens meubles désuets et excédentaires mentionnés à 
la liste jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et de remettre le produit de la vente au 
tr~sorier de la Communauté. 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 139 de la Communauté urbaine 
de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

VU le rapport du trésorier; 

Il est 

DE RECOMMJ~NDER AU CONS El L: 

a) d'an nul er le sol de d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 139 pour un montant de 1 000 000 $; 

b) de fermer le règlement 139 autorisant le fi nan cement de 
1 000 000 $, à même le fonds de roulement de la Communauté, 
pour le programme d'entretien, d' amél i or at ions et de 
remplacements majeurs à fréquences variables pour la station 
d'épuration. 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prolonger aux conditions actuelles le 
mandat de Mme Sylvie Mercier au poste de directeur de l'Office de 
développement économique de la Communauté urbaine de Montréal, étant 
entendu que ce mandat prendra automatiquement fin dans l'éventualité 
où la Communauté confie à un tiers l'organisation et la gestion des 
activités de promotion et de prospection présentement exercées par 
l'Office de développement économique. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -masse salariale 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de nommer, à compter du 18 août 1999, Mme Chantal Thomas au 
poste de vice-présidente du Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal et ce, jusqu'à la fin de son mandat comme 
membre; 

b) de nommer, pour une période de quatre ans à compter du 18 août 
1999, Mme Françoise Sullivan à titre de membre du Conseil des 
arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

suite à la demande du Service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal au ministre de la Justice du Québec de lui émettre l'auto
risation de délivrer des constats d'infraction en vertu de l'article 
147 du Code de procédure pénale relativement à l'application de la 
Loi sur la marine marchande du Canada et de la Loi sur les contra
ventions du Québec, d'autoriser la Communauté à demeurer proprié
taire du produit des amendes et des frais encourus. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 18 août 1999 à 17 h, 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 la secrétaire. 

Advenant 10 h 20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-425 à 99-464 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

v~~ 
Présidente 

Nic~ 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 aoQt 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 aoQt 1999. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient jusqu'au 31 décembre 1999 les services de 
Mme Nadine Appleby en qualité d'agente de personnel (embauche 
policier) au service de police; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
99-468 

RÉSOLU 
99-469 

le 19 août 1999 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (civils). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient jusqu'au 31 décembre 1999 les services de 
Mme Sophie Sanschagrin en qualité d'agente de personnel (embauche 
policier) au service de police; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (civils). 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
de la gestion des tech nol ogi es de l'information (DGTI) pour le 
paiement de ressources en informatique pour l'année 1999: 

fj: 

Il est 

Division de la gestion des technologies 
de l'information: 

masse salariale 
biens durables (plus les taxes applicables) 

210 000 $ 
20 000 $ 

230 000 $ 
taxes applicables) (plus les 

Division de la gestion des technologies 
de l'information- biens et services 230 000 $ 

(plus les taxes applicables) 

d'accorder à EDS Québec i ne. un contrat pour la fourni ture d'un 
servi ce d 1 as si stance tech ni que en programmation et des modifications 
au progiciel MAXIMO, pour un montant de 50 000 $, plus les taxes 
appl i cabl1es, 1 e tout conformément à l'offre de servi ce de cette 
firme en date du 28 juin 1999 jointe au dossier de la présente 
réso 1 ut ion et i dent i fiée par 1 a secrétaire, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande nécessaire 
à cette fin. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services. 

Il est 

d'accorder à EDS Québec i ne. un contrat pour la fourniture d'un 
service d'entretien du progiciel de gestion de la maintenance, de 
l'inventaire et de l'approvisionnement (CMMS), pour la période du 8 
janvier 1999 au 7 janvier 2000, pour un montant de 58 450 $, plus 
les taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service de 
cette firme en date du 16 avril 1999 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
le di recteur de la station d'épuration à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national 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 197011: 

Il est 

a) 

1 auto Toyota Corolla 1991 
1 auto Plymouth Sundance 1991 
1 auto Pontiac Grand Am 1991 
1 auto Ford Escort 1991 
1 auto Ford Probe 1991 
1 auto Dodge Daytona 1991 
1 auto Chrysler Dynasty 1992 
1 auto Ford Tempo 1992 
2 autos Chevrolet Caprice 1992 
4 camionnettes Dodge Caravan 1992 
4 autos Chevrolet Caprice 1993 
3 camionnettes Dodge Caravan 1993 
2 camionnettes Plymouth Voyager 1994 

de créer les traverses d'écoliers aux endroits suivants: 

intersection des rues Grenet et de Sa l aberry, dans 
Montréal (poste de quartier no 10); 

intersection des avenues Verdun et de l'Église, dans 
Verdun (poste de quartier no 17); 

IMPUTATION: service de police -masse salariale (civils). 

b) d'abolir les traverses d'écoliers situées aux endroits 
suivants: 
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RÉSOLU 
99-474 

RÉSOLU 
99-475 

Il est 

le 19 août 1999 

intersection du boulevard O'Brien et de la rue Forbes, 
dans Montréal (poste de quartier no 10). 

intersection de 1 a rue Dudema i ne et de l'avenue de 
Poutrincourt, dans Montréal (poste de quartier no 10). 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1999 pour l'achat de logiciels et de divers 
équipements: 

DE: 

Service de police - biens et services 68 700 $ 
(plus les taxes applicables) 

A: 

Service de police- biens durables 68 700 $ 
(plus les taxes applicables) 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1999 pour la fourniture de vêtements et pièces 
d'uniformes: 

Jj: 

Il est 

a) 

Service de police -masse salariale 123 648 $ 

Service de police - biens et services 123 648 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 aux fins de 
l'analyse préliminaire d'un nouveau système informatique pour 
la gestion des opérations à l'assainissement de l'air et de 
l'eau: 

DE: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues 
au budget et réclamations 78 407$ 

(plus les taxes applicables) 
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8: 

Contrôle des déversements industriels: 

masse salariale 18 407 $ 
biens et services (plus les taxes 
applicables) 60 000 $ 

78 407 $ 
(plus les taxes applicables) 

b) de retenir, dans le cadre du projet ci-haut mentionné du 
service de l'environnement: 

les services d'un analyste senior de la firme LGS et 
d'autoriser une dépense de 40 000 $ à cette fin, plus 
les taxes applicables; 

les services d'un analyste de la firme Tact et 
d'autoriser une dépense de 20 000 $ à cette fin, plus 
les taxes applicables. 

IMPUTATION: contrôle des déversements industriels - biens et 
services. 

Advenant 10 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-465 à 99-475 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 2 septembre 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean E. Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

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 1999. 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Ville de Beaconsfield aux endroits suivants, ces travaux ayant une 
incidence intermunicipale ont été approuvés par la Ville de 
Kirkland: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue James Shaw, de la rue "C" à 1 a rue "D"; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la 
servitude des lots P.8-1338, -1339, -1439 et P.8-1784, de la 
rue James Shaw à la rue Elizabeth Drive; 
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Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
des lots P.174 et P.175 (Kirkland), de la rue "D" à 
l'Autoroute 40; 

Con:struct ion d'un réservai r de rétention d'eaux pluvial es dans 
une servitude située à l'Ouest de la rue James Shaw et au Nord 
de ·la rue "D". 

d'approuv1er les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Ville de L'Ile-Bizard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
le chemin Bord-du-Lac, d'un point situé à environ 120 rn au Sud 
de la rue Roussin sur une distance approximative de 185 rn dans 
la même direction; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
des lots P.184-106 et P.184-107, du chemin Bord-du-lac à un 
point situé à environ 50 rn vers l'Est. 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
rue Massabni, de la rue Aesop à un point situé à 
environ 52 rn vers l'Est; 
servitude des lots P.142-76 et P.142-77, de la 
rue Renaud à un point situé à environ 90 rn vers 
l'Ouest; 
rue Renaud, de la rue Aesop à un point situé à 
environ 44 rn vers le Nord; 
rue 142-150, de la rue Aesop à un point situé à 
environ 74 rn vers l'Est; 
rue 142-151, de la rue Aesop à un point situé à 
environ 74 rn vers l'Est; 
rue Pasquini, de la rue Aesop à un point situé à 
environ 108 rn vers l'Est; 
rue Snair, de la rue Chateau Kirkland à un point 
situé à environ 275 rn vers l'Ouest; 
servitude des lots P.175-125, P.175-89 et P.175-
90, de la rue Snair à la rue Chateau Kirkland; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Jean
Yves, entre la voie de service Nord de l'Autoroute 40 et le 
boulevard Elkas. 
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Il est 

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

Il est 

Installation de conduites d'égout unitaire: 
rue Hochelaga, de la rue Duquesne au boulevard 
Langelier; 
rue Garnier, de la rue Saint-Grégoire à la rue 
projetée 30-32; 
rue projetée 60-30, de la rue Saint-Grégoire à la 
rue 30-32; 
rue projetée 30-32, de la rue Garnier à la rue 
60-30; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Aylmer, de la rue Sherbrooke à la rue Milton; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
chemin du Golf, de la rue Sherbrooke à un point 
situé à environ 880 rn vers le Nord; 
rue projetée P-94 (en forme de U), de l'accès Est 
à l'accès Ouest de l'avenue du Beau-Bois. 

d'approuver les travaux de réfection d'une conduite d'égout unitaire 
à être exécutés par la Ville de Mont-Royal dans l'avenue Stanstead, 
d'un point situé à environ 35 rn à l'Est de la rue Saint Clare sur 
une distance approximative de 38 rn dans la même direction, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
pluvial à être exécutés par la Ville de Pierrefonds dans la rue Des 
Erables, de la rue Des Carrières à la rue Saint-Denis, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travàux d'installation d'une conduite d'égout 
pluvial à être exécutés par la Ville de Pointe-Claire dans le parc 
Bourgeau (lot P.ll3-1), de la sortie au lac Saint-Louis à un point 
situé à environ 23 rn vers le Nord, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 
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Il est 

de nommer, pour une période d'un an à compter du 13 septembre 1999, 
en qualité de chef de module au servi ce de l 'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, M. Jean Sirois, 
présentement évaluateur niveau 2 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 - masse salariale. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée, à la 
date à être déterminée par le directeur du service de l'évaluation, 
un employé de ce service. 

Il est 

d'autoriser M. Edward Graveley, lieutenant-détective au service de 
police, à se rendre à Jacksonville, Floride, pour une période de 11 
jours, afin de participer à un cours d'enquêtes de financement de 
biens confisqués organisé par le service des douanes américaines, 
tel déplacement ayant été préalablement autorisé en vertu de la 
résolution 99-394 de ce comité en date du 17 juin 1999. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Acier N.G.P. inc., le 
contrat pour l'aménagement du dessableur no 1 en séparateur (contrat 
1554-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 243 500,00 $, plus les taxes applicables, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens durables 
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Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 13 septembre 
1999, en qualité de chef de la division commerciale au service de 
l'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la secrétaire, M. Paul 
Tougas, présentement chef de module à ce servi ce. 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 - masse salariale. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à ra di er des livres de la Communauté 
urbaine de montréal le compte à recevoir au montant de 187 237,67 $ 
mentionné dans le rapport joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

Virement de: 

à: 

IMPUTATION: 

Il est 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

trésorerie - mauvaises créances 

trésorerie - mauvaises créances 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer 
les appels d'offres publics pour les contrats suivants: 

(contrat 99005) 
(contrat 99053) 

gants et mitaines pour personnel policier 
vêtements imperméables pour personnel 
policier 

selon les cahiers des charges qui seront préparés à ces fins. 

Il est 

de rejeter l'offre de règlement déposée dans le dossier CAM 500-09-
007230-980 - Communauté urbaine de Montréal c. Jean Cadi eux et al. 
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Advenant 11 h 35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-476 à 99-491 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une .. 

~~ Présidente 
Francine Prénovost, 
Secrétaire adjointe 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 16 septembre 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean E. Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 du 2 septembre 1999. 

Il est 

de nommer, pour une période de deux ans, les personnes suivantes à 
titre de membres du comité consultatif sur les relations 
interculturelles et interraciales: 
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99-494 

Mmes Anna Campagna, 
Nicole Cardinal, 
Honey A. Dresher et 
Myrna E. Lashley 

ATTENDU que le programme Travaux d'infrastructure Canada (TIC) a 
dépassé les prévisions initiales, permettant de financer 17 000 
projets et produit pl us de 130 000 emplois à court terme, et a 
établi une nouvelle norme pour la coopération intergouvernementale 
au Canada; 

ATTENDU que ce programme ne pouvait répondre à tous les besoins 
d'infrastructures à long terme du Canada compte tenu de l'ampleur du 
problème telle qu'elle a été révélée dans diverses études réalisées 
par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) entre 1985 et 
1996; 

ATTENDU qu'il reste encore des projets d'infrastructures en suspens 
qui ne peuvent être financés uniquement avec les recettes 
municipales; 

ATTENDU que la FCM s'efforce d'améliorer la qualité de vie dans 
toutes les collectivités; 

ATTENDU que le budget du millénaire offre une excellente occasion 
d'améliorer la qualité de vie et de bâtir des collectivités viables; 

ATTENDU que le Conseil national d'administration de la FCM a appuyé 
un programme national d'infrastructures à long terme offrant des 
avantages environnementaux à titre de composante d'une stratégie 
visant à bâtir des collectivités viables; 

ATTENDU que la proposition de la FCM qui a pour thème 
L1 assainissement de 71 air, de 71 eau et du sol, demande une certaine 
souplesse pour répondre également aux besoins des collectivités 
rurales et des petites villes tout comme à ceux des grandes 
municipalités, et qu'elle est axée sur: 

les systèmes de gestion des déchets; 
le traitement de l'eau; 
l'efficacité énergétique; 
la mobilité; 
la revitalisation des rues principales et des centres urbains; 

ATTENDU que de tels investissements permettront de créer des 
emplois, de réduire la pollution, d'économiser l'argent des 
contribuables en raison d'une diminution des problèmes de santé et 
des dommages à l'environnement, d' améliorer l' efficacité de 
l'économie et de rendre le Canada plus concurrentiel, plus productif 
et plus novateur; 

ATTENDU que le Canada est le chef de file dans le secteur des 
technologies de l'environnement; 

Il est 

d'appuyer la demande de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) pour un programme national à long terme d'infrastructures 
urbaines de base axé sur les avantages environnementaux dans le 
budget fédéral du millénaire. 
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SOUMISE une demande commune de regroupement adressée au gouvernement 
du Québec par les Villes de Lachine et Saint-Pierre; 

ATTENDU que la Communauté doit faire connaître son avis sur ce 
projet de regroupement dans les 60 jours qui suivent la réception de 
la demande de regroupement conformément à l'article 89 de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

de prendre acte de la demande de regroupement des Villes de Lachine 
et Saint-Pierre et de ne formuler aucun commentaire à cet égard. 

Vu les articles 35 et 36 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

de ratifier la signature par M. Giovanni De Michele, membre du 
co mi té exécutif, de l 'entente inter j uri diction relative à la gestion 
du territoire environnant les rapides de Lachine et le bassin de La 
Prairie, approuvée par le Conseil en vertu de sa résolution 5574 en 
date du 21 octobre 1998. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode indéterminée, les servi ces de 
M. Jean-René Marchand à titre de conseiller- développement et 
coordination au bureau de la présidente du comité exécutif; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi 
que tout document y afférent. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de cinquante-deux semaines, M. Richard 
Leblanc en qualité de conseiller en communications à la di~ision des 
affaires corporatives, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
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. 
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IMPUTATION: affaires corporatives - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, 

Mmes Kristine Arcand et 
Dominique Lebrun 

à l'emploi de préposé au tri des appels au centre d'urgence 9-1-1, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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 la 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. 
Pour obtenir leur permanence, ces employées 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: centre d'urgence 9-1-1 - masse salariale. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
Mme Danièle Raymond à titre de conseillère - ressources humaines à 
la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi 
que tout document y afférent. 

IMPUTATION: ressources humaines - masse salariale. 

SOUMISE une lettre d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine d,e Montréal, la Ville de Boucherville, la Fraternité des 
pol ici ers et pol ici ères de la Communauté urbaine de Montréal et 
M. Serge Boulerice relativement au prêt de service de ce dernier à 
la Ville de Boucherville pour une période de trois ans; 

Il est 

d'approuver cette lettre d'entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi 
que tout document y afférent. 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération 
(budgets 1999 à 2002). 
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SOUMISE une lettre d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la Ville de Mascouche et M. Michel Thériault 
relativement au prêt de service de ce dernier à la Communauté 
urbaine de Montréal pour une période d'un an; 

Il est 

d'approuver cette lettre d'entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi 
que tout document y afférent. 

SOUMISE une lettre d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la Ville de Mascouche, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal et 
M. Dominic Werotte relativement au prêt de service de ce dernier à 
la Ville de Mascouche pour une période d'un an; 

Il est 

d'approuver cette lettre d'entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi 
que tout document y afférent. 

Il est 

de nommer, à compter du 27 septembre 1999, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

ALSTON, Miguel 
ANDREOLI, Daniele 
AQUILINO, Al ain 
AYLWIN, Nancy 
BEAUCAGE, Luc 
BELANGER, Annick 
BELANGER, Julie 
BENOIT, Martin 
BERGERON, Renée 
BERNIER, Gilles Jr 
BIZIER, Marie-Hélène 
BLAIS, Mario 
BOISCLAIR, Marc 
BOIVIN, Stéphane 
BOND, Martin 
BORDUAS, Normand 
BOUDREAU, Annik 
BOULIANE, Annie 
BOURNIVAL, Eric 
BOURRET, Alexandre 
BRAZEAU, Véronique 
BRISEBOIS, Eric 
BROWN, Bryan 
BROWN, Yanick 

LAPLANTE, Annik 
LARIVIERE, Dominique 
LAVALLEE, Charles 
LEBLANC, Simon 
LECLERC, Dominique 
LEDUC, Mélanie 
LEFEBVRE, Jean-François 
LEGARE, Edith 
LEMA Y, Ph il i ppe 
LEPAGE, Alain 
LEVESQUE, Nadya 
LEVESQUE, Sébastien 
LIMOSI, Josée 
LUSSIER, Mélanie 
MALO, Sylvain 
MARIN, Bryan 
MARTIN, Stéphanie 
MARTINEAU, Gabriel 
MARTINEAU, Patrick 
MELO GOMES, Victor 
MENSALES, Josée 
MERCIER, Hélène 
MERETTE, Dominic 
MORIN, Sylvain 
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CHAMPAGNE SILLS, Jean-François 
CHAN, Thierry 
CHOINIERE, Mathieu 
COATS, Francis 
COTE, Dominic 
COTE, !Eric 
COTE, Sandy 
COURTEMANCHE, Steven 
CUERRIIER, Yanick 
DALLAIRE, Isabelle 
DE GAGNE, François 
DECARY, Caroline 
DELISLE, Stéphanie 
DESGAGNE, Catherine 
DESGROSEILLIERS, Lise 
DI GIROLAMO, Vincent 
DROUIN, Marjorie 
DUFORT, Marie-Eve 
DUFOUR, Sandra 
DUGAS, Manon 
DUGUAY, Cynthia 
DUMONT, Philippe 
DUPERRE, Maxime 
OUVERT, Martin 
ESPOSITO, Nicky 
FOR TI ER, Benoit 
FORTIN, Nicol as 
FRADETTE, Nicolas 
FREDETTE, Caroline 
GAGNE, Mathieu 
GAGNON, Isabelle 
GAGNON, Nathalie 
GATIEN, Mélanie 
GIRARD, Jean 
GIRARD, Julie 
GIRARD, Karine 
GODIN, Jean-François 
GOULET, Frédérick 
GUENETTE, Annick 
GUILBAULT, Eric 
HARVEY, Carl 
HEBERT, Jimmy 
JACQUOT, Catherine 
JOHNSON, Michel 
JOSEPH., David 
LABAD, Eric 
LACHANCE, Marc 
LAFONTAINE, Eric 
LAFONTAINE, Marie-Andrée 
LAFORTUNE, Carl 
LAGANIERE, Josée 
LAMONTAGNE, Benoit 
LANEVILLE, Yanik 
LANGEVIN, Brigitte 
LANGEVIN, Danielle 

MORIN, Yannick 
MORISSETTE, Alain 
MORISSETTE, Steve 
MORRISSETTE, Francis 
NADEAU, Sylvie 
NGUYEN Dai Nghia Alphonse 
NIELLY, Dominique 
OLIVIER, Hugues 
OUELLET, Marco 
OUELLET, Mariejo 
GUIMET, Steeve 
PARADIS, David 
PARADIS, Peggy 
PARENT, Stéphane 
PARIS, Frédéric 
PARISIEN, Yanick 
PATENAUDE, Eric 
PAULIN, Dave 
PELLETIER, Benoit 
PELLETIER, Danny 
PELLETIER LANGLOIS, Sébastien 
PEPIN, Isabelle 
PERREAULT, Steeve 
POITRAS, Martin 
POITRAS, Véronique 
POULIN, Annie 
PROULX, André 
PROVENCHER, Mélanie 
ROBILLARD, Marie-Michelle 
ROCHON, Benjamin 
ROCHON, Claudia 
RONDEAU, Isabelle 
ROUSSEAU, Yves 
SABOURIN, Dominic 
SANSFAÇON, Martin 
SAVARD, André-Jacques 
SAVARD, Stéphane 
SIMARD DELISLE, Marjolaine 
SIMARD, Karine 
SIMARD, Mélanie 
ST-ONGE, Anouk 
SYLVESTRE, Alexandre 
TANGUAY, Danick 
TARDIF, David 
TATTA, Andrea 
TESSIER, Carl 
TESSIER, Danny 
TOURANGEAU, Daniel 
TOUSIGNANT, Hugo 
TREMBLAY, Julie 
TURCOTTE, Dany 
VACHON, Pierre-Etienne 
VERMETTE, Patrick 
ZBYRADOWSKI, Catherine 
PROULX, Martin 
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IMPUTATION: service de police- masse salariale - policiers. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 16 septembre au 31 décembre 
1999, les services de Mme Lise Tessier en qualité de responsable de 
la formation continue au service de police; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi 
que tout document y afférent. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (civils). 

Il est 

d'autoriser M. Maurice Chalam, conseiller en planification 
(relations avec la communauté) au service de police, à se rendre: 

a) à Creteil, France, pour une période de quatre jours, afin de 
participer au premier Festival international de la Ville de 
Creteil portant sur la sécurité dans les villes; 

b) à Paris, France, pour une période de quatre jours, afin de 
participer à une table ronde sur le thème de la violence et de 
la délinquance juvénile en milieu urbain; 

c) à Liège, Belgique, pour une période de huit jours, afin de 
participer à une série de séminaires sur les réformes 
policières. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, plus les taxes 
applicables, pour défrayer, au cours de l'année 1999, les coûts des 
services de sténographes officiels pour l'enregistrement des 
dépositions devant le Tribunal administratif du Québec en matière 
d'évaluation. 

Virement de autres dépenses réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

à évaluation frais légaux contestations 
d'évaluation 

IMPUTATION: évaluation frais légaux contestations 
d'évaluation. 
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RÉSOLU 
99-509 

RÉSOLU 
99-510 

le 16 septembre 1999 

Il est 

de retenir, pour le troisième trimestre de l'exercice financier de 
1999, les services des études d'avocats ci-dessous mentionnées pour 
représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les causes de 
contestations d'évaluation, tant au niveau de la Section des 
affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec qu'au 
niveau des appels devant les tribunaux, et d'autoriser une dépense 
de 360 000 $, plus les taxes applicables, à cette fin: 

Dun ton Rainville 
Geoffrion Jetté 
Richer Charest 
Bouchart D'orval Cadrin 
Hébert Comeau Dufresne Hébert 

IMPUTATION: évaluation - frais légaux - contestations d'évaluation 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1999 pour l'achat d'équipement: 

fj: 

Il est 

exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs -
biens et services 

exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs -
biens durables 

120 000 $ 

120 000 $ 

d'accorder à la firme Wajax Technologies le contrat pour la 
fourniture d'une pompe à boues de marque Némo ainsi que des pièces 
de remplacement (contrat P99-053-AE) pour un montant de 81 313 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnele de 115 000 $, plus les taxes 
applicables, pour les services professionnels à être rendus par la 
firme Tecsult inc. (anciennement ABBDL inc.) relativement à la 
station d'épuration, le tout conformément aux résolutions 74-329 et 
86-779 de ce comité en date des 14 mars 1974 et 24 avril 1986 
respectivement. 

IMPUTATION : 92 000 $ (plus les taxes applicables) 

Il est 

exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - bi ens 
durables 

23 000 $ (plus les taxes applicables) 
exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - biens et 
services 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public aux fins de la réalisation de travaux sur une 
section de l'effluent de la station d'épuration de la Communauté 
(contrat 1555-AE), selon le cahier des charges qui sera préparé à 
cet effet. 

ATTENDU que par sa résolution 5638 en date du 21 avril 1999, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
numéro 89-38 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme afin de modifier son schéma 
d'aménagement et son document complémentaire en matière de densité 
d'occupation du sol; 

ATTENDU que par sa résolution 5659 en date du 16 juin 1999, le 
Conseil de la Communauté procédait à l'adoption du règlement numéro 
89-38 suite à la consultation publique tenue le 20 mai 1999 à ce 
sujet par la Commission de l'aménagement; 

VU l'avis signifié par la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole attestant que ce règlement respecte les 
orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement; 

VU les dispositions de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-38 soumis au Conseil du 21 avril 
1999, lequel précise que les municipalités n'auront aucune 
obligation de modifier leur réglementation d'urbanisme pour se 
conformer au schéma modifié, suite à l'entrée en vigueur de ce 
règlement. 
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RÉSOLU 
99-514 

le 16 septembre 1999 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l'année 1999 aux fins du paiement des frais 
d'exploitation du 1441, rue Saint-Urbain pour la période du 18 
janvier au 31 décembre 1999: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 183 000 $ 

(plus les taxes applicables) 

Soutien technique - coût d'occupation des 
espaces vacants 183 000 $ 

(plus les taxes applicables) 

Advenant 10 h 20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-492 à 99-514 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyluk, 
Présidente 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 30 septembre 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Jean E. Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M.- Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter 8. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

En l'absence de Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif, 
M. Yves Ryan préside la séance. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 16 septembre 1999. 
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RÉSOLU 
99-516 

RÉSOLU 
99-517 

le 30 septembre 1999 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
sanitaire à être exécutés par la Ville de Pointe-Claire aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

a) 

avenue Hastings, de l'avenue Braebrook à l'avenue Dieppe; 

avenue Broadview, de l'avenue Braebrook à l'avenue Bras d'Or. 

de nommer en qualité de conseiller au bureau de l'administra
ti on de la di reet ion de la gendarmerie (inspecteur-chef -
classe 3) au service de police, M. Robert Nantel, actuellement 
conseiller au bureau de la gestion opérationnelle de la 
direction de la gendarmerie (inspecteur-chef- classe 3) à ce 
service; 

b) de nommer en qua l i té de conseiller au bureau du di recteur 
(inspecteur - classe 2) et en fonction supérieure de cadre 
conseil au bureau du directeur (inspecteur-chef- classe 3) au 
service de police, M. Gilles Derouin, actuellement conseiller 
au bureau de la gestion opérationnelle de la direction des 
enquêtes (inspecteur - classe 2) à ce service; 

c) de nommer en qualité de chef de direction à la direction de la 
gendarmerie (directeur adjoint - classe 5) au service de 
po l'i ce, M. Robert Montanaro, actuellement adjoint au di recteur 
à la division des affaires corporatives (assistant-directeur
classe 4) à ce service; 

d) de nommer en qualité d'adjoint au chef de la direction de la 
gendarmerie au bureau de la gestion opérationnelle (assistant
directeur - classe 4) au service de police, M. Pierre-Paul 
Pichette, actuellement conseiller à la direction du support 
administratif (inspecteur-chef - classe 3) à ce service; 

e) de nommer en qualité de chef de direction à la direction du 
support administratif et opérationnel (directeur adjoint -
classe 5) au service de police, M. Serge Meloche, actuellement 
chef de direction à la direction de la gendarmerie (directeur 
adjoint - classe 5) à ce service; 

f) de nommer en qualité de conseiller à la direction du support 
administratif et opérationnel (inspecteur-chef - classe 3) au 
service de police, M. René Mathan, actuellement conseiller
SPCUM au poste de quartier 5 (inspecteur-chef - classe 3) et 
assigné chef de section à la section du développement et 
consolidation à la DPOSBRD (classe 3) à ce service; 

g) de nommer en qualité d'adjoint au directeur à la division des 
affaires corporatives (assistant-directeur - classe 4) au 
service de police, M. Michel Beaudoin, actuellement adjoint au 
chef de la direction de la gendarmerie au bureau de la gestion 
opérationnelle (assistant-directeur - classe 4) à ce service;· 

h) de nommer en qualité de conseiller au bureau de l' admi ni s
tration à la direction des enquêtes (inspecteur- classe 2) au 
service de police, M. Michel Miron, actuellement coordonnateur 
sectoriel de réseau au bureau de la gestion opérationnelle à 
la direction de la gendarmerie (inspecteur - classe 2) à ce 
service; 
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i) de nommer en qualité de coordonnateur sectoriel de réseau au 
bureau de la gestion opérationnelle à la direction de la 
gendarmerie (inspecteur - classe 2) au service de police, 
M. Pierre Gervais, actuellement conseiller au bureau de 
l'administration à la direction de la gendarmerie (inspecteur 
- classe 2) à ce service; 

j) de nommer en qua 1 i té de conseiller au bureau de 
l'administration à la direction de la gendarmerie (inspecteur 

classe 2) au service de police, M. Gérard Rivet, 
actuellement chef de section à la section de la prévention et 
des relations communautaires (inspecteur - classe 2) à ce 
service; 

k) de nommer en qualité de chef de poli ce au poste de quartier no 
7 (commandant- classe 1) au service de police, M. Serge Fyfe, 
actuellement chef de section du soutien opérationnel - Nord 
(commandant - classe 1) à ce service; 

l) de nommer en qualité de chef de section à la section du 
soutien opérationnel -Nord (commandant- classe 1) au service 
de police, M. Riccardo Rizzetto, actuellement adjoint au chef 
de section à la section de la prévention et des relations 
communautaires (commandant - classe 1) à ce service; 

rn) de nommer en qualité de chef de section à la section de la 
prévention et des relations communautaires (inspecteur -
classe 2) au service de police, Mme Lison Ostiguy, 
actuellement conseillère au bureau de l'administration à la 
direction des enquêtes (inspecteur - classe 2) à ce service; 

le tout conformément aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 99-316 de ce comité en date du 27 mai 1999. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (policiers). 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et Mme Éliane Tousignant, conseillère au bureau 
du directeur général, concernant sa mise à la retraite anticipée à 
compter du 1er janvier 2000; 

Il est 

a) d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent; 

b) d'autoriser également la prolongation du prêt de service de 
Mme Tousignant à la Ville de Laval jusqu'au 31 décembre 1999. 

IMPUTATION: service de police -personnel en réaffectation. 
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RÉSOLU 
99-519 

RÉSOLU 
99-520 

RÉSOLU 
99-521 

Il est 

a) 

le 30 septembre 1999 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jean-François 
Martin à l'emploi d'analyste en logiciel et équipement -
micro-informatique au service de police, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la 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. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale (civils) 

b) de mettre fin en conséquence à la convention intervenue en 
vertu de la résolution 98-658 de ce comité en date du 27 
novembre 1998 entre la Communauté urbaine de Montréal et M. 
Jean-François Martin. 

Il est 

de nommer, pour une période de cinquante-deux semaines, M. Claude 
Brousseau en qualité d'ingénieur-automatisation au service de 
l 'environ11ement, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur de la station d'épuration ait 
recommandé sa permanence au 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: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - masse salariale. 

Il est 

de nommer~, pour une période de six mois, M. Michel Huard à l'emploi 
de technicien en téléinformatique au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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: évaluation - masse salariale. 
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RÉSOLU 
99-524 

RÉSOLU 
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Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Francine Gadoua à 
l'emploi de téléphoniste-réceptionniste au service de police, au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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 -masse salariale (civils). 

Il est 

a) de ratifier, rétroactivement au 23 août 1999, la suspension 
imposée à une employée du service de police; 

b) de congédier ladite employée, rétroactivement au 23 août 1999. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Danielle Trignac à 
l'emploi d'analyste-rédacteur au secrétariat, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la 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 la secrétaire de 
la Communauté ait recommandé sa permanence au di recteur 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: secrétariat - masse salariale. 

Il est 

d'autoriser M. Charles Rabbat, commandant au service de police, à se 
rendre à Halifax, Nouvelle-Écosse, pour une période de quinze jours, 
afin de suivre le cours intitulé: "Creating common ground: 
peacekeeping negotiation and mediation"; de mettre à cette fin une 
somme de 3 500 $ à la disposition de M. Rabbat, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 
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RÉSOLU 
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le 30 septembre 1999 

Il est 

d'autoriser MM. Bernard Demers et Serge Frenette, respectivement 
inspecteur et commandant au servi ce de poli ce, à se rendre à 
Seattle, États-Unis, pour une période de cinq jours, afin de 
participer à la conférence intitulée: "When the Heat's On"; de 
mettre à cette fin une somme de 2 893 $ à la disposition de M. 
Demers, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

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 

* 

B) 

Arts Visuels 

Association culturelle Quartier Éphémère 
du Québec 
Centre des métiers du verre du Québec 
Musée d'art de Saint-Laurent 

Cinéma et vidéo 

Rencontres internationales du documentaire 
de ~1ontréa 1 

Littérature 

Académie des lettres du Québec 
Rencontre québécoise internationale des 
écrivains 
Société de développement des périodiques 
culturels québécois 

Musique 

Conseil québécois de la musique 
Fondation Vivier 

Nouveaux médias 

Youtheatre 

Projet spéc i a 1 

Programme 11 Jeunes publics - public de demain" 

Arts visuels 

Centre canadien d'architecture 
Centre de diffusion en arts visuels Cobalt 
Centre international d'art contemporain 
de ~lontréal 
Vox Populi, centre de production et de 
diffusion de la photographie 

5 000 $ 
16 000 $ 
23 500 $ 

5 000 $ 

7 500 $ 

6 000 $ 

6 000 $ 

* 2 500 $ 
* 5 000 $ 

7 500 $ 

7 000 $ 
9 000 $ 

10 000 $ 

7 200 $ 
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Cinéma et vidéo 

Productions, réalisations indépendantes 
de Montréal 
Vues d'Afrique 

Littérature 

Union des écrivaines et des écrivains québécois 

Musique 

Orchestre de chambre I Musici de Montréal 

Théâtre 

Théâtre le clou 
Troupe du théâtre de quartier 

227 

10 000 $ 
8 000 $ 

8 500 $ 

11 000 $ 

12 500 $ 
10 000 $ 

C) Programme 11 Art et communauté 11 

Activités de sensibilisation 

Cinéma et vidéo 

Association des réalisateurs et réalisatrices 
du Québec 10 000 $ 

D) Programme 11 Exposer dans l'Ile 11 

Arts visuels 

Musée des beaux-arts de Montréal 44 300 $ 

E) Échanges culturels avec l'Ile-de-France 

0 Vertigo 

Il est 

22 000 $ 

253 500 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999 aux fins de la 
réalisation d'un sondage auprès de la population sur la qualité des 
services de transport par taxi: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 25 000 $ 

(plus les taxes applicables) 

fj_: 

Bureau du taxi - biens et services 25 000 $ 
(plus les taxes applicables) 
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RÉSOLU 
99-530 

RÉSOLU 
99-531 

RÉSOLU 
99-532 

le 30 septembre 1999 

Il est 

DE RECOMM~lNDER AU CONSEIL 

a) de reconnaître le caractère stratégique de l'utilisation 
potentielle par la Corporation d'urgences-santé de la région 
de Montréal Métropolitain de la géobase de la Communauté (dite 
GÉOBASE) et de lui consentir des conditions financières 
d'acquisition d'une licence corporative; 

b) d'approuver un projet de convention d'utilisation à intervenir 
entre 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 et 1 a Corporation 
d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain 
concernant la fourniture d'une licence d'utilisation 
corporative de la géobase CUM au coût d'acquisition de 
27 500 $, plus les taxes applicables; 

c) d'approuver également un projet de convention d'utilisation de 
la géobase CUM pour couvrir les frais annuels de mise à jour 
de celle-ci au coût de 12 500 $, plus les taxes applicables; 

d) d'autoriser la signature des conventions d'utilisation de la 
géobase CUM, conformément à la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 15 mai 1999, les 
travaux du contrat 1798-AE relatif aux services extérieurs -
phase VIII, sur le site de la station d'épuration et 
d'autoriser 1 e paiement à Ca ta 1 ogna et Frères L tée, 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 18 246,19 $faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 15 mai 1998; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 23 438,15 $ à Catalogna et Frères 
Ltée. 

Il est 

d'accorder à la firme Acier N.G.P. Inc. un contrat pour l'enlèvement 
du silencieux d'une cheminée (contrat P99-057-AE) pour un montant de 
36 992 $,plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
développement économique pour l'année 1999 aux fins de la rétention 
des services d'une agence de placement en secrétariat: 
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Promotion et développement industriel -
masse salariale 15 000 $ 

(plus les taxes applicables) 
fj: 

Promotion et développement industriel -
biens et services 15 000 $ 

(plus les taxes applicables 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Ville d'Anjou relativement à 
l'acquisition, à l'entretien et aux réparations d'un système de 
caméra vidéo pour le poste de quartier no 46; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un an, et qu'elle est renouvelable automatiquement d'année 
en année; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature conformément 
à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout 
document y afférent. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national 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 197011: 

1 auto Chevrolet Corsica 1991 
5 autos Chevrolet Caprice 1992 
4 autos Chevrolet Caprice 1993 
1 auto Chevrolet Caprice 1994 
1 camionnette Plymouth Voyager 1994 
1 camionnette Dodge Ram 1991 

Il est 

de prolonger d'une année le contrat intervenu entre la la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme TOSHIBA CANADA LTÉE concernant la 
location de photocopieurs (contrat 94033), conformément à la clause 
3. 3. 6 du cahier des charges du contrat octroyé en vertu de la 
résolution 95-159 de ce comité en date du 16 février 1995, et selon 
la lettre d'intention de la firme TOSHIBA CANADA LTÉE datée du 1er 
juin 1999 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire. 
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IMPUTATION: -

Il est 

le 30 septembre 1999 

à même les crédits à être votés à cette fin aux 
budgets 2000 et 2001 des servi ces concernés -
biens et services 
biens et services des règlements d'emprunt 
concernés 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, 2718448 CANADA INC. 
(Publicité Illico-Hodes), un contrat pour la gestion de la publicité 
obligatoire de la Communauté urbaine de Montréal (contrat 99037), 
pour une période de trois ans, pour un montant total approximatif de 
623 200 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les directeurs des 
services concernés à émettre les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels des services concernés. 

Advenant 10 h 40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-515 à 99-536 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Yves Ryan, 
Vice-président 

Ni~~ 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 octobre 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean E. Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conse~llère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

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

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

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 
Commission du développement économique: 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
99-540 

Il est 

le 7 octobre 1999 

"CDE-99.002 

A sa séance publique du 4 octobre 1999, après avoir pris 
confiaissance du projet ci-joint de modifications au Règlement 
97 relatif au transport par taxi sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, la Commission du développement 
écm10mi que 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'en approuver la teneur et de modifier le Règlement 97 en 
conséquence." 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 97-13 intitulé: 
"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 la secrétaire. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode de cinq jours 
ouvrables, aux dates à être déterminées par le chef des services 
juridiques, un employé de ce service. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Pierrette Lafrance à 
l'emploi de commis de bureau au service d'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la 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 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 d'évaluation - masse salariale. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant les contrats d'affectation 
intervenus entre la Communauté urbaine de Montréal, la Gendarmerie 
Royale du Canada, la Fraternité des policiers et des policières de 
la Communauté urbaine de Montréal inc. et MM. Bruno Tremblay, agent 
512, et Daniel Truchon, agent 1733 au service de police relativement 
à la prolongation du prêt de service de ces derniers dans le cadre 
de la mission UNCIVPOL en Haïti, le tout conformément à la 
résolution 98-648 de ce comité en date du 27 novembre 1998; 
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Il est 

d'approuver cet avenant et d'autoriser sa signature conformément à 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document 
y afférent. 

IMPUTATION: autres dépenses - prêt de service - rémunération. 

Il est 

a) d'autoriser M. Yves Surprenant, inspecteur au servi ce de 
police, à se rendre à Gulfport, Mississippi, pour une période 
de six jours, afin de participer au colloque du Law 
Enforcement Intelligent Unit; de mettre à cette fin une somme 
de 1 707,50 $ à la disposition de M. Surprenant, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

b) de MODIFIER en conséquence la liste jointe à la résolution 99-
394 de ce comité en date du 17 juin 1999 afin d'y soustraire 
le déplacement prévu pour une personne du service de police au 
XVe symposium annuel international de renseignement, à 
Chicago, Illinois. 

Il est 

d'autoriser les personnes du servi ce de poli ce menti on nées à la 
liste jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, à se rendre à Saint-Hyacinthe, pour une période de 
deux jours, afin de participer au colloque sur la femme policière au 
Québec, et d'autoriser une dépense de 5 493,50 $ à cette fin; 
cependant les personnes concernées devront transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

SOUMISE une entente à intervenir entre le ministre des Transports du 
Québec et la Communauté urbaine de Montréal relativement à la 
liaison d'un intervenant au centre d'urgence 9-1-1; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq ans, et qu'elle est renouvelable automatiquement de 
cinq ans en cinq ans, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature, conformément 
à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, ainsi que tout 
document y afférent. 
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RÉSOLU 
99-547 

le 7 octobre 1999 

Il est 

d'accorder à la firme Positron inc. un contrat pour la fourniture, 
l'installation et le support technique d'un poste POWER 911 à la 
Direction de l'Ile de Montréal du ministère des Transports du Québec 
pour un montant de 58 990 $, plus les taxes aplicables, et 
d'autoriser le di recteur du centre d'urgence 9-1-1 à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

Virement de: 

à: 

IMPUTATION: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

centre d'urgence 9-1-1 - biens durables 

centre d'urgence 9-1-1 - biens durables 
(sommes à recouvrer du ministère des Transports 
du Québec-Direction de l'Ile de Montréal) 

Vu la transmission par le Comité de gestion de la caisse de retraite 
du régime supplémentaire des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal du rapport d'évaluation actuarielle au 31 
décembre 1997 accompagné de la résolution CS-99-20 du Comité de 
gestion en date du 25 mai 1999, le tout conformément à l'article 
4. 04 de la convention de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté; 

Il est 

de prendre acte du rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 
1997 du Régime de retraite supplémentaire des employés syndiqués de 
la Communauté urbaine de Montréal, préparé par le Groupe-conseil Aon 
et daté du 15 avril 1999, ce rapport étant joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Vu la transmission par le Comité de gestion de la caisse de retraite 
du régime supplémentaire des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal du rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 1997 
accompagné de la résolution CC-99-17 du Comité de gestion en date du 
13 septembre 1999, le tout conformément à l'article 4. 04 de la 
convention de retraite des cadres de la Communauté; 

Il est 

de prendre acte du rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 
1997 du Régime de retraite supplémentaire des cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal, préparé par le Groupe-conseil Aon et 
daté du 19 août 1999, ce rapport étant joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Vu la transmission par le Comité de gestion du reg1me de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal du rapport 
d'évaluation actuarielle au 31 décembre 1997 accompagné de la 
résolution C-99-49 du Comité de gestion en date du 13 septembre 
1999, le tout conformément à l'article 7.05 du règlement 108, tel 
que modifié, relatif au Régime de retraite des cadres de la 
Communauté; 
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Il est 

de prendre acte du rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 
1997 du Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal, préparé par le Groupe-conseil Aon et daté du 11 août 1999, 
ce rapport étant joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Il est 

de retenir, pour une période de trois ans, les services de la firme 
Colliers International à titre de courtier immobilier de la 
Communauté. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'aménagement du quartier général du 
service de police sis au 1441, rue Saint-Urbain, Montréal, selon le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

ATTENDU que le Conseil a reçu une motion à son assemblée du 17 
février 1999 concernant la possibilité d'appliquer certaines 
recommandations du rapport Poitras au servi ce de poli ce de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que la Commission de la sécurité publique a été mandatée 
pour étudier cette question et en faire rapport pour 1 e Comité 
exécutif; 

ATTENDU que la Commission de la sécurité publique a finalisé l'étude 
de ce dossier à sa séance du 23 septembre 1999 et a fait rapport le 
30 septembre 1999; 

ATTENDU que le Comité exécutif doit faire rapport au Conseil sur 
toute motion adoptée par celui-ci; 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément à l'article 45 de la Loi sur la 
Communauté, le rapport de la Commission de la sécurité publique du 
30 septembre 1999 concernant cet avis de motion. 

VU l'avis de la Commission de la sécurité publique jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par la secrétaire; 

Il est 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
99-554 

RÉSOLU 
99-555 

le 7 octobre 1999 

de prier Hydro-Québec d'assurer la sécurisation du réseau électrique 
de l'Ile de Montréal et plus particulièrement la sécurité des 
approvisionnements en eau potable. 

Il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté urbaine de Montréal à en 
appel er du jugement rendu le 15 septembre 1999 par le juge Luc 
Lefèbvre dans la cause C.S. 500-05-003033-956 - Alain André et 
Lorraine Drouin, demandeurs, c. Communauté urbaine de Montréal et 
Procureur général du Québec et al, défendeurs. 

SOUMIS, dans le cadre de la consultation sur la réforme du transport 
par taxi menée par le ministre des Transports, un mémoire préparé 
par le Bureau du taxi intitulé: "Les conditions d'opération d'un 
véhicule de taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal"; 

Il est 

d'en approuver la teneur et d'en autoriser la transmission au 
ministère des Transports du Québec. 

ATTENDU que par sa résolution 5220 du Conseil en date du 19 juin 
1996, le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal approuvait une 
entente de principe relative à l'implantation d'un terrain de golf 
de 36 trous dont 18 trous sont situés sur les terrains sous-utilisés 
par la Communauté (secteur du Bout-de-l'Ile), le tout, en vue d'une 
entente de location à long terme de ces terrains entre la Ville de 
Montréal et la Communauté; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver, aux fins de l'établissement du projet de golf du 
Bout-de-l'Ile, la location à la Ville de Montréal de terrains 
de la Communauté urbaine de Montréal situés à la station 
d'épuration et au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, pour 
une période de quarante ans et une option de renouvellement de 
10 ans; 

b) d'autoriser la signature du bail qui sera préparé à cet effet 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent, le tout conditionnellement 
à ce qu'une entente intervienne entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la Ville de Montréal pour le maintien d'une piste 
de ski de randonnée reliant les deux secteurs du parc-nature 
de la Pointe-aux-Prairies situés de part et d'autre de 
l'Autoroute 40 et ce, pour toute la durée de ce bail. 

IMPUTATION: revenus généraux de la Communauté. 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de demander à la ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole, conformément à l'article 239 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'accorder à la 
Communauté urbaine de Montréal une prolongation de délai jusqu'au 22 
juin 2000 pour l'adoption d'un règlement intégrant dans son schéma 
d'aménagement les limites des plaines inondables désignées le 15 
décembre 1995. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 20 octobre 1999 à 17 h, 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 la secrétaire. 

Advenant Il h 55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-537 à 99-557 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni-tôîe La fond ,f 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÊAL 239 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 21 octobre 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean E. Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Pi erre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 30 septembre 1999. 
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RÉSOLU 
99-561 

le 21 octobre 1999 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour les besoins du Quartier général du service 
de poli ce de la Communauté, la location de 50 espaces de 
stationnement de la Société de la Place des arts de Montréal 
et ce, pour une période de 25 ans à compter du 1er septembre 
2000, le tout sujet à l'obtention par la Société de la Place 
des arts de Montréal d'un décret du Conseil du Trésor; 

b) d'autoriser la signature du bail qui sera préparé à cet effet 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels pour les années concernées du 
service de police - biens et services. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Isabelle Carbonneau à 
l'emploi de préposée au secrétariat à la division des ressources 
humaines au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la 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 cette division 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: ressources humaines -masse salariale. 

Il est 

de nommer, à compter du 18 octobre 1999, conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail des employés 
manuels, M. Jean-Pierre Sabourin à la fonction d'électricien 
d'entretien (station d'épuration) au service de l'environnement, au 
taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - masse salariale. 
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Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Richard Lévesque à 
l'emploi de technicien en évaluation grade 2 au service 
d'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la 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 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: service d'évaluation - masse salariale. 

Il est 

a) de déplacer la traverse d'écoliers si tuée à l'intersection des 
rues Hochelaga et Duchesneau, afin qu'elle soit désormais 
située à l'intersection de la rue Hochelaga et de l'avenue 
Fletcher dans la Ville de Montréal (poste de quartier no 48); 

b) de déplacer la traverse d'écoliers située à l'intersection de 
la rue Notre-Dame et de l'avenue Meese, afin qu'elle soit 
désormais située à l'intersection de la rue Notre-Dame et de 
l'avenue Hector dans la Ville de Montréal (poste de quartier 
no 48). 

Il est 

a) d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à 
l'intersection du boulevard St-Joseph et de la rue St-André 
dans la Ville de Montréal (poste de quartier no 37); 

b) d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à 
l'intersection des rues Prieur et Meunier dans la Ville de 
Montréal (poste de quartier no 27). 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (civils). 

Il est 

de nommer, à compter du 15 novembre 1999, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

AUDETTE, Sylvie 
BOERR, Sébastien 
BOUCHER, Jacinthe 
BOWIE, Robert 
BRISSON, François 
COMPAGNAT, François 
CORRIVEAU, Martin 

LEGAULT, Geneviève 
LEMIEUX, Eric 
LETOURNEAU, Eric 
LUSSIER, Martin 
MALENFANT, Mélanie 
MARCOTTE, Jean-Sébastien 
MARCOUX, Jonathan 
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COTE, Dominique 
COTE, Jean-Pierre 
D'IGNAZIO, Giuseppe 
DA COSTA SANTOS, Marc-André 
DELICATO, Joey 
DENOMMEE, Martin 
DESCHAMPS, Jacques Jr 
DESMARAIS, Rachel 
DUCHAR~1E, Martin 
DUPONT:, Yan nick 
DUROCHER, Simon 
EID, Stéphane 
FORTIN:, Martin 
GREGOIRE, Mario 
GRONDIN, Alexandra 
HAMEL, Yannick 
JOSEPH:, Marco 
JOSEPH:, Rosemond 
LAMARCHE, Rock 
LATREILLE, Dominique 
LAVOIE, Jacques 

METLEJ, François 
NGUYEN, Tri-Dung 
PAGE, Frédéric 
PARENT, Karine 
PEKACKI, Filip 
PELLETIER, Patrick 
POMPEO, Modesto 
RIOUX, Hélène 
ROBICHAUD, Karina 
ROUSSEAU, Kevin 
ROY, Jean-François 
ROY, Marc-Michel 
SANTERRE, Patrick 
SANTOS, Carlota 
SAUVE, Luc 
SAVARD, Stéphane 
TREMBLAY, Marc 
TREMBLAY, Serge 
VEILLETTE, Mélanie 

IMPUTATION: service de police -masse salariale (policiers) 

Il est 

de ratifier la nomination, à compter du 27 septembre 1999, des 
personnes suivantes à titre de policiers auxiliaires permanents au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières: 

BLAIS, Nathalie 
DUCHAR~1E, Martin 
MALENFANT, Mélanie 
PANICHELLA, Anthony Jr 
ROY, Marc-Michel 
VEILLETTE, Mélanie 

IMPUTATION: service de police -masse salariale (policiers) 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Martin Carignan à la fonction de 
chauffeur de service au service de police, au taux horaire mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (civils). 
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RÉSOLU 
99-569 

RÉSOLU 
99-570 

RÉSOLU 
99-571 

le 21 octobre 1999 243 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Diane Peterson à 
l'emploi d'agent comptable au service de la trésorerie, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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 trésorier 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: trésorerie - masse salariale. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la firme Gescodel inc. 
s'engage à fournir à la Communauté urbaine de Montréal , pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2000, les services du docteur 
Michel H. Des Rosiers pour agir en qualité de médecin de l'employeur 
auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver cette convention, d'autoriser sa signature conformément 
à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout 
document y afférent, et d'autoriser une dépense de 40 000 $à cette 
fin. 

IMPUTATION: ressources humaines - biens et services (budget 2000) 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules de la 
division de l'air, de l'eau et de l'inspection des aliments du 
service de l'environnement ci-après mentionnés et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément aux conditions mentionnées au contrat 199011: 

1 camionnette Dodge RAM 1988 
1 auto Ford Escort 1989 

Il est 

d'approuver les travaux de canalisation du fossé de drainage pluvial 
à être exécutés par la Ville de Kirkland dans la rue Elkas, d'un 
point situé à environ 50 mètres à l'Ouest de la rue Levere, sur une 
distance approximative de 195 mètres dans la même direction, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
99-572 

RÉSOLU 
99-573 

RÉSOLU 
99-574 

RÉSOLU 
99-575 

RÉSOLU 
99-576 

le 21 octobre 1999 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Saint-Laurent 
dans la Pl ace de l'Himalaya, de la rue de l'Everest à un point situé 
à environ 50 mètres vers le Nord, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules de la 
station d'épuration du service de l'environnement ci-après 
mentionnés et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté, le tout conformément aux conditions mentionnées au 
contrat 199011: 

2 autos Chevrolet Cavalier 1988 
1 auto Ford Escort 1988 
1 auto Dodge Shadow 1989 
1 fourgonnette GMC 3500 1987 

Il est 

de réserver, à même les crédits budgétaires disponibles au budget 
1999 de l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs, une somme de 40 000 $ représentant une estimation 
des sommes devant être mises de côté, incluant les intérêts au taux 
légal, pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 
décembre 1999, afin de satisfaire aux exigences du gouvernement du 
Québec relatives à 1 a constitution d'un fonds de gestion post
fermeture de la cellule d'enfouissement sanitaire no 2 de la 
carrière Demix. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services 

Il est 

d'autoriser 1 e di recteur du saut i en technique à lancer un appe 1 
d'offres public pour la fourniture de cartes de crédit universelles 
(contrat 99054), selon le cahier des charges qui sera préparé à cet 
effet. 

Il est 

d'autoriser 1 e trésorier à 1 ancer un appel d'offres pub 1 i c pour 
l'acquisition d'équipements informatiques (contrat TRES-99-001) 
selon le cahier des charges préparé à cet effet. 
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Vu l'avis de la Commission du développement économique, il est 

de demander à la Commission du développement économique de tenir une 
séance publique sur le fonctionnement de l'Office de développement 
économique eu égard au rôle de Montréal International afin qu'une 
recommandation puisse être transmise au Conseil de la Communauté 
dans les meilleurs délais possibles. 

Advenant 10 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-558 à 99-577 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nii#fl. 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-578 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 247 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 28 octobre 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean E. Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 7 octobre 1999. 

Archives de la Ville de Montréal



248 

RÉSOLU 
99-579 

RÉSOLU 
99-580 

RÉSOLU 
99-581 

RÉSOLU 
99-582 

RÉSOLU 
99-583 

le 28 octobre 1999 

Il est 

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

rue proposée sur la ferme 102 (en forme de P), de l'avenue des 
Canots à un point situé à environ 796 rn vers le Nord; 
rue proposée sur la ferme 103, de l'avenue Radisson à l'avenue 
des Canots. 

SOUMIS un mémoire préparé par le Service de l'environnement 
relativement à la gestion des eaux usées sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

d'en approuver la teneur et d'en autoriser la transmission au Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement sur la portée des règlements de la Communauté urbaine de 
Montréal quant au passage à l'an 2000", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 10 novembre 1999 à 17 h, 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 la secrétaire. 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service d'un policier du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal afin de lui 
permettre de faire partie du déploiement du contingent 
canadien de la police civile de la force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL au Guatemala et ce, pour une période d'un 
an; 

b) d'autoriser, conformément à la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, la signature du contrat d'affectation à 
intervenir aux fins précitées entre la Communauté urbaine de 
Montréal, la Gendarmerie Royale du Canada, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal 
inc. et le pol ici er concerné, ainsi que tout document y 
afférent. 
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RÉSOLU 
99-585 

RÉSOLU 
99-586 

RÉSOLU 
99-587 

le 28 octobre 1999 249 

IMPUTATION: autres dépenses - prêt de service - rémunération. 
(budgets 1999 et 2000) 

Il est 

a) d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à 
l'intersection de l'avenue Westminster et du chemin Avon dans 
la Ville de Montréal-Ouest (poste de quartier no 9); 

b) d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à 
l'intersection de la rue d'Amos et de l'avenue Drapeau dans la 
Ville de Montréal-Nord (poste de quartier no 39). 

IMPUTATION: service de police -masse salariale (civils). 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Ernst Volcy Jr à 
l'emploi de programmeur-analyste à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la 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 trésorier ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 

IMPUTATION: trésorerie - masse salariale. 

Il est 

d'autoriser Mme Annick LeFloch et M. Claude Gagnon, chimistes au 
service de l'environnement, à se rendre à Paris, France, pour une 
période de six jours, afin de participer au premier colloque 
international sur l'air intitulé "L'air de nos villes, l'affaire de 
tous" et d'autoriser une dépense de 4 000 $ à cette fin; cependant, 
les personnes ci-haut mentionnées devront transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Assainissement de l'air - biens et services (budget 
2000). 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 20 août 1999, les travaux du 
contrat 786-AE relatif au prolongement de l'égout pluvial -Terre 
245 à la carrière Demix et d'autoriser le paiement à Nepcon inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
10 726,91 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 20 août 1998. 
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RÉSOLU 
99-588 

RÉSOLU 
99-589 

RÉSOLU 
99-590 

Il est 

a) 

le 28 octobre 1999 

de mettre à la disposition du directeur de la station 
d'épuration, pour l'année 1999, un montant de 194 500 $,plus 
les taxes a pp li cabl es, indiqué aux engagements du programme 
triennal d'immobilisations 1999-2000-2001 en regard du 
règlement 64 modifié - dépenses en immobilisations et biens 
durables; 

b) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction DGL inc., 
le contrat 1555-AE pour la réalisation de travaux sur une 
section de l'effluent de la station d'épuration de la 
Communauté, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 194 500 $plus les taxes applicables, et selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le 
di recteur de la station d'épuration à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 64 modifié - dépenses en immobilisation et 
biens durables 

Il est 

de retenir les services de la firme Systématix, pour la réalisation 
du projet Intégration des données policières au service de police, 
le tout conformément à l'offre de service de cette firme en date du 
17 septembre 1999 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire et d'autoriser une dépense de 59 600 $, 
plus les taxes applicables. 

IMPUTATION: 50 200 $plus les taxes - service de police
biens et services 

Il est 

9 400 $ plus les taxes - règlement 125 (volet lB) -
biens et services 

d'autoriser la firme Exportations encan national 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 199011: 

1 auto Toyota Corolla 1989 
1 auto Chevrolet Caprice 1990 
1 auto Plymouth Acclaim 1990 
1 autn Eagle Talon 1990 
4 autos Plymouth Sundance 1991 
1 auto Chevrolet Corsica 1991 
1 auto Mazda Protégé 1992 
1 auto Chrysler Le Baron 1992 
1 auto Chevrolet Lumina 1992 
4 autos Chevrolet Caprice 1993 
1 remorque 1993 
1 auto Ford Crown Victoria 1994 
1 camionnette Plymouth Voyager 1994 
3 autos Ford Crown Victoria 1995 
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RÉSOLU 
99-591 

RÉSOLU 
99-592 

RÉSOLU 
99-593 

le 28 octobre 1999 251 

Il est 

de REMPLACER par l'Annexe "A" jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, l'Annexe "A" approuvée 
en vertu de la résolution 99-245 de ce comité en date du 22 avril 
1999 déléguant aux titulaires de postes mentionnés à cette annexe le 
pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats au nom 
de la Communauté pour les catégories de dépenses et jusqu'à 
concurrence des montants y indiqués, le tout conformément aux 
dispositions du règlement CE-92-6. 

Il est 

d'autoriser le paiement à la Ville de Montréal d'un montant de 
1 475 504 $représentant le loyer, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 1999, pour l'occupation, par le service de police, d'une 
superficie de 92 219 pieds carrés située au 750, rue Bonsecours, 
Montréal, soit à un taux de 16 $le pied carré. 

IMPUTATION: service de police - biens et services 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
trésorerie pour l'année 1999 pour divers services professionnels: 

DE: 

Trésorerie - masse salariale 65 000 $ 

fj: 

Trésorerie - biens et services 65 000 $ 

Advenant 11 h 05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-578 à 99-593 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
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RÉSOLU 
99-594 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 253 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 29 octobre 1999 
à 9 h 30, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean E. Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Mont réa 1 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. 'Michel Leduc 
maire de la Vill~ de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Vu l'avis rendu le 28 octobre 1999 par la Commission permanente de 
la sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

de fixer comme suit le nombre autorisé de policiers, de 
fonctionnaires et d'employés du service de police pour l'année 2000: 
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RÉSOLU 
99-595 

RÉSOLU 
99-596 

RÉSOLU 
99-597 

le 29 octobre 1999 

4 157 policiers permanents, incluant les policiers 
auxiliaires et excluant les policiers autorisés 
par le comité exécutif aux fins de certains prêts 
de service 

255 policiers temporaires (dont 55 prévus pour 
remplacer les congés de maternité, le tout sujet 
aux négociations en cours avec la Fraternité des 
policiers et policières de la CUM) 

697 cols blancs, professionnels et cadres 
49 cols bleus 

521 préposés aux traverses d'écoliers 

Vu l'avis rendu le 28 octobre 1999 par la Commission permanente de 
la sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

d'approuver les orientations stratégiques corporatives du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000 et le 
plan d'action en découlant, le tout conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMJ~NDER AU CONS El L d'adopter le programme de dépenses en 
immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 2000-2001-2002, lequel est joint à l'original 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

VU la résolution C.A. 99-221 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 28 octobre 1999, il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus et 
dépenses de la Société de transport pour l'exercice financier 2000. 

SOUMISES, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 2000, lesquelles 
sont jointes à l'original de la présente résolution et identifiées 
par la secrétaire. Ces prévisions budgétaires comprennent également 
les remises à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à la Ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 de la Loi sur 
la Communauté - 9 787 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la Commu
nauté pour l'exercice 2000- article 306.2 de la Loi sur la 
Communauté - 231 600 000 $; 
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99-598 

le 29 octobre 1999 255 

3- à l'Agence métropolitaine de transport, pour la contribution 
de la Communauté pour l'exercice 2000- article 306.2 de la 
Loi sur la Communauté - 24 064 000 $. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires de 
l'ordre de 1 089 061 000 $. 

Advenant 9 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-594 à 99-598 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

t~~ 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-599 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 257 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal le 10 novembre 1999 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean E. Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la VillB de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'administration et des finances: 

"CAF-99.002 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil tenue le 9 novembre 1999, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 2000 des programmes 
suivants: 

Évaluation des immeubles 
Services corporatifs 
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RÉSOLU 
99-600 

RÉSOLU 
99-601 

le 10 novembre 1999 

Autres dépenses 
Contribution au Fonds du Conseil des arts 

la Commission de l'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 

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 
Commission de l'aménagement: 

Il est 

"CA-99.004 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil tenue le 9 novembre 1999, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 2000 des programmes 
suivants: 

Aménagement du territoire 
Parcs-nature 

la Commission de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission du développement économique: 

"CDE-99.003 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil tenue le 9 novembre 1999, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 2000 des programmes 
suivants: 

Prospection des investissements étrangers 
Bureau du taxi 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 
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Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de 1 a Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'environnement: 

Il est 

"CE-99.003 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil tenue le 9 novembre 1999, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 2000 des programmes 
suivants: 

Assainissement de l'air 
Inspection des aliments 
Contrôle des déversements industriels 
Traitement des eaux usées 

la Commission de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

"CSP-99.002 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil tenue le 9 novembre 1999, après avoir pris connais
sance des prévisions budgétaires 2000 des programmes suivants: 

Centre d'urgence 9-1-1 
Centre de sécurité civile 

la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Advenant 17 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-599 à 99-603 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 18 novembre 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean E. Fortier, second vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 

a) de considérer comme lu et de ratifier, avec la modification 
ci-après mentionnée, le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 21 octobre 1999: 

de REMPLACER par la suivante la résolution 99-577 de ce 
comité en date du 21 octobre 1999: 

"Vu l'avis de la Commission du développement économique, il 
est 

Résolu 

de demander à la Commission du développement économique de 
tenir une séance publique sur le fonctionnement de l'Office 
de développement économique eu égard au rôle de Montréal 
International afin qu'une recommandation puisse être 
transmise au Conseil de la Communauté dans les meilleurs 
délais possibles."; 
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RÉSOLU 
99-608 

le 18 novembre 1999 

b) de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 28 et 29 octobre 1999. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 5 862 000 $ pour 
l'acquisition et l'aménagement de véhicules pour le service de 
police", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits de 5 862 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
l'acquisition et l'aménagement de véhicules pour le service de 
police, le tout tel que décrit au règlement intitulé: "Règlement 
autorisant le fi nan cement de 5 862 000 $ pour l'acquisition et 
l'aménagement de véhicules pour le service de police". 

Il est 

de mettre à la disposition des personnes ci-après mentionnées les 
montants suivants indiqués aux ch api tres du programme triennal 
d'immobilisations 2000, 2001 et 2002 de la Communauté en regard du 
"Règlement autorisant le financement de 5 862 000 $ pour 
l'acquisition et l'aménagement de véhicules pour le Service de 
poli ce", et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par le 
Conseil, le tout conditionnellement à l'adoption par le Conseil de 
ce règlement d'emprunt et à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales: 

Directeur du service de police: 

- dépenses en immobilisations et biens durables 5 556 000 $ 

Trésorier:: 

- frais de financement 306 000 $ 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger les résolutions suivantes du 
Conseil relatives aux frais exigibles pour les photocopies: 

résolution no 30 (24 février 1970) 
résolution no 541 (21 février 1974) 
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Il est 

d'ABROGER les résolutions suivantes de ce comité relatives aux 
tarifs exigibles pour les photocopies: 

Il est 

74-1632 (31 décembre 1974) 
75-1874 (17 décembre 1975) 
86-1146 (3 juillet 1986) 
89-1092 (29 juin 1989) 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 8 décembre 1999, à 17 h, 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 la secrétaire. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Yanique Damas à 
l'emploi de secrétaire au bureau du Président, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la 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 présidente 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: Conseil et comité exécutif - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Nicolas Payette à 
l'emploi de programmeur-analyste à la division de la gestion des 
technologies de l'information (DGTI), au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
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: DGTI - masse salariale. 
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RÉSOLU 
99-616 

le 18 novembre 1999 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de quinze jours, aux 
dates à être déterminées par le directeur de l'assainissement de 
l'air et de l'eau et de l'inspection des aliments du service de 
l'environnement, un employé de ce service. 

Il est 

de nommer, pour une période de cinquante-deux semaines, M. Pierre 
Gascon en qualité d'ingénieur en électricité à la station 
d'épuration, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la 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: Exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Guy Ayotte à l'emploi de 
commis de bureau au service de l'évaluation, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la 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: service de l'évaluation- masse salariale. 

Il est 

d'approuver, à compter du 5 janvier 2000, la mise à la retraite 
a nt ici pée de Mme Céline Gougeon, agent de bureau au bureau du 
directeur du service de l'évaluation, le tout conformément aux 
dispositions du programme de retraite anticipée avec réduction et 
prime de séparation adopté par ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: service del 'évaluation- masse salariale (budget 2000). 
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Il est 

d'approuver, à compter du 5 jan vi er 2000, 1 a mi se à la retraite 
anticipée de Mme Claudette Michaud, préposée au rôle d'évaluation au 
service de l'évaluation, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée adopté par ce comité en date du 20 
avril 1995. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité à compter du 18 novembre 
1999 un employé du service de police. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'évaluation pour l'année 1999 pour l'achat d'équipement 
informatique: 

DE: 

évaluation - biens et services 70 000 $ 

évaluation - biens durables 70 000 $ 

Il est 

de mettre fin, à compter du 18 novembre 1999, à l'emploi d'un 
employé du service de police. 

Il est 

DE MODIFIER comme suit la résolution 99-565 de ce comité en date du 
21 octobre 1999 nommant certaines personnes au grade de constable au 
service de police: 

a) en y retranchant les noms suivants: 

PAGÉ Frédéric 
SAVARD Stéphane 

b) en y ajoutant les noms suivants: 

SARGANIS Panagiotis 
TANGUAY Sylvain 
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Il est 

de nommer, à compter du 6 décembre 1999, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

ABRIGU, Alain 
AKESBI, Karim 
BOISCLAIR, Marie-Claude 
BRAIS, Patrice 
CHAPADOS, Marie-France 
MIRASOLA, Riccardo 
CLAVET, Stéphane 
COUTURE, Gabriel 
DUBÉ, Kim 
PERRON, Jean-Benoit 
POISSON, ~1artin 
RODRIGUE, Michel 
SAGUN, Ramazan 
SAUVÉ, François 
SAVARD, Stéphane 
STACHROWSKI, Andrew 
TAILLEFER:, Éric 
TESSIER, François 
TH I BODEAU :, Annie 
TURGEON, Nathalie 
LÉVESQUE, Julien 

LOUBIER, Renée 
MAHEU, Benoit 
CHARETTE, Nancy 
MERCIER, Frédéric 
MICHEL, Mario 
CHAU, Lai Ty Ty 
NAULT, Véronique 
OUELLET, Maryse 
DUMONT, Johanne 
FAUBERT, Élyse 
FONTAINE, Marie-Claude 
FOURNIER, Jonathan 
FRISKO, Kevin 
GAGNÉ, Julie 
GINGRAS, Laurent 
GINGRAS, Michel 
GREEN, Richard Joseph 
JETTÉ, Cl au di a 
LAJOIE, Michel Richard 
LAPENNA, Joseph 
VIGEANT, François 

IMPUTATION: service de police - masse salariale (policiers) 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans, 1 es servi ces de 
Mme Sophie Sanschagri n en qua 1 ité d'ag ente de personnel (embauche 
policiers); 

Il est 

a) d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent; 

b) de mettre fin en conséquence à la convention intervenue entre 
la Communauté urbaine de Montréal et Mme Sanschagrin en vertu 
de la résolution 99-467 de ce comité en date du 19 aoQt 1999. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans, 1 es servi ces de 
Mme Lise Tessier en qualité de responsable de la formation continue 
au service de police; 

Il est 

a) d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent; 
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b) de mettre fin en conséquence à la convention intervenue entre 
la Communauté urbaine de Montréal et Mme Tessier en vertu de 
la résolution 99-505 de ce comité en date du 16 septembre 
1999. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient pour une péri ode de 5 ans, 1 es servi ces de 
M. Normand Bernier en qualité de chef de la section planification 
opérationnelle au service de police; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi 
que tout document y afférent. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (civils). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montré a 1 retient, pour une péri ode de deux ans, 1 es servi ces de 
Mme Nadine Appleby en qualité d'agente de personnel (embauche 
policiers); 

Il est 

a) d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent; 

b) de mettre fin en conséquence à l'entente intervenue entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Mme Appleby en vertu de la 
résolution 99-466 de ce comité en date du 19 août 1999. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale- civils. 

Il est 

de pro 1 anger, aux mêmes conditions, pour une péri ode addition nell e 
d'un an à compter du 1er jan vi er 2000, 1 e contrat de servi ces 
actuellement en vigueur avec la firme Jacques Lamarre et Associés 
aux fins du programme d'aide aux employés civils de la Communauté, 
le tout conformément à l'offre de services de cette firme datée du 
28 septembre 1999, laquelle est jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 55 658 $, plus les taxes applicables à cette fin. 

IMPUTATION: ressources humaines- biens et services (budget 2000). 
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Il est 

de prolonger, aux mêmes conditions, pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2000, le contrat de services actuellement en vigueur 
avec la firme Groupe Santé Médisys inc. afin de réaliser les examens 
médicaux de préemploi pour le personnel civil de la Communauté, le 
tout conformément à l'offre de services de cette firme datée du 1er 
septembre 1999, laquelle est jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiée par la secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 20 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: ressources humaines- biens et services (budget 2000). 

Il est 

de retenir, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, 
les services professionnels de la firme Groupe Santé Médisys inc. 
afin de r·éaliser des activités médicales d'indemnisation et de 
prévention pour l'ensemble du personnel de la Communauté, le tout 
conformément à l'offre de servi ce de cette firme en date du 18 
octobre 1999, laquelle est jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiée par la secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 409 500 $ plus les taxes applicables à cette fin. 

IMPUTATION: ressources humaines - biens et services: 

Il est 

136 500 $ plus les taxes applicables (budget 2000) 
136 500 $plus les taxes applicables (budget 2001) 
136 500 $plus les taxes applicables (budget 2002) 

d'accorder· à la firme Wajax Technologies, une division de Wajax 
. Composantes industrielles Ltée un contrat pour la fourniture de six 

pompes de marque Netzsch Némo, modèle 4NE100A-CDQ-Z (contrat P99-
064-AE) pour un montant de 248 840 $,plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - biens et services: 

124 420 $plus les taxes applicables (budget 1999) 
124 420 $plus les taxes applicables (budget 2000) 
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Il est 

d'accorder à la firme Asea Brown Boveri inc. (ABB) un contrat pour 
la fourniture d'une interface de communication entre le SICOS et le 
système de contrôle optimal des déversements des intercepteurs, pour 
un montant de 72 633 $, pl us les taxes a pp li cab 1 es, 1 e tout 
conformément à l'offre de servi ce de cette firme en date du 27 
octobre 1999 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: dépenses en immobilisation et biens durables- règlement 
64 modifié. 

Il est 

d'accorder à la firme Envi roc an Wastewater Treatment Equi pme nt 
Company L td un contrat pour la fourniture de pièces de rechange 
nécessaires aux travaux d'entretien des broyeurs à boues de marque 
Muffin Monster (contrat P99-067-AE), pour un montant de 43 841,50 $ 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services 

Il est 

a) d'accorder, pour une période d'un an, à la firme Asea Brown 
Boveri inc., un contrat pour l'entretien des systèmes 
informatiques du SICOS pour un montant de 162 267 $ plus les 
taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service 
99-10-007 de cette firme jointe au dossier de 1 a présente 
résolution et identifiée par la secrétaire; 

b) d'autoriser en conséquence 1 a signature d'une entente de 
service à cette fin conformément à la Loi sur la Communauté 
ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services: 

81 517 $plus les taxes applicables (budget 1999) 
80 750 $plus les taxes applicables (budget 2000) 

VU l'entente de service intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et les municipalités de son territoire relativement à 
l'économie d'eau potable et à la réduction des volumes d'eaux usées, 
le tout conformément à la résolution 5634 du Conseil en date du 21 
avril 1999; 

Vu la recommandation du comité conjoint d'économie d'eau potable et 
de réduction des débits d'eaux usées; 

Il est 

d'accepter le projet soumis par la Ville de Montréal pour 
l'auscultation et le diagnostic des conduites en béton précontraint 
et d'autoriser le paiement à cette dernière d'une somme maximale de 
150 000 $, ou de la somme résiduelle disponible attribuée pour 
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services professionnels à être rendus dans le cadre de ce projet. 

IMPUTATION: contrôle des déversements industriels- contributions au 
programme d'économie d'eau. 

VU l'entente de service intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et les municipalités de son territoire relativement à 
l'économie d'eau potable et à la réduction des volumes d'eaux usées, 
le tout conformément à la résolution 5634 du Conseil en date du 21 
avril 1999; 

Vu la recommandation du comité conjoint d'économie d'eau potable et 
de réduction des débits d'eaux usées; 

Il est 

d'accepter le projet soumis par la Ville de Montréal pour la 
constitution d'un modèle de données pour prioriser les interventions 
sur le reseau d'aqueduc et d'autoriser le paiement à cette dernière, 
à même les fonds prévus à cet effet, d'une somme de 527 369 $, pour 
services professionnels à être rendus dans le cadre de ce projet. 

IMPUTATION: contrôle des déversements industriels - con tri butions au 
programme d'économie d'eau. 

VU l'entente de service intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et les municipalités de son territoire relativement à 
l'économie d'eau potable et à la réduction des volumes d'eaux usées, 
le tout conformément à la résolution 5634 du Conseil en date du 21 
avril 1999; 

Vu la recommandation du comité conjoint d'économie d'eau potable et 
de réduction des débits d'eaux usées; 

Il est 

d'accepter le projet soumis par la Ville de Montréal pour 
l'évaluation de la répartition spatiale du taux de fuites dans le 
réseau d'aqueduc de la Ville de Montréal -programme d'installation 
de compteurs et de débitmètres et d'autoriser le paiement à cette 
dernière d'une somme de 832 690 $, à même les fonds prévus à cet 
effet, pour services professionnels à être rendus dans le cadre de 
ce projet .. 

IMPUTATION: 500 000 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs 
contribution au programme d'économie de 
l 'eau; 

332 690 $ - contrôle des déversements industriels -
contribution au programme d'économie d'eau. 
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Vu l'entente de service intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et les municipalités de son territoire relativement à 
l'économie d'eau et à la réduction des volumes d'eau usées, le tout 
conformément à la résolution 5634 du Conseil en date du 21 avril 
1999; 

Vu la recommandation du comité conjoint d'économie d'eau potable et 
de réduction des débits d'eaux usées; 

Il est 

d'accepter le projet soumis par la Ville de Baie d'Urfé pour 
l'élaboration d'un modèle hydraulique et d'un programme de rinçage 
unidirectionnel du réseau de distributeur d'eau et d'autoriser le 
paiement à celle-ci, à même les fonds prévus à cet effet, de la 
somme de 13 248 $ ou la somme disponible attribuée à cette dernière 
sans toutefois excéder la somme de 20 151,08 $. 

IMPUTATION: contrôle des déversements industriels - contribution au 
programme d'économie de l'eau 

Il est 

d'accorder, pour la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 
2000, à Cogexel inc. un contrat pour la fourniture d'un service 
d'entretien du logiciel Plant Interface PI, pour un montant de 
15 855 $ U.S., plus les taxes applicables, et ce, conformément à 
l'offre de service no S75-05-99 de cette firme en date du 2 novembre 
1999 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services. 

VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règle
ment 89-39 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et i dent i fié par la secrétaire et 
intitulé: "Modification à la réglementation d'urbanisme de la 
Ville de Saint-Laurent aux fins de conformité au schéma 
d'aménagement modifié de la Communauté urbaine de Montréal"; 

Ce document identifie que seule la Ville de Saint-Laurent 
pourra amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée 
en vigueur du règlement 89-39. 

Archives de la Ville de Montréal



272 

RÉSOLU 
99-640 

RÉSOLU 
99-641 

RÉSOLU 
99-642 

le 18 novembre 1999 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante rela
tivement à l'adoption du projet de règlement no 89-39: 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
pas lui demander un avis formel sur la modification proposée 
que ce dernier aurait à transmettre à la Communauté au plus 
tard le 60e jour qui suit la date de transmission de cette 
demande; 

b) de maintenir à 45 jours le délai à l'intérieur duquel les 
municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-39 ainsi que sur le document d'accompagnement qui 
leur seront transmis; 

c) de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de con
sultation nécessaires sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

d) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Com
munauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation 
ont été déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de 
la résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règle
ment 89-40 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et i dent i fié par la secrétaire et 
intitulé: "Modification à la réglementation d'urbanisme de la 
Ville de Saint-Laurent aux fins de conformité au schéma 
d'aménagement modifié de la Communauté urbaine de Montréal"; 

Ce document identifie que seule la Ville de Saint-Laurent 
pourra amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée 
en vigueur du règlement 89-40. 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante rela
tivement à l'adoption du projet de règlement no 89-40: 
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a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
pas lui demander un avis formel sur la modification proposée 
que ce dernier aurait à transmettre à la Communauté au plus 
tard le 60e jour qui suit la date de transmission de cette 
demande; 

b) de maintenir à 45 jours le délai à l'intérieur duquel les 
municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-40 ainsi que sur le document d'accompagnement qui 
leur seront transmis; 

c) de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de con
sultation nécessaires sur le territoi're de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

d) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Com
munauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Il est 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation 
ont été déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de 
la résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

de prolonger, pour une période d'un an, le contrat 600 03 452-PLAN 
relatif à l'exécution des travaux d'entretien et d'exploitation 
(temps et matériel) pour les parcs-nature du secteur Est, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Nicomat Construction inc., et 
d'autoriser une dépense additionnelle de 273 300 $, plus les taxes 
applicables. 

IMPUTATION: budget 2000 - 235 100 $ - parcs-nature - bi ens et 
services (plus les taxes applicables) 

budget 2001 - 38 200 $ - parcs-nature - bi ens et 
services (plus les taxes applicables) 

Il est 

de prolonger, pour une période d'un an, le contrat 600 03 453-PLAN 
relatif à l'exécution des travaux d'entretien et d'exploitation 
(temps et matériel) pour les parcs-nature des secteurs Centre et 
Ouest, l'adjudicataire de ce contrat étant Nicomat Construction 
inc., et d'autoriser une dépense additionnelle de 450 900 $, plus 
les taxes applicables. 

IMPUTATION: budget 2000 - 374 500 $ - parcs-nature - biens et 
services (plus les taxes applicables) 

budget 2001 - 76 400 $ - parcs-nature - biens et 
services (plus les taxes applicables) 
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RÉSOLU 
99-646 

RÉSOLU 
99-647 

RÉSOLU 
99-648 

le 18 novembre 1999 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la mi se en valeur du terri toi re pour l'année 1999 pour l'achat 
d'équipement: 

Parcs-nature - biens et services 6 000 $ 

fj: 

Parcs-nature - biens durables 6 000 $ 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1999 pour l'achat d'équipement: 

DE: 

Service de police - biens et services 215 700 $ 
(plus taxes applicables) 

fj: 

Service de police - biens durables 215 700 $ 
(plus taxes applicables) 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1999 pour les allocations vestimentaires des 
officiers de direction: 

DE: 

Service de police -masse salariale 24 068 $ 

fj: 

Service de police - biens et services 24 068 $ 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 470 729 $à même les crédits votés 
au budget 1999 du service de police et ce, aux fins du paiement de 
services professionnel~ et de l'achat d'équipement dans le cadre du 
projet de réingénierie du renseignement. 

IMPUTATION: budget 1999: 
service de police biens et services - 300 000 $ 
service de police - biens durables - 170 729 $ 
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Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Transcat inc., contrat 
global pour la remise à neuf de transmissions (contrat 99032) pour 
la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 190 000 $ plus les 
taxes applicables et selon 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. 

IMPUTATION: Service de police - biens et services: 

- 15 833,33 $plus les taxes applicables (budget 1999) 
- 174 166,67 $ plus les taxes applicables (budget 2000) 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et les Villes de Côte Sai nt- Luc, 
Hampstead et Montréal-Ouest relativement à l'acquisition, à 
l'entretien et aux réparations de deux systèmes de caméra vidéo pour 
le poste de quartier no 9; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un an, et qu'elle est renouvelable automatiquement d'année 
en année; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature conformément 
à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout 
document y afférent. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national 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 199011: 

10 autos Plymouth Sundance 1991 
3 autos Toyota Corolla 1991 
1 auto Chevrolet Corsica 1991 
1 auto Pontiac Grand Am 1992 
3 autos Plymouth Acclaim 1992 
2 autos Dodge Shadow 1992 
1 auto Chrysler Le Baron 1992 
1 auto Pontiac Sunbird 1992 
1 auto Plymouth Sundance 1992 
1 auto Chevrolet Cavalier 1992 
1 auto Plymouth Acclaim 1993 
4 autos Chevrolet Caprice 1993 
4 autos Chevrolet Caprice 1994 
2 autos Ford Crown Victoria 1995 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 1990 
3 fourgonnettes Dodge Caravan 1992 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 1992 
3 fourgonnettes Dodge Caravan 1993 
2 fourgonnettes Plymouth Voyager 1994 
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RÉSOLU 
99-653 

Il est 

a) 

le 18 novembre 1999 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, AV-TECH inc., un 
contrat global pour l'entretien des systèmes d'air climatisé, 
de ventilation et de chauffage des différentes bâtisses de la 
Communauté (contrat 99021), pour la période du 1er mars 2000 
au 28 février 2003, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 520 143 $, plus les taxes applicables, 
et d'autoriser les directeurs des services concernés à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: aux budgets annuels des services concernés -
biens et services (années 2000 à 2003). 

b} de donner des instructions au directeur du soutien technique 
de remettre au trésorier, pour retenue, 1 e cautionnement 
d'exécution qui aura été obtenu de l'adjudicataire de ce 
contrat en remplacement de son cautionnement de soumission. 

Il est 

d'accorder à Xérox Canada 1 tée un contrat pour la 1 oc at ion d'un 
appareil Docutech 135, pour une période de cinq ans, et un crédit
bail pour un appareil Docutech 65, une console de contrôle avec 
numérisateur intégré et un contrôleur de protocole de communication, 
pour une période de sept ans, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 1 114 101,60 $, plus les taxes 
applicables, le tout conformément aux conditions prévues au contrat 
conclu pa1r la Direction générale des acquisitions du Conseil du 
trésor du Québec, et d'autoriser le directeur du service concerné à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin au fur et à mesure des 
besoins et selon les termés du contrat. 

IMPUTATION: aux budgets an nue 1 s des servi ces concernés - bi ens et 
services (années 2000 à 2006). 

Advenant 11 h 15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-604 à 99-653 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 277 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1• décembre 1999 à 8 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission du développement économique: 

"CDE-99.004 

A sa séance publique du 30 novembre 1999, la Commission du 
développement économique a examiné les modalités et conditions 
entourant le transfert de la fonction prospection des 
investissements étrangers à Montréal International, jusqu'ici 
assumée par l'Office de développement économique de la 
Communauté urbaine de Montréal. 
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RÉSOLU 
99-656 

Il est 

le 1ff décembre 1999 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 121.4 de la Loi sur la CUM 
qui permet de confier, pour son compte, à un organisme à but 
non lucratif, l'organisation et la gestion d'activités de 
promotion et de développement économique et, à ces fins, lui 
accorder les ressources requises; 

ATTENDU QU'en vertu du règlement 30-1 créant l'Office de 
développement économique de la Communauté, la CUM peut 
conclure une entente avec tout organisme dans le domaine du 
développement économique, 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'entamer les procédures en vue de l'élaboration d'un contrat 
de service à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et Montréal International, en vue de la réalisation 
et la gestion des activités quant à la promotion et à la 
prospection d'investissements étrangers sur son territoire.". 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les paramètres d'une entente 
à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et Montréal 
International en vue de la réalisation et la gestion des activités 
quant à la promotion et à la prospection d'investissements étrangers 
sur son territoire, lesquels sont mentionnés au document joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, et d'autoriser 
sa signature conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'inviter le Conseil d'administration de 
Montréal ][nternational à prendre en considération les di~positions 
prévues à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels et de lesiappliquer 
à l'administration de ses affaires. 

Advenant 9 h 40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-654 à 99-656 inclusivement, consigné~s dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'a~aient été 
une à une .. 

~~~~~, 
Pré si dente Secrétaire 
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RÉSOLU 
99-658 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 279 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 décembre 1999 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
président ex-officia de la Commission de 
l'environnement et maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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 lus et de ratifier les procès -verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 10 et 18 novembre 1999. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
sanitaire à être exécutés par la Ville de l'Ile-Bizard aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Sainte-Famille, du Crescent Lakeside à un point 
situé à environ 50 mètres vers le Sud; 
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RÉSOLU 
99-660 

RÉSOLU 
99-661 

RÉSOLU 
99-662 

Il est 

le 9 décembre 1999 

Crescent Lakeside, de la rue Sainte-Famille à un point 
situé à environ 47 mètres vers l'Ouest. 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jacques Thibault à 
l'emploi d'analyste en télécommunication informatique à la division 
de la gestion des technologies de l'information (DGTI), au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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 cette division 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: DGTI - masse salariale. 

Il est 

de mettre fin, à compter du 8 janvier 2000, à la convention 
intervenue le 26 janvier 1999 entre la Communauté urbaine de 
Montréal et M. Gérard Latour à l'effet de retenir ses services à 
titre conseiller - rémunération et avantages sociaux à la division 
des ressources humaines, le tout selon les dispositions de l'article 
8.2 de cette convention. 

Il est 

d'approuver, à compter du 8 janvier 2000, la mise à la retraite 
anticipée de M. Yvan Meilleur, inspecteur-aliments au service de 
l'environnement, le tout conformément aux dispositions de l'entente 
98-01 intervenue entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal et la Communauté urbaine dé Montréal le 24 mars 1998. 

Il est 

de nommer en permanence en qualité d'agent d'administration -
aliments au service de l'environnement, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire, M. Sylvain Dansereau, agent 
comptable et présentement assigné à l'emploi d'agent 
d'administration à ce service. 

IMPUTATION: Inspection des aliments - masse salariale. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
99-667 
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Il est 

de ratifier la suspension d'une journée imposée à un employé du 
service de l'environnement. 

Il est 

de mettre fin, rétroactivement au 4 octobre 1999, à la prime pour 
responsabilités accrues accordée à M. Lorenzo Modafferi, responsable 
du développement et de l'entretien au service de l'évaluation, en 
vertu de la résolution 99-102 de ce comité en date du 25 février 
1999. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 10 janvier 
2000, MM. Gaétano Rondelli et Réginald Pelletier à l'emploi 
d'évaluateur niveau 1 au service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la 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 la date 
d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé leur permanence au directeur de la division 
des ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, 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: Évaluation- masse salariale (budget 2000). 

Il est 

a) de prêter à Investissement Québec, pour une période de trois 
ans, avec option de renouvellement, les services de Mme Sylvie 
Mercier, directrice de l'Office de développement économique, 
pour agir en qualité de vice-présidente - développement 
stratégique de cet organisme, le tout conformément aux termes 
et conditions mentionnés dans le rapport joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser la signature de l'entente de prêt de service qui 
sera préparée à cet effet conformément à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de réassigner en permanence en qualité d'agent d'administration à la 
division de la gestion des technologies de l'information, aux 
conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire, Mme Sylvie 
Cloutier, présentement assistante administrative à l'Office de 
développement économique. 
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RÉSOLU 
99-668 

RÉSOLU 
99-669 

RÉSOLU 
99-670 

le 9 décembre 1999 

IMPUTATION: division de la gestion des technologies de 1 'information 
-masse salariale. 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service de deux policiers du service de 
pol-ice de la Communauté urbaine de Montréal afin de leur 
permettre de faire partie du déploiement du contingent 
canadien de la police civile de la Force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL en Bosnie-Herzégovine et ce, pour une 
période de neuf mois; 

b) d'autoriser la signature des contrats d'affectation à 
intervenir aux fins précitées entre la Communauté urbaine de 
Montréal, la Gendarmerie Royale du Canada, la Fraternité des 
pol·iciers et des policières de la Communauté urbaine de 
Montréal inc. et 1 es pol ici ers concernés, conformément à la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout 
document y afférent. 

IMPUTATION: autres dépenses - sécurité pub 1 i que - prêt de 
service - rémunération (budget 2000) 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant le contrat de prêt de service 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Gendarmerie 
Royale du Canada, la Fraternité des policiers et des policières de 
la Communauté urbaine de Montréal inc. et M. Roland Boutin, 
lieutenant au service de police relativement à la prolongation du 
prêt de service de ce dernier dans le cadre du projet bilatéral 
Canada- Haïti, le tout conformément à la résolution 98-700 de ce 
comité en date du 11 décembre 1998; 

Il est 

d'approuver cet avenant et d'autoriser sa signature conformément à 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document 
y afférent. 

IMPUTATION: autres dépenses- sécurité publique- prêt de service
rémunération (budget 2000). 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 99-622 de ce comité en date du 
18 novembre 1999 nommant certaines personnes au grade de constable 
au service de police: 

a) en y retranchant le nom suivant: 

"DUMONT, Johanne" 

b) en y ajoutant le nom suivant: 

"PAQUET, Sébastien" 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
99-671 

RÉSOLU 
99-672 

RÉSOLU 
99-673 

RÉSOLU 
99-674 
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Il est 

de nommer, à compter du 19 novembre 1999, les personnes suivantes à 
titre de policier auxiliaire permanent au service de police, aux 
traitement annuel et conditions prévus à la convention collective de 
travail des policiers et policières: 

BOIVIN, André 
DI GRANDE, Rosario 

IMPUTATION: service de police -masse salariale- policiers. 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers à l'intersection des rues de 
Forbin-Janson et Mousseau dans la Ville de Montréal (poste de 
quartier no 48); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection des 
rues Hochelaga et Mousseau dans la Ville de Montréal (poste de 
quartier no 48). 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Chantal Boisvert à 
l'emploi de préposée au secrétariat au service de police, au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la 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. 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- masse salariale (civils). 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Guylaine Sylvestre à 
l'emploi de commis de bureau au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la 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 service ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police- masse salariale (civils). 
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RÉSOLU 
99-675 

RÉSOLU 
99-676 

Il est 

a) 

le 9 décembre 1999 

d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté urbaine de Montréal pour la période 
du 1er jan vi er au 30 avril 2000, le tout conformément au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du co mi té exécutif, le di recteur 
général ainsi que le directeur du service de police à 
approuver les dépenses afférentes à ces déplacements au fur et 
à mesure des besoins. 

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) PrO!Jramme généra 1 d'ai de financière 

Arts multidisciplinaires 

Cercle vertueux dansethéâtre 

Arts visuels 

Conseil des arts textiles du Québec 
Musée du Château Ramezay 

Cinéma et vidéo 

Rendez-vous du cinéma québécois 
Vues d'Afrique 

Littérature 

Association des libraires du Québec 
Esse, un groupe de + en art 
Groupe de création Estuaire 
Revue Moebius 

Mus'ique 

Association des saxophonistes du Québec 
Société musicale André Turp 

Théâtre 

L'Autre théâtre/The Other Theatre 
Productions Ondinnok · 
Teesri Duniya Theatre 
Théâtre Le Pont Bridge 
Théâtre 0 Parleur 

Nouveaux médias 

Association pour la création et la 
recherche électroacoustiques du Québec 
Théâtre Le Pont Bridge 

7 000 $ 

* 7 500 $ 
20 000 $ 

16 000 $ 
10 000 $ 

* 4 500 $ 

* 2 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 

* 3 500 $ 
* 2 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
2 500 $ 

10 000 $ 

* 20 000 $ 
2 500 $ 
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B) Fonds de développement 

Arts visuels 

Centre canadien d'architecture 
Centre international d'art contemporain 
de Montréal 
Graff, centre de conception graphique 

Cinéma et vidéo 

Main film 

Danse 

Compagnie Flak 
Productions Cas Public 
Sylvain Émard Danse 

Littérature 

Société de développement des 
périodiques culturels québécois 
Union des écrivaines et écrivains québécois 

Musique 

Arsenal à musique 
Nouvel ensemble moderne 
Société de musique contemporaine du Québec 
Studio de musique ancienne de Montréal 

Théâtre 

Compagnie Jean Duceppe 
Fondation du théâtre du Nouveau Monde 
Geordie Productions 
Théâtre de la Manufacture 

C) Programme Lire dans l'île 

Littérature 

Association des écrivaines et écrivains 
québécois pour la jeunesse 

D) Programme Jouer dans l'île 

Musique 

L'Ensemble Pentaèdre de Montréal 

IMPUTATION: budget 1999: 
budget 2000: 

385 775 $ 
77 350 $ 

285 

10 000 $ 

25 000 $ 
7 500 $ 

35 000 $ 

25 000 $ 
12 000 $ 
20 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

20 000 $ 
25 000 $ 
12 000 $ 
12 500 $ 

30 000 $ 
30 000 $ 
25 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 

3 625 $ 

463 125 $ 

*Projet spécial 

Archives de la Ville de Montréal



286 

RÉSOLU 
99-677 

RÉSOLU 
99-678 

RÉSOLU 
99-679 

le 9 décembre 1999 

Il est 

d'autoriser les virements de crédits suivants au budget de la 
division des affaires corporatives pour les années 1999 et 2000: 

Budget 1999: 

DE: 

Div'ision des affaires corporatives 
- biens et services 23 871 $ 

fj_: 

Div'ision des affaires corporatives 
- masse salariale 23 871 $ 

Budget 2000: 

DE: 

Div·ision des affaires corporatives 
- biens et services 49 963,50 $ 

fj_: 

Division des affaires corporatives 
- masse salariale 49 963,50 $ 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, un véhicule du bureau 
du taxi de marque Plymouth Acclaim 1989, et de remettre le produit 
de la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 199011. 

Il est 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget du centre de 
sécurité civile pour l'année 1999: 
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99-680 

RÉSOLU 
99-681 

RÉSOLU 
99-682 

le 9 décembre 1999 287 

Centre de sécurité civile - biens et services 

fj: 

Centre de sécurité civile - masse salariale 

Il est 

d'autoriser le directeur de la division des ressources humaines à 
lancer un appel d'offres public pour le renouvellement du contrat 
d'assurances collectives des employés civils et de certains 
retraités de la Communauté, selon le cahier des charges à être 
préparé à cette fin. 

Il est 

a) de maintenir le contrat liant la Communauté à la Sun Life du 
Canada, Compagnie d'assurance-vie, selon la nouvelle 
tarification proposée par cette dernière pour l'an 2000 en 
date du 22 novembre 1999, laquelle est jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et ce, 
jusqu'à la date du début du contrat avec un nouvel assureur; 

b) de résilier, à compter de 1 a date d'entrée en vigueur du 
contrat du nouvel assureur, le contrat liant présentement la 
Communauté à la Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 65 000 $à même les crédits votés 
au budget 1999 de la division des ressources humaines et du service 
de poliçe, aux fins d'assumer une partie des frais nécessaires à la 
rétention de servi ces de consultants en intégration de systèmes 
informatiques. 

IMPUTATION: Division des ressources humaines - biens et services 
60 000 $ (budget 1999) 

Service de police- biens et services 
5 000 $ (budget 1999) 
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RÉSOLU 
99-683 

RÉSOLU 
99-684 

RÉSOLU 
99-685 

le 9 décembre 1999 

Il est 

de retenir, pour le quatrième trimestre de l'exercice financier de 
1999, les services des études d'avocats ci-dessous mentionnées pour 
représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les causes de 
contestations d'évaluation, tant au niveau de la Section des 
affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec, qu'au 
niveau des appels devant les tribunaux, et d'autoriser à cette fin 
une dépense de 171 150 $, plus les taxes applicables: 

Dunton Rainville 
Geoffrion Jetté 
Richer Charest 
Bouchart D'orval Cadrin 
Hébert Carneau Dufresne Hébert 

IMPUTATION: évaluation - frais légaux- contestations d'évaluation. 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget 1999 du 
service de l'environnement (air, eau et aliments): 

DE: 
inspection des aliments -masse salariale 60 000 $ 

A: 
inspection des aliments - biens et services 60 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits 
totalisant 60 000 $à même les crédits votés au budget 1999 du 
service de l'environnement, et ce, pour la rétention de 
services professionnels en informatique. 

IMPUTATION: inspection des aliments - biens et services 

Il est 

d'accorder à la firme Seepex inc. un contrat pour la fourniture de 
pièces pour pompes Seepex, modèle 100-6LNS, pour les décanteurs nos 
1 à 7 de la station d'épuration (contrat P99-078-AE) pour un montant 
de 38 744 $, plus les taxes applicables, conformément à sa 
soumission datée du 12 novembre 1999 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
le directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: Exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs -
biens et services 
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99-686 

RÉSOLU 
99-687 

RÉSOLU 
99-688 

Il est 

a) 

le 9 décembre 1999 289 

d'imputer au budget 1999 de la station d'épuration les 
dépenses du règlement 151 relatif au programme d'entretien et 
d'améliorations et de remplacements majeurs à fréquences 
variables et pour le support aux coûts d'entretien de 
l'exploitation de la station d'épuration, jusqu'à concurrence 
des crédits votés pour ce règlement, soit 2 500 000 $ ou de 
l'excédent réalisé par ce service; 

b) d'autoriser les virements de crédits nécessaires entre les 
divers postes budgétaires de la station d'épuration, afin de 
permettre le transfert des dépenses mentionné au paragraphe 
a). 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1999-
2000 - 2001, les virements de crédits suivants aux engagements de 
l'année 1999 du règlement 138: 

a) DE: 

Programme "optimisation des différents systèmes 
informatiques de gestion de procédé: 

biens et services 

fj: 

Programme "modification des systèmes de gestion 
de la maintenance sur Oracle et interfaces 
avec GESCU$: 

biens et services 
biens durables 

b) DE: 

Il est 

Programme "optimisation des équipements 
opérationnels - biens durables 

fj: 

Programme "optimisation des équipements 
opérationnels - biens et services 

44 000 $ 

29 000 $ 
15 000 $ 
44 000 $ 

70 000 $ 

70 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement (eaux) pour l'année 1999 aux fins d'acquérir un 
instrument de mesure des concentrations de mercure ainsi que pour la 
production de matériel concernant le perfectionnement du personnel: 
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RÉSOLU 
99-689 

fj_: 

Il est 

a) 

le 9 décembre 1999 

Exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs -
biens et services 

Exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs -
biens durables 

55 775 $ 

55 775 $ 

d'accepter définitivement, à compter du 22 novembre 1999, une 
partie seulement des travaux du contrat 1623-AE relatif à la 
fou1rniture et à l'installation d'équipement de séchage des 
boues, à l'exception des travaux non complétés sur les 
convoyeurs Widos des unités nos 1 et 2, de l'unité 
d'alimentation des contrôleurs ainsi que des disquettes 
corrigées des plans de procédé, lesquels travaux demeurent 
régis par les dispositions contractuelles qui s'appliquent 
entre l'acceptation provisoire et l'acceptation définitive, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Berlie Technologies inc.; 

b) de maintenir une retenue sur les montants retenus à compter de 
l'acceptation provisoire, soit une somme de 200 000 $ avant 
taxes et sans intérêt en regard des convoyeurs Wi dos des 
unités nos 1 et 2 et de l'unité d'alimentation des contrôleurs 
ainsi que de la fourniture des disquettes corrigées des plans 
de procédé, la quelle retenue demeure régie par les mêmes 
dispositions contractuelles que celles qui régissent la 
retenue de 5% de la valeur des travaux effectués jusqu'à leur 
acceptation définitive; 

c) de libérer partiellement, jusqu'à concurrence de 374 234,48 $ 
avant taxes et sans intérêt, les montants qui sont retenus à 
compter de l'acceptation provisoire en regard des travaux qui 
font l'objet de l'acceptaton définitive partielle. 
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RÉSOLU 
99-691 

RÉSOLU 
99-692 

RÉSOLU 
99-693 
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Il est 

d'accorder à la firme Motorola Canada limitée, un contrat pour 
l'entretien des terminaux mobiles reliés à l'exploitation du système 
informatisé de radiocommunications digitales (contrat 01-0034G), 
pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 2000, pour un 
montant total approximatif de 186 360 $plus les taxes applicables, 
et d'autoriser la signature du contrat conformément à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: Service de police - biens et services 

Il est 

93 180,24 $ plus les taxes applicables (budget 2000) 
93 180,24 $plus les taxes applicables (budget 2001) 

d'accorder à Le Groupe HLLR inc., le contrat pour l'acquisition d'un 
système de traitement numérique des preuves audiovisuelles pour le 
service de police (contrat 199068), pour un montant de 28 103 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de ce 
service à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services 4 449 $ 
(plus les taxes applicables) 

service de police - biens durables 23 654 $ 
(plus les taxes applicables) 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme PHH Services de 
Gestion de Véhicules inc., le contrat pour l'acquisition de cartes 
de crédit universelles (contrat 99054), pout' la période du 10 
décembre 1999 au 9 décembre 2002, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 129 600 $, plus les taxes applicables, 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police 
- biens et services (années 1999 à 2002) 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par Carte Corp-Rate, division de 
services financiers MFQ inc. relativement au contrat 99054 
concernant l'acquisition de cartes de crédit universelles. 
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RÉSOLU 
99-694 

RÉSOLU 
99-695 

RÉSOLU 
99-696 

Il est 

a) 

le 9 décembre 1999 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et sel on l 'appel d'offres 9904 7, les 
contrats suivants pour la fourniture de cami ons pour le 
service de police: 

Des Sources Dodqe Chrysler Jeep 

Article 2 25 064 $plus les taxes applicables 

Plaza Chevrolet Oldsmobile Cadillac inc. 

Articles 1, 3 et 4 87 871 $plus les taxes applicables 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 152 - dépenses en immobilisations et 
biens durables 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à Des 
Sources Dodge Chrysler Jeep la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à retourner 
en appel d'offres public pour l'acquisition d'un véhicule motorisé 
aménagé en poste de commandement mobile pour le service de police de 
la Communauté. 

Il est 

de prolonger à nouveau, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2000, le contrat d'extension de garantie des équipements de 
radiocommunication accordé à la firme Communications Éricsson en 
vertu de la résolution 91-1756 de ce comité en date du 19 décembre 
1991, le tout conformément à l'offre de cette firme en date du 2 
novembre 1999 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
140 982 $plus les taxes applicables à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Ville de Westmount relativement 
à l'acquisition, à l'entretien et aux réparations d'un système de 
caméra vidéo pour le poste de quartier no 12; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un an, et qu'elle est renouvelable automatiquement d'année 
en année; 
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RÉSOLU 
99-698 

RÉSOLU 
99-699 

RÉSOLU 
99-700 
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Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature conformément 
à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout 
document y afférent. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national 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 199011: 

2 autos Plymouth Sundance 1991 
3 autos Plymouth Acclaim 1992 
1 auto Pontiac Grand Am 1992 
1 auto Chrysler Le Baron 1992 
1 auto Dodge Shadow 1992 
1 auto Chevrolet Lumina 1992 
1 auto Ford Tempo 1992 
1 auto Plymouth Acclaim 1993 
2 autos Plymouth Sundance 1993 
3 autos Chevrolet Caprice 1993 
1 auto Chevrolet Caprice 1994 
1 auto Ford Crown Victoria 1995 
2 camionnettes Dodge Caravan 1992 
4 camionnettes Dodge Caravan 1993 
2 camionnettes Plymouth Voyager 1994 
1 camionnette Chevrolet Venture 1996 

Il est 

de ratifier le prêt, à titre gratuit, à l'organisme Opération nez 
rouge, région de Montréal, d'un véhicule appartenant au service de 
police, pour la période du 24 novembre 1999 au 3 janvier 2000. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Gens de documents 
Xerox, le contrat global pour la fourniture de papier (contrat 
99026) pour une période de deux ans à compter du 1er avril 
2000, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 591 502,56$, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser les di recteurs des servi ces concernés et les 
municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 256 016,74 $ au budget annuel des services 
concernés- biens et services (2000 à 2002). 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 
l'adjudicataire ci-haut mentionné la différence entre son 
dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total du 
contrat octroyé. 
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RÉSOLU 
99-701 

RÉSOLU 
99-702 

RÉSOLU 
99-703 

RÉSOLU 
99-704 

Il est 

a) 

le 9 décembre 1999 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Société Laurentide 
inc., le contrat pour la fourniture de peinture de 
signalisation routière (contrat 99045), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 201 576,80 $, 
plus les taxes applicables, 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 
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 le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture de véhicules automobiles 
identifiés pour le service de police (contrat 2000014), selon le 
cahier des charges qui sera ~réparé à cet effet. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture de véhicules automobiles 
banalisés pour le service de police (contrat 2000015), selon le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1999, 2000 et 2001, le virement de crédits suivant aux engage
ments 1999 du règlement 148: 

règlement 148 - biens et services 

fj: 

règlement 148 - dépenses en immobilisations 
et biens durables 

49 000 $ 

49 000 $ 

b) d'accorder au p 1 us bas soumission na ire, Construction Soc am 
ltée, le contrat pour le réaménagement du quartier général du 
service de police sis au 1441, rue Saint-Urbain à Montréal 
(contrat 1998049 7 1), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 9 074 288 $,plus les taxes applicables, 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet. 

IMPUTATION: Règlement 148 - dépenses en immobilisations et 
biens durables 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
99-707 

RÉSOLU 
99-708 

le 9 décembre 1999 295 

Il est 

de rejeter les soumissions reçues le 24 novembre 1999 des firmes 
Distech Énergie inc. et La compagnie de construction Edilbec inc. 
pour non conformité aux exigences du cahier des charges du contrat 
1998049 7 1 concernant 1 e réaménagement du 1441, rue St-Urba in, 
Montréal. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 7 600 $, plus les taxes 
applicables, aux fins de la résolution 97-147 de ce comité en date 
du 13 mars 1997 retenant les services de la firme d'architectes 
Giasson, Farregut, Archambault, pour la réalilsation des plans et 
devis du centre opérationnel Nord. 

IMPUTATION: règlement 77 modifié - biens et services. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 48 000 $, plus les taxes 
applicables, aux fins des résolutions 98-363 et 99-286 de ce comité 
en date des 28 mai 1998 et 6 mai 1999, pour l'exécution du contrat 
1995034 7 1 relatif à la construction du centre opérationnel Est du 
service de police sis au 7700, boulevard Langelier, à Saint-Léonard, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Construction T.G. Beco ltée. 

Virement de: règlement 144 - biens et services 27 000 $ 
(plus les taxes applicables) 

règlement 144 - frais de financement 21 000 $ 

à: règlement 144- dépenses en immobilisations 
et biens durables 48 000 $ 

(plus les taxes applicables) 

IMPUTATION: règlement 144 - dépenses en immobilisations et biens 
durables 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour le remplacement des refroidisseurs de 
l'édifice du 2580, boulevard Saint-Joseph Est à Montréal (contrat 
1999036 7 1), selon les plans, devis et cahier des charges à être 
préparés à cet effet. 
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RÉSOLU 
99-709 

RÉSOLU 
99-710 

RÉSOLU 
99-711 

Il est 

a) 

le 9 décembre 1999 

de mettre à la disposition des directeurs de service pour 
l'année 2000, les montants indiqués en regard des objets ~e 
dépenses décrits dans chacun desdits services, et ce, afin que 
les fonctions et les programmes de la Communauté mentionnés au 
document joint à l' ori gina l de la présente résolution et 
i dent i fié par la secrétaire soient réal i sés au cours de 
l'année 2000; 

b) nonobstant ce qui précède, que les services fassent autoriser 
préalablement par le comité exécutif, conformément aux 
dispositions du règlement CE-92-6, toute dépense ne faisant 
pas l'objet d'une délégation en vertu de ce règlement. 

Il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier, pour l'année 2000, la 
somme de 8 647 000 $ pour pourvoir au paiement des dépenses 
d'opération et au versement de subventions à des organismes ou 
associations du secteur culturel ou artistique à être 
effectués par le Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) d'autoriser le trésorier à verser les sommes nécessaires au 
fur et à mesure des besoins du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs concernés de la 
Communauté, les montants indiqués au Programme triennal 
d'immobilisations 2000-2001-2002 en regard des règlements 
d'emprunt mentionnés dans le rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire et ce, 
jusqu'à concurrence des crédits votés par le Conseil et/ou 
autorisés par le ministère des Affaires municipales pour 
chacun de ces règlements; 

b) de maintenir les soldes disponibles au 31 décembre 1999 des 
règ-lements d'emprunt en vigueur à cette date jusqu'au 31 
décembre 2000, conformément à l'article 216 de la Loi de la 
Communauté; 

IMPUTATION: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à chacun 
des règlements d'emprunt mentionnés dans le document 
joint au dossier; 
au programme triennal d'immobilisations 2000-2001-
2002 sous les mêmes titres décrits dans le document 
joint au dossier; 

c) nonobstant ce qui précède, que les services fassent autoriser 
préalablement par le comité exécutif, conformément aux 
dispositions du règlement CE-92-6, toute dépense ne faisant 
pas l'objet d'une délégation en vertu de ce règlement. 
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Il est 

a) d'établir la limite par réclamation, aux fins du régime 
rétrospectif de la Commission de la santé et sécurité du 
travail pour l'année 2000, à 600% du salaire maximum 
assurable, soit 306 000 $; 

b) d'autoriser le trésorier à informer la Commission de la santé 
et sécurité du travail du choix de la Communauté pour l'année 
2000; 

c) d'autoriser le trésorier à faire le choix de la limite 
d'assurance pour les années subséquentes et d'en informer la 
CSST 

Il est 

a) d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1999: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

fj: 

Trésorerie - mauvaises créances 

978,33 $ 

978,33 $ 

b) d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
urbaine de Montréal une somme de 4 066,77 $ et à annuler des 
documents extra-comptables une somme de 2 000,00 $, le tout 
conformément au rapport joint au dos si er de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

a) 

IMPUTATION: trésorerie - mauvaises créances 4 066,77 $ 

d'autoriser le trésorier à procéder aux avances temporaires de 
fonds suivants aux directeurs concernés: 

Directeur du SPCUM 

Directeur du Centre de sécurité civile 

Directeur du Centre d'urgence 9-1-1 

100 000 $ 

1 000 $ 

1 000 $ 

b) de requérir des directeurs concernés que des comptes rendus 
sur l'utilisation des fonds et le remboursement du solde non 
utilisé soient effectués au plus tard le 31 janvier 2000. 
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RÉSOLU 
99-715 

RÉSOLU 
99-716 

le 9 décembre 1999 

Il est 

de retenir de la firme Tact les services de douze ressources en 
informatique pour l'année 2000, le tout conformément au contrat 
intervenu entre cette firme et la Communauté en vertu de la 
résolution 98-735 de ce comité en date du 11 décembre 1998, et 
d'autoriser une dépense de 523 857 $ à cette fin, plus les taxes 
applicables. 

IMPUTATION: budget 2000 - biens et services 

Il est 

a) 

77 050 $ - soutien technique 
7 733 $ - aménagement 

15 467 $ - parcs-nature 
50 000 $ - bureau du taxi 

- 373 607 $ - DGTI 

d'autoriser les virements de crédits suivants aux règlements 
d'emprunt ci-après mentionnés, plus les taxes applicables: 

Règlement 149 biens et services 
Règlement 115 biens et services 

Règlement 149- dépenses en immobilisations et 
biens durables 
Règ-lement 115 - dépenses en immobilisations et 
biens durables 

30 000 $ 
40 000 $ 

30 000 $ 

40 000 $ 

b) d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Sisca inc., 
le contrat pour la fourniture d'équipements informatiques SUN 
(contrat TRES 99-001), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 298 615 $, plus les taxes applicables, 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et 
d'autoriser le trésorier à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin. 

Virement de : autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget et 
réclamations 138 615 $ 

(plus les taxes applicables) 

à trésorerie - biens durables 138 615 $ 
(plus les taxes applicables) 
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IMPUTATION: 138 615 $, plus les taxes applicables - trésorerie -
biens durables; 

Il est 

a) 

40 000 $, plus les taxes applicables - règlement 115 
GESCU$ - dépenses en immobilisations 

et biens durables 
120 000 $, plus les taxes applicables - règlement 149 

- dépenses en immobilisations et biens 
durables 

d'accorder à la firme Société d'Informatique Oracle du Québec 
inc., le contrat pour 1 a fourniture du progiciel financier 
Oracle Financial Analyser, au prix total approximatif 
de 319 125 $, plus les taxes applicables, le tout suivant la 
demande d'information relative à l'acquisition d'un système de 
gestion budgétai re préparée par cette firme en date du 29 
septembre 1999, laquelle est jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser la 
signature du contrat qui sera préparé à cet effet conformément 
à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, ainsi que tout 
document y afférent; 

b) de retenir les services professionnels de la Société 
d'Informatique Oracle du Québec inc. pour la réalisation de la 
personnalisation et de l'implantation du progiciel Oracle 
Financial Analyser, pour un montant approximatif de 150 000 $, 
pl us 1 es taxes a pp li cab les, et d'autoriser la signature du 
contrat qui sera préparé à cet effet conformément à la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, ainsi que tout document y 
afférent. 

IMPUTATION: règlement 149 - biens et services - 469 125 $, plus les 
taxes applicables. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 37 000 $, plus les taxes 
applicables, aux fins de la résolution 98-675 de ce comité en date 
du 27 novembre 1998 retenant les services de la firme Gauthier, 
Dubois, Cayouette, Girard, architectes, pour la préparation des 
plans et devis d'architecture pour le quartier général du service de 
police. 

IMPUTATION: règlement 148 - biens et services. 
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RÉSOLU 
99-719 

RÉSOLU 
99-720 

RÉSOLU 
99-721 

RÉSOLU 
99-722 

le 9 décembre 1999 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 41 000 $, plus les taxes 
applicables, aux fins de la résolution 98-676 de ce comité en date 
du 27 novembre 1998 retenant les services de la firme Groupe Genivar 
inc. pour la préparation des plans et devis en électricité et en 
mécanique et le suivi des travaux d'électromécanique pour le 
quartier général du service de police. 

IMPUTATION: règlement 148 - biens et services. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, le solde des crédits disponibles au budget 1999 de 
l'Office de développement économique, aux fins de constituer une 
réserve en vue d'absorber les coûts de transition relatifs au 
transfert des activités de l'Office de développement économique à 
Montréal International, conformément à l'entente à intervenir entre 
la Communauté et Montréal International. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000 aux fins des 
dépenses de fonctionnement de l'Institut international de gestion 
des grandes métropoles: 

Il est 

a) 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

Conseil et comité exécutif - biens et services 

56 000 $ 

56 000 $ 

d'autoriser le Service de police à commercialiser ses services 
policiers conformément aux principes directeurs contenus au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire et à utiliser les revenus ainsi 
générés pour absorber les coûts d'exploitation de ce projet et 
pour d'autres activités policières; 

b) d'autoriser le Servi ce de po 1 i ce à facturer ses servi ces sel on 
les taux standards officiels établis par la Communauté pour le 
traitement, le temps supplémentaire et les contributions de 
l'employeur par catégorie d'emploi concernée, majorés de 15% 
de frais d'administration, le tout tel que décrit à l'annexe 
"B" jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et ce, nonobstant la résolution 92-926 de 
ce comité en date du 3 septembre 1992; 
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c) d'autoriser le Service de police à facturer, pour la location 
des équipements requis dans le cadre de la commercialisation 
de ses services, les taux et autres frais prévus à l'annexe 
"B" précitée. 

IMPUTATION: budget 2000: 

261 342 $-autres dépenses- sécurité publique
prêt de service - masse salariale 
34 427 $ - autres dépenses- sécurité publique

prêt de service - biens et services 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, le ministre de la Sécurité publique pour la Sûreté du 
Québec et M. Régis Giesecke relativement au prêt de services de ce 
dernier à titre d'armurier; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour une 
durée de 14 heures par semaine pendant une période de deux ans à 
compter du 1er janvier 2000; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Commuauté urbaine de Montréal ainsi que 
tout document y afférent. 

IMPUTATION: Budget 2000: 

78 241 $ - autres dépenses - sécurité publique -
prêt de service - masse salariale; 
4 350 $ - autres dépenses - sécurité publique -
prêt de service - biens et services 

Budget 2001: 

78 241 $ - autres dépenses - sécurité publique -
prêt de service - masse salariale; 
4 350 $ - autres dépenses - sécurité publique -

prêt de service - biens et services 

ATTENDU que le service de police de la Communauté a présenté une 
offre de service à Aéroports de Montréal (ADM) le 1er décembre 1999 
afin d'assurer la prestation de certains services policiers sur les 
lieux de l'Aéroport de Montréal (Dorval); cette offre est jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire; 

ATTENDU que cette offre a été acceptée par ADM le 8 décembre 1999; 

Il est 

d'autoriser, conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, la signature d'une entente et des documents y afférents à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et Aéroports de 
Montréal afin d'assurer, pour une période d'un an renouvelable 
automatiquement à moins d'avis contraire de l'une des parties, la 
prestation de services. décrite dans l'offre précitée. 
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RÉSOLU 
99-725 

RÉSOLU 
99-726 

le 9 décembre 1999 

Budget 2000 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 126 106 $; 

à: autres dépenses- sécurité publique- prêt de service
masse salariale - 126 106 $ 

IMPUTATION: budget 2000: 

- 602 506 $ -

23 600 $ -

Il est 

autres dépenses- sécurité publique
prêt de service - masse salariale; 
autres dépenses- sécurité publique
prêt de service - biens et services 

d'assigner temporairement, pour une période de deux ans à compter du 
1er janvier 2000, en qualité de responsable de la section armurerie 
du service de police, aux conditions et traitement annuel mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Régis Giesecke, présentement armurier à ce service, 
le tout conformément à l'entente de principe intervenue entre la 
Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, selon locale 301. 

IMPUTATION: à recouvrer à même les crédits prévus à la résolution 
99-723 de ce comité en date du 9 décembre 1999. 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre du projet de commercialisation de 
l'armurerie, le service de police à facturer les municipalités ou 
corps policiers pour la prestation des services de consultation, 
d'inspection et de réparation d'armes, le tout conformément à la 
grille tarifaire apparaissant au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, et d'autoriser 
la signature d'une entente à être préparée à cet effet conformément 
à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, ainsi que tout 
document y afférent. 

Advenant 10 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 99-657 à 99-726 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 22 décembre 1999 
à 14 h, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Pi erre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
président ex-officie de la Commission de 
l'environnement et maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil 
maire de la Ville de Verdun 

M. Bernard Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la Ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

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

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

Archives de la Ville de Montréal



304 

RÉSOLU 
99-727 

le 22 décembre 1999 

Il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL pour décision la résolution COM-445.4.1.1 de 
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
relative à l'article 14 du règlement no 94 sur la régie interne du 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, concernant la prière. 

Advenant 14 h 30, la séance est alors levée. 

La résolution 99-727 consignée dans ce procès-verbal, est considérée 
signée. 

~~ Présidente Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal


	numeriseurhdv@ville.montreal.qc.ca_20170606_132453
	numeriseurhdv@ville.montreal.qc.ca_20170606_133136
	numeriseurhdv@ville.montreal.qc.ca_20170606_133849



