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87-2 

RESOLU 

l 

' 

PROCES~VERBAL 

1 

de la séance du comité exécutnf de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 j~nvier 1987 à 10h00. 

1 

1 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamel~n, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
J~an Corbeil~ premier vice-président 
maire de la ~ille d'Anjou 
Michael Fain~tat, second vice-président 
président du! comité exécutif 
de la ville ~e Montréal 
Thérèse Davi au 
conseillère ~e la ville de Montréal 
Guy Descary 1 

maire de la wille de Lachine 
Jean Doré 
maire de la wille de Montréal 
Bernard Langj 
maire de la Fité de Côte Saint-Luc 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ~ille de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller d~ la ville de Montréal 
Benoit Tremb~ay 
conseiller d~ la ville de Montréal 
Peter B. Yeo~ans-
maire de la ~ité de Dorval 

! 

1 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. 

Me 

M. 

1 

Conrad Cormi~r 
directeur général 

1 Suzanne Jalbert 
secrétaire 

1 

Jean-Pierre Blais 
secrétaire a~joint 

1 

0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oro-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lus et de! rat·ifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les! 11 et 17 décembre 1986. 

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

de donner avis à la cité de ~orval, conformément aux dispositions de 
1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement d • emprunt 
no 1286-86 n'affect-e pas lès parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 
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87-5 
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87-6 

RESOLU 

le 8 janvier 1987 

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

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que son règlement d'emprunt no E-2406 ne contrevient pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté; 

b) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no E-2407 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 86-1711 de ce comité en date du 
23 octobre 1986 approuvant un projet de convention par lequel la Com
munauté retient, à certaines conditions et pour la période du 15 
janvier 1987 au 31 décembre 1989, les services de M. Pierre Leduc en 
qualité de conseiller aux communications au bureau du président: 

a) en y remplaçant le montant de 11 193 500. $11 y apparaissant par 
celui de 11 225 000 $11

; 

b) en y remplaçant l'imputation y apparaissant par 1 a sui vante: 

11 IMPUTATION: budget annuel des années concernées: Conseil, comité 
exécutif et commissions du Conseil - traitements et 
contributions de l'employeur 11

• 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 86-1712 de ce comité en date du 
23 octobre 1986 approuvant un projet de convention par lequel la Com
munauté retient, à certaines conditions et pour la période du 15 
janvier 1987 au 31 décembre 1989, les services de M. Robert Laurier 
en qualité de coordonnateur aux communications au bureau du prési
dent: 

a) 

b) 

en y rempl açànt le montant de 11151 500 $" y apparaissant par 
celui de 11 183 000 $ 11

; 

1 

en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: 91 500 $ - budget annuel des années concernées: 
Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil -traitements et contributions 
de l'employeur; 

91 500 $ - budget annuel des années concernées -
di reet ion généra 1 e - ressources humai nes 
- traitements et contributions de 1 • em
p 1 oyeur 11

• 

Sur recommandation de l'adjoint au pré si dent, i 1 est 

de MODIFIER comme suit la résolution 86-1795 de ce comité en date du 
6 novembre 1986 approuvant un projet de convention par lequel la Com
munauté retient, a certaines conditions et pour la période du 15 
janvier 1987 au 31 décembre 1989, les services de Mme Lise Gauvin en 
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le 8 j~nvier 1987 3 

qualité d'assistante aux èorrtm~unications au bureau du président: 
1 

a) en y remplaçant le mont;ant de "112 500 $11 y apparaissant par 
celui de 11 135 000 $"; 

b) en y remplaçant l'imputat~on y apparaissant par la suivante: 

n IMPUTATION: budget an nue~ des années concernées: Consei 1, comité 
exécutif. et i commissions du Conseil - traitements et 
contributions de 1 1 emp 1 oyeur". 

1 

Il est 

d'autoriser MM. Michel Hamellin, André Garnache et Pierre Campeau, 
respectivement président du ~omité exécutif, adjoint au président et 
conseiller technique - planification et liaison au bureau du prési
dent, à se rendre, du 20 au ?2 janvier 1987, à New York, Etats-Unis, 
afin d'assister à une réunion du conseil d'administration de 1 'Asso
ciation mondiale des grandes métropoles - Métropolis; de mettre à 
cette fin une somme de 2 · 25(!) $ à la disposition de M. Garnache, ce 
dernier devant transmettre au! trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourures. 

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

à Conseil, comité: exécutif et commissions du Conseil 
transport et com~uni cati ons 

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

Sur recommandation du directe,ur général, il est 

de REMPLACER par la suivant~ la résolution 86-1714 de ce comité en 
date du 23 octobre 1986: · 

"d'autoriser les personnes cii-après mentionnées à suivre un cours de 
formation d'une durée de ci~q (5) jours sur le logiciel de traite
ment de textes Wordperfect,

1 

lequel cours sera dispensé à Montréal 
par le Centre de formation: Jolidata, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 4 000 $à cette fin: 

Nom 

JOLY, Ginette 
CARON, Li nd a 
ROBILLARD, Jasée 
LAROCHELLE, Joanne 
DORAIS, Liette 
FOISY, Pauline 
GIGUERE', Ginette 
QUILLIAM, Jasmine 
LESPERANCE, Micheline 

MAJOR, Denise 

BAZINET, Hélène 

1 

S,ervice 

O~fice de l'expansion économique 
Trésorerie 

· T1résoreri e 
Trésorerie 
T1résoreri e 
Tri' ésoreri e 
Service de l'environnement (air) 
S~rvice de 1 'environnement (eaux) 
Direction générale - approvisionnements 
e~ services 
direction générale - approvisionnements 
e~ services 
Qirection générale - approvisionnements 
e~ services 

1 

IMPUTATION: budgets des servlices ou division concernés - services 
professionnels eti administratifs". 
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87-11 

RESOLU 

le 8 janvier 1987 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 86-1796 de ce comité en 
date du 6 novembre 1986: 

"d'autoriser les personnes ci-après mentionnées à suivre un cours de 
formation d'une durée de cinq. (5) jours sur le logiciel de traite
ment de textes WordperfeCt, lequel cours sera dispensé à Montréal 
par le Centre de formation Jolidata, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 400 $à cette fin: 

Nom 

FORTIN, Louise 
GRAVEL, Jocelyne 

Service 

Secrét a ri at 
Trésorerie 

IMPUTATION: budget des services concernés - services professionnels 
et administratifs". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Nicole Bernier, agent de 
gestion - accidents du travail à la direction générale - ressources 
humaines, de participer à des sessions d'étude organisées par le 
Conseil du patronat du Québec et portant sur la Loi 42, lesquelles 
ses si ons ont été tenues à Montréal 1 es 16 et 17 décembre 1986, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 495 $à cette fin; cependant, 
Mme Bernier devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER comme suit les conditions de travail des cadres civils de 
la Communauté urbaine de Montréal, lesquelles ont été approuvées par 
la résolution 86-643 de ce comité en date du 10 avril 1986, telle que 
modifiée par la résolution 86-726 de ce comité en date du 24 avril 
1986: 

·a) en y remplaçant le paragraphe g) de l'article no 14 intitulé: 
"Congé de maternité" par le suivant: 

"g) Pendant le congé de maternité, l'employée continue d'accu
muler ancienneté, vacances, crédits en maladie, jours fériés 
et expérience pour fins d'admissibilité aux examens". 

b) en y remplaçant dans le paragraphe 1) de l'article no 14 ci-haut 
mentionné les mots "par un congé sans solde pouvant aller jusqu'à 
un (1) an à compter du début du congé de maternité" par ceux de: 

"par un congé sans solde pouvant aller jusqu'à deux (2) ans à 
compter du début du congé de maternité 11

• 

c) en y remplaçant le paragraphe f) de l'article no 17 intitulé: 
"Politique de rémunération" par le suivant: 

"f) Lorsque la classification d'un poste est abaissée à cause 
d'une réduction des responsabilités engendrée par une réor
ganisation ou une évolution quelconque, de même que lors de 
l'abolition d'un poste, le traitement individuel du cadre 
est maintenu dans l'échelle du poste qu'il occupait au 
moment de la reclassification ou de l'abolition; s'il 
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le 8 j~nvier 1987 
1 

5 

n'avait pas atteint ile maximum de sa classe, son salaire ne 
progresse cependant: pas d'échelon. Cette disposition ne 
s'applique pas au cadre qui doit être déplacé pour incapa
cité l accomplir les: devoirs de sa fonction." 

d) en y ajoutant le paragraphe suivant: 

"Article 18 

L'employé-cadre peut obtenir un congé sans solde motivé d'au 
plus deux (2) années; sa demande doit être approuvée par son 
directeur de service quii la soumet au comité exécutif en temps 
opportun. 

Durant cette période, H~ cadre n'accumule pas d'ancienneté ou 
d'autres bénéfices; son !poste de travail est comblé temporaire
ment s'il y a lieu et,: lors de son retour, l'employé le réin
tègre." 

Il est 

d'accroître de 4% les échelles de salaire des' cadres civils de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1987, et d • autoriser le 
trésorier à ajuster en conséq~ence le salaire de ces cadres. 

IMPUTATION: traitements et colntributions de l'employeur des services 
et règlements d'emprunt concernés. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, l ;compter du 3 juillet 1986, en qualité 
d'administrateur adjoint à 1~ direction générale - centre d'urgence 
9-1-1, au traitement annuel q~'ils reçoivent présentement, 

Mme Marie-Claude Audet ainsi que 
MM. Fernan~ Demeule, 

Norman:d Major et 
André McSween, 

actuellement nommés temporair:ement à cette fonction audit service. 

IMPUTATION: direction général~e - centre d'urgence 9-1-1 -traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secréta:ire, il est 

d'autoriser MM. Jean-Louis Liacasse et Michel Marsan, respectivement 
agent d'administration et ch~f de section - gestion des documents au 
secrétariat, à suivre un col!lrs de formation en informatique d'une 
durée de cinq (5) jours, lequlel cours sera dispensé à Montréal par le 
Centre de formation Jo 1 i data, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas 1 lOO $ à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1986 - secrétariat - services professionnels et 
admi ni strat ifs. · 
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87-16 

RESOLU 

87-17 

RESOLU 

87-18 

RESOLU 

le 8 janvier 1987 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Michel Bélanger, trésorier de la Communauté, à se 
rendre les 24 et 25 février 1987 à New York, Etats-Unis, afin de par
ticiper à "The 1987 Financial Outlook Conference"; de mettre à cette 
fin une somme de 1 795 $ à la disposition de M. Bélanger, ce dernier 
devant transmettre 1 es pièces just ifi cati v es des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

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

de conti nuer à verser aux personnes ci -après menti on nées du servi ce 
de 1 •évaluation 11 allocation mensuelle de dépenses qu•elles reçoivent 
présentement dans 1 •exercice de leurs fonctions: 

Nom 

TISSEUR, Louis 
LAVIGNE, Luc 

titre· 

chef de projet - inventaire du milieu 
enquêteur grade 2 (évaluation) 

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

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

a) d•annuler, à compter du 4 décembre 1986, 1 1 allocation d 1 automo
bi 1 e que recevait M. Serge Mel ançon à titre de surintendant -
construction par intérim au bureau de transport métropolitain; 

b) d•accorder, à compter du 4 décembre 1986, à M. Serge Melançon, 
directeur adjoint - coordination par intérim au bureau de trans
port métropolitain, une allocation annuelle de 1 500 $ en rem
boursement des dépenses encourues dans 1•exerci ce de ses fonc
tions. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de MODIFIER comme suit la résolution 86-1811 de ce comité en date 
du 6 novembre 1986 concernant la réduction des effectifs du 
bureau de transport métropolitain: 

1. en y remplaçant dans le paragraphe a) les mots et chiffre 
"quatre (4) employés temporaires" par ceux de 11trois (3) 
employés temporaires"; 

2. en y remplaçant dans le paragraphe d) le montant de "2 000 $" 
y apparaissant par celui de 11 1 500 $"; 

b) de MODIFIER en conséquence 1•annexe 11 B11 jointe à la résolution 
ci-haut mentionnée de' manière à y retrancher le nom de 
11 M. Jacques Cayer 11

, 1 e tout conformément au rapport du chef de 
division - ressources humaines à la direction générale en date du 
29 décembre 1986 joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 
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RESOLU 
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le 8 Janv1er 1987 7 

Sur recommandation du di recteu1r du servi ce de l'environnement, i 1 est 

de continuer à verser à M. Julles Trudeau, directeur adjoint - inspec
tion des aliments au serv~ce de l'environnement, l'allocation 
an nue 11 e de dépenses qu • i 1 re~oit présentement dans 1 • exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: inspection des al!iments - traitements et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

de MODIFIER 1 a résolution 86-~021 âe ce comité en date du 11 décembre 
1986 mettant à pied M. Danie~ Bougie, aide technique temporaire au 
service de l'environnement, ~n y remplaçant la date du 11 12 janvier 
1987 11 y apparaissant par celle du 11 14 janvier 1987 11

• 

Sur recommandation du di rect~ur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique et vu l'article 29 de lq Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser MM. Al Sybertz et, Roger Béland, commissaires industriels 
à l'Office de l •expansion économique, à remplacer, au cours de 
l'année 1987, le directeur de l'Office lors de ses absences, et à 
signer_ en son nom tout document officiel émanant dudit Office. 

Sur recommandation dû directe~r du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite p1our invalidité M. Jean Doré, agent 3533 
au service de police, et !d'en informer l'Association de bienfai
sance et de retraite des! policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle M. John 
Burns, agent 3727 au serv1ice de police, et d •en informer l'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu-

; # : 

naute urbaine de Montreal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 26: janvier 1987, conformément aux dispo
sitions de l'article 24.05 de, la convention collective de travail des 
policiers, au grade de const~ble 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné d~ns le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le ~ecrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: 

BASTIEN, Martin 
BERGERON, Jean 
BISSON, Jacques 
BONIN, Sylvie 
CAQUETTE, Denis 
CARDINAL, Carole 
CHIASSON, Katherine 
COTE, Marc-André 
DEMERS, André 
DESFORGES, Michel 

IACOVELLI, Michelina 
LANDRY, Bernard 
LAROCHELLE, Gaétan 
LAUZON, t~ari o 
LEHOUX, Guylaine 
LONG, Roger 
MAILHOT, Jasée 
MARTIN, Stéphane 
MASSE, Raymond-Erick 
RICHARD, Yvan 
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DUVAL, Francine 
FERLAND, Hélène 
FOR TI ER, Pi erre 
GEOFFROY, Sylvain 
HUDON, Denis 

le 8 janvier 1987 

SAMSON, Alain 
SCOTT, Sylvain 
THIFAULT, Marcel 
VALIQUETTE, Claude 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser MM. Jean Riopel et Robert Desjardins, respectivement 
directeur des enquêtes spécialisées et dirécteur de la section ren
seignement au servi ce de po 1 i ce, à participer à 1 'Enterpri se Cri me 
Conference organisée par le Collège de police de l'Ontario, laquelle 
conférence sera tenue à Aylmer, Ontario, du 21 au 23 avril 1987; de 
mettre à cette fin une somme de 187,50 $ à la disposition de chacun 
d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Robert Lowe, administrateur adjoint -développement au 
service de police, à participer à un séminaire organisé conjointement 
par l'Association canadienne de l'informatique et la Fédération de 
l'informatique du Québec Inc. et portant sur la dynamique du trans
fert et du partage de 1 'information, lequel séminaire sera tenu à 
Montréal le 20 janvier 1987; de mettre à cette fin une somme de 90 $ 
à la disposition de M. Lowe, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à verser à M. Joseph Gilbert une somme de 
500 $ à titre de compensation pour certains frais encourus par ce 
dernier lors d'une prise d~otage survenue en septembre 1985. 

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

Il est 

de désigner M. Mi ch ae 1 F ai nstat, membre du comité exécutif, comme 
membre du Çomité de gestion du Régime additionnel de rentes des fonc
tionnaires-cadres de la Communauté urbaine de Montréal et ce, en rem
p 1 a cement de M. Yvon L amarre nommé en vertu de 1 a réso 1 ut ion 83-811 
de ce comité en date du 12 mai 1983. 
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le 8 janvier 1987 9 

Il est 

de désigner M. Michael Fainsltat, membre du comité exécutif, comme 
administrateur du Comité de gestion du Régime de retraite des cadres 
de 1 a Commun au té ur bai ne dei Mont réa 1 et ce, en reinp 1 acement de 
M. Yvon Lamarre nommé en vertu de la résolution 85-73 de ce comité en 
date du 17 janvier 1985. · 

Il est 

de désigner ~1. Michael Fain~tat, membre du comité exécutif, comme 
membre du Comité de gestion du Régime de retraite des emp 1 oyés de 1 a 
Communauté urbaine de Montré~l autres que les policiers et faisant 
partie d•une unité d 1 accrédit!alion syndicale et ce, en remplacement 
de M. Yvon Lamarre nommé en 1vertu de la résolution 85.:..2105 de ce 
comité en date du 10 octobre ~985. 

Il est 

de nommer, pour une péri od~ n • excédant pas quatre ( 4) ans, 1 es 
membres suivants du Conseil de la Communauté tant qu•ils le demeure
ront, à titre de membre du comité consultatif du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal sur les relations 
interculturelles et ce, en rremplacement de MM. Sammy Forcillo et 
Georges Savoidakis nommés en yertu du paragraphe d) de la résolution 
86-224 de ce comité en date du 13 février 1986, telle que modifiée: 
MM. Joseph Biella et Konstantinos Georgoulis, conseillers de la ville 
de Montréal. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 86-469 de ce comité en date du 13 mars 1986 
nommant certaines personnes à: titre de membre du comité de vérifica
tion interne, en y remplaçant! le nom de M. Maurice Vanier par celui 
de M. Benoît Tremblay. 

Sur recommandation du directetlr général, il est 

a) de ratifier la rétention des services de 1 •étude d•avocats 
Lavery, o•Brien aux fins; d 1 émettre une opinion concernant des 
modifications à apporter !au règlement 56 relatif à la caisse de 
retraite des fonctionnaires de la Communauté urbaine de Montréal, 
et d 1 autoriser le paiement de leur compte d 1 honoraires au montant 

b) 

de 2 526,25 $; · 

de ratifier la rétentiod des services de Me Bruno Meloche de 
l 1 étude d 1 avocats Corbeil, Meloche, Larivière, Lizée aux mêmes 
fins, et d•autoriser le ipaiement de son compte d•honoraires au 
montant de 1 205 $. 

IMPUTATION: budget 1986 - diriection générale - ressources humaines -
services professi~nnels et· administratifs. 

' l 
l 
l 
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RESOLU 

87-36 

RESOLU 

le 8 janvierl987 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la rétention des services de l'étude d'avocats Beaupré, 
Trudeau aux fins d'émettre une api ni on concernant le règlement du 
comité médical de l' Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la CommUnauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le 
paiement de leur compte d'honoraires au montant de 1 200 $. 

IMPUTATION: budget 1986 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits· suivant au budget de la direction 
générale- contentieux pour l'année 1986: 

DE: 

A: 

direction générale - contentieux - traitements 

direction générale - contentieux - contributions 
de l'employeur 

12 000 $ 
-----------

12 000 $ 
===== 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 6 871,14 $ aux fins de la 
résolution 84-2109 de ce comité en date du 8 novembre 1984 retenant 
les services de Me Richard Mongeau de l'étude d'avocats Mongeau, 
Gouin, Roy (anciennement Mongeau, Mailhot, Roy) dans la cause La 
Reine vs Alain Messier, et d'autoriser le paiement de son compte 
d'honoraires au montant de 8 871,14 $ pour services professionnels 
rendus au 30 nov~mbre 1986. 

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

à: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

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

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 5 208,02 $ aux fins de la 
résolution 86-264 de ce comité en date du 13 février 1986 retenant 
les services de Me Richard Mongeau de l'étude d'avocats Mongeau, 
Gouin, Roy (anciennement Mongeau, Mailhot, Roy) dans la cause La 
Reine vs André St-Amour, et d'autoriser le paiement de son compte 
d'honoraires au montant, de 12 042,93 $ pour services professionnels 
rendus au 30 novembre 1986. 

Virement de: autres dépenses 
réel amati ons 

dépenses non prévues au budget et 

à: direction générale - contentieux 
nels et administratifs. 

- services profession-
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T 

le 8 ja~vier 1987 11 

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

1 

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

de retenir les services des: docteurs Georges Bélanger et Robert 
Poitras pour assister l'avocat de 1 a Communauté et procéder à des 
expertises dans le cas de Mi. Paul Sasseville, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 1 800 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction général~ - contentieux - services profession
nels et administr~tifs: 

800 $ - doctetir Bélanger 
1 000 $ - docteur Paîtras , 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de 15 000 $ à la demanderesse, 
ainsi que le paiement d'une i somme de 1 258,31 $ à son procureur, 
Me Morton Mine, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-
05-010405-841 - Monique Garnier vs Communauté urbaine de Montréal et 
René Charbonneau. 

IMPUTATION: autres dépenses ~ dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons. 

! 

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

de se conformer au jugement tendu le 14 novembre 1986 par les juges 
Bisson, Jacques et Lebel da111s la cause C.A.M. 500-09-001249-820 -
Communauté urbaine de t"lontréal et Martin Laferrière, appelants, vs 
Alphonse Baron, intimé, et ~·autoriser le paiement d'une somme de 
8 700 $ à 1 'intimé, cette somme portant les intérêts suivants: 

10% 1 'an depuis le 8 février 1978 jusqu'au 31 
mars 1980, 

15% l'an depuis le'ler avril 1980 jusqu'au 31 
décembre 1981, 

19% 1 •an depuis le'ler janvier 1982 jusqu'au 31 
décembre 1982, 

16% l'an depuis le11er janvier 1983.jusqu'au 30 
avril 1983, 

15% 1 •an depuis leiler mai 1983 jusqu'au 31 dé-
, 

cembre 1983, 

14% 1 'an depuis leiler janvier 1984 jusqu'au 30 
juin 1985, 

12% l'an depuis le 1er juillet 1985 jusqu'à la date 
de l'émission du cmèque, 

ainsi que le paiement d'une 1 somme de 1 762,10 $ à ses procureurs, 
Mes Cliche, Laverdure, Melanç~n. 

IMPUTATION: autres dépenses :_ dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons. 
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87-40 

RESOLU 

87-41 

RESOLU 

87-42 

RESOLU 

87-43 

RESOLU 

87-44 

RESOLU 

le 8 janvier 1987 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de nommer, à compter des dates ci-après mentionnées, conformément 
au sous-paragraphe ii) du paragraphe b) de 11article 8 du cha
pitre 110 des Lois de 1977, les personnes suivantes pour repré
senter la Communauté au comité médical de l 1Association de bien
faisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Nom 

RICHER, Suzanne 
MATHIEU, Michel 
LUSSIER, Yves (substitut) 

à compter du 

8 jan vi er 1987 
8 janvier 1987 

10 novembre 1986 

b) d1 ABROGER en conséquence le paragraphe c) de la résolution 78-4 
de ce comité en date du 12 janvier 1978, telle que modifiée par 
les résolutions 81-262, 85-1791 et 86-582 de ce comité en date 
des 26 février 1981, 29 août 1985 et 27 mars 1986 respectivement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le secrétaire à verser à 1 1 Union des municipalités du 
Québec une somme de 6 090 $ représentant 1 a cotisation an nue 11 e de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal pour 1 1exercice financier 1987. 

IMPUTATION: secrétariat -services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 86-067, 86-068 et 86-069 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises 1 es 1 i stes 86-070 et 86-071 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

I 1 est 

d1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de la firme Groupe Sobeco Inc. pour assister 
le trésorier dans la poursuite des travaux d1 élaboration et d•instau
rat ion du système requis pour 1 a production du montant des prest a
ti ons de retraite à être inclus aux formulaires T4 à partir de 1987, 
et d • autoriser une dépense n • excédant pas 5 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1986 - trésorerie - servi ces profession ne 1 s et 
admi ni strat ifs. 

Archives de la Ville de Montréal



87-45 

RESOLU 

87-46 

RESOLU 

87-47 

RESOLU 
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87-49 

RESOLU 

le 8 jarvier 1987 J3 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 

d'autoriser une dépense addit~onnelle de 5 000 $ aux fins de la réso
lution 86-916 de ce comité eh date du 22 mai 1986 retenant les ser
vices de la firme Groupe Sob~co Inc. pour la préparation de rapports 
actuariels individuels requis lors de demandes de transfert de cré
dits de rentes en vertu des: ententes conclues entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et diversi organismes. 

1 

IMPUTATION: budget 1986 - ttésoreri e - servi ces profession ne 1 s et 
admi ni strat ifs. 

Sur recommandation du trésori~r, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 5 000 $ aux fins du para
graphe b) de la résolution 84-1793 de ce comité en date du 27 sep
tembre 1984, telle que modif~ée, pour couvrir les honoraires profes
sionnels des avocats et actu;aires impliqués dans le dossier relatif 
aux projets d •ententes de tiansfert de crédits de rentes entre 1 a 
Communauté et les municipalit~s du territoire de ladite Communauté. 

IMPUTATION: budget ·1986 - tt·ésorerie - services professionnels et 
admi ni strat ifs. 

Sur recommandation du trésori ~r, i 1 est 

d'accepter le nouveau tarifi de 0,132 $ l'unité chargé par Yvon 
Boulanger Limitée en regardi des servi ces rendus à 1 a . Communauté 
urbaine de Montréal pour le contrôle des coupons et des obligations. 

' 

Sur recommandation du trés ori ~r, i 1 est 

d'autoriser le trésorier à ra~ier des livres de. la Communauté urbaine 
de Montréal un compte à recev;oir de M. Richard Brunelle au montant de 
15 132,41 $. 

Budget 1986: 

Virement de: autres dépenses: - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 15 200 $ 

à: autres dépenses ~ mauvaises créances - 15 200 $ 

IMPUTATION: budget 1986 - autres dépenses - mau v ai ses créances -
15 132,41. 

Sur recommandation du trésori:er, il est 

d'offrir, pour fins de l'app!lication de l'entente de transfert avec 
la Commission administrative ,des régimes de retraites et d'assurance 
(CARRA), aux employés en fon~ction à la Communauté à la date de la 
signature de ladite ententei, l'option d'un calcul de crédits de 
rentes effectué à la date dl'entrée en fonction, en présumant que 
l'employé aurait fait sa dem~nde de transfert dès sa date d'arrivée 
si cela lui avait été permis., 
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87-51 

RESOLU 

87-52 

RESOLU 

87-53 

RESOLU 

87-54 

RESOLU 

le 8 janvier 1987 

Sur recommandation du Con sei 1 des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1•article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d • autoriser le versement des subventions sui vantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

Carbone 14 
Centre d•essai des auteurs dramatiques 
(Montréal) Inc. 
Concerts Lachine Inc. 
FestivaJ international de théâtre jeunes 
publics du Québec 
Playwrights• Workshop (Montréal) Inc. 
Nouvelle compagnie théâtrale Inc. 
Tournifolie Inc. 

5 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 

9 000 $ 
3 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 

42 000 $ 
====== 

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

d•autoriser le directeur du service de 1 •évaluation à acheter 
trente-deux (32) micro-ordinateurs ainsi que les équipements périphé
riques requis, et à placer une commande à cette fin pour un montant 
n•excédant pas 188 500 $. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1984. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
1 1 évaluation, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l 1évaluation 
une somme n • excédant pas 157 500 $ aux fins de 1 a rétention des 
services de conseillers juridiques dans les causes de contestations 
d 1évaluation, tant au niveau du Bureau de révision de 1•évaluation 
foncière du Québec qu•au niveau des appels concernant les décisions 
du dit Bureau. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
1•évaluation, il est 

de retenir, pour 1•exercice financier 1987, les services de l 1 étude 
d•avocats Beaupré, Trudeau, à titre de conseillers juridiques aux 
fins de représenter le service de 1•évaluation dans des causes de 
contestations d•évaluation, tant au niveau du Bureau de révision de 
1•évaluation foncière du Québec qu•au niveau des appels concernant 
les décisions dudit Bureau. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeu.r du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 464,96 $ aux fins de la 
résolution 86-993 de ce comité en date du 5 juin 1986 accordant à 
Génitel Electronique Inc. le contrat P5405-BTM pour la fourniture et 
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1 

le 8 jahvi~r 1987 J5 

la livraison des équipements! nécessaires aux indicateurs de feux de 
régulation des trains du métr9 dans le cadre du projet de renouvelle
ment des ordinateurs de ligne~ à Providence. 

1 

' 
1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1 es aux fins des fourni
tures et matérieli- règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directe~r du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accepter provisoirement, à :compter du 25 novembre 1986, la fourni
ture et la livraison des po1pes submersibles, des systèmes de con
trôle et des accessoires pour le poste de pompage du type S de la 
station de métro Côte-des-Neiges de la ligne no 5, ainsi que de 
quatorze (14) compte-coups et de quatorze (14) compte-heures, ces 
équipements faisant partie du

1 

contrat 333-M12-85-BTM, 1 1 adjudicataire 
de ce contrat étant Pompact ion Inc., 1 e tout conformément aux di spo
sitions de 1•article 9 de la. section des exigences spéciales et de 
1 •article 3004 de la section pes exigences générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directe~r du bureau de transport métropolitain, 
il est ~ 

d 1 accepter provisoirement, à icompter des dates ci-après indiquées, la 
fourniture et 1 1 installationides équipements suivants faisant partie 
du contrat 614-M15-85-BTM rellatif à la fourniture et à 1 1 installation 
des ordinateurs et accessoires pour la commande centralisée du réseau 
du métro, 1 1 adjudicataire dei ce contrat étant- B.G. Checo Interna
tional Ltée: 

Poste sous-poste 

Le 20 décembre 1985: 

2 2.7 

Le 7 mars 1986: 

4 4.3 

6 6.1 

Le 9 juin 1986: 

6 6.1 

Le 16 juin 1986: 

1 1.3 

quantité 
des~ription fourniture installation 

Logiciels centre de 
déve 1 opplement tempo
raire du! B.T.M. 

Ecran ca~hodique mono
chrome ~lphanumérique 

1 A 

avec c 1 alvi er et contro-
l eur 

Ecran ca~hodique mono
chrome a,lphanumérique 
avec cla!vier 

1 

Ecran cathodique mono-
chrome ~lphanumérique 
avec cl aNi er 

Ordinateur poste de corn-
mande cdntralisée (PCC), 
Hogne$: 4! et 5 

global global 

9 

2 

5 

2 2 
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quantité 
Poste sous-poste description fourniture installation 

Le 16 juin 1986 (suite): 

1 1.7 Commutateur de 1 ignes 1 
de communication 

1 1.8 Disque fixe Winchester 2 
de 15 mégaoctets avec 
son média amovible et 
son contrôleur 

1 1.10 Ecran cathodique de ser- 2 2 
vice avec clavier et 
son contrôleur 

1 1.11 Imprimante lente de 1 1 
.. service 

1 1.12 Connexion avec commu- 1 1 
tation manuelle pour 
1 'imprimante de service 

3 3.1 Interfaces et câblage-
ordinateurs et Mast er 
Terminal Units (MTU) 
- Ligne 4 1 1 
- Ligne 5 1 1 

3 3.2 Interfaces et câblage-
ordinateurs et ensembles 
pupitres - TCO incluant 
entrées-sorti es 
- Ligne 4 1 1 
- Ligne 5 1 1 

3 3.3 Interfaces et câb 1 age-
pupitres et équipements 
anciens 
- Ligne 4 global global 
- Ligne 5 global global 

4 4.1 Ecran cathodique gra- 4 4 
phique couleur avec con-
trôleur 

4 4.2 Clavier pour écran catho- 2 2 
dique graphique couleur 

5 5.1 Pupitres poste de commande 
centralisée (PCC) avec 
platines 
- Ligne 5 1 1 

Le 26 juin 1986: 

4 4.4 Ecran cathodique gra- 1 
phique monochrome haute 
résolution avec clavier 
et contrôleur 

4 4.5 Imprimante graphique 1 
haute résolution avec 
contrôleur 

6 6.2 Imprimante lente 11 hard- 3 
copyn 
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. i . 
quantité 

Poste sôus-poste des1cri pt ion fourniture installation 

Le 3 juillet 1986: 

4 4.1 Ecran ca~hodique gra- 2 
phique ~ouleur avec 
contrôl e1ur 

4 4.2 Clavier ~our écran ca- 2 
thodique graphique 
couleur 1 

4 4.6 Impriman~e 11 hard-copy 11 2 

6 6.1 Ecran cathodique mono- 2 
chrome ajl phanuméri que 
avec c 1 aNi er 

' 

Le 15 septembre 1986: 

6 6.1 Ecran ca~hodique mono-
chrome ~lphanumérique 

5 

avec cl~vier 

Le 25 novembre 1986: 

2 2.3 Logiciel~ poste de corn- 1 1 
mande certralisée (PCC), 
lignes 41 et 5 

1 

i 

4 4.1 Ecran ca!thodi que gr a- 4 4 
phique 1ouleur avec 
contrôleur 

4' 4.2 Clavier ~our écran ca- 2 2 
thodique! graphique 
couleur • 

1 

5 5.1 Pu pi tres1 poste de corn-
mande ce1ntralisée (PCC) 
avec pl~tines 
- Ligne 14 1 1 

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

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

d'accepter définitivement, à:compter du 18 décembre 1986, les postes 
ou parties de postes suivants faisant partie du contrat 418-M20-82 
relatif à la fourniture, li'installation, le raccordement et les 
essais des équipements d'alilnentation haute tension pour une partie 
de la ligne de métro no 5 etl une partie de la ligne de métro no 2 
vers le nord-ouest, l'adjudibataire de ce contrat étant Janin Cons
truction (1983) Ltée, le tou~ conformément aux dispositions de l'ar
ticle 4007 de la section des !exigences générales de ce contrat: 

Poste 

10 

12 

de~cription quantité 

Installation, racqordements et essais 2/14 unités 
des fournitures m~ntionnées aux postes 

1 

7, 8 et 9 

Fourniture et 1 iv~ ai son des câb 1 es 1000/26471 mètres 
vers les postes d~ redressement 2/0, 
AWG, 28 kV, le 1 
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RESOLU 

87-60 

RESOLU 

87-61 

RESOLU 

Poste 

13 

14 

15 

le 8 janvier 1987 

description quantité 

Fourniture et livraison de tous les 53100/59000 mètres 
autres matériaux nécessaires po.ur 
1 •installation et les raccordements 
des fournitures mentionnées aux postes 
11 et 12 

Installation, raccordements et essais 4242/33040 mètres 
des fournitures mentionnées aux postes 
11 et 13 

Installation, raccordements et essais 3219/26471 mètres 
des fournitures mentionnées aux postes 
12 et 13 

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

d•autoriser le trésorier à rembourser à Construction Atlas Inc., 
adjudicataire du contrat 215 relatif à la construction et à 1 •équipe
ment de 1 •atelier de grande révision du métro, une somme de 25 000 $, 
sans intérêt, représentant une partie de la retenue spéciale effec
tuée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 85-1590 de ce comité en date du 1er 
août 1985 pour garantir le fonctionnement normal des vérins et des 
plates-formes élévatrices des chambres à peinture. 

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

d 1 autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, un (1) camion Ford Van 1979, et 
de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le 
tout conformément aux conditions mentionnées au contrat P86-076-POL. 

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

d 1 autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas 17 450 $pour 1•achat d•équipement. 

IMPUTATION: 4 775 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié; 

6 700 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
fournitures et matériel - règlement 64 modifié; 

1 200 $ - projets muni ci pau x d •égouts et contrôle des 
déversements industriels - achat d 1 équipement; 

4 775.$- inspection des aliments- achat d•équipement. 

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

d 1 accorder à TCS Jet de Sable Trans-Canada (Québec) Inc. un contrat 
pour le nettoyage par jet de sable, la fourniture et 1•application de 
deux ( 2) couches d • a 1 umi ni um sur 1 a surf ace extérieure des six ( 6) 
conduites d1échappement des groupes électrogènes de la station d•épu
ration (contrat P86-049-AE), pour un montant n•excédant pas 8 480 $, 
et d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à placer 
une commande à cette fin. 
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le 8 j~nvier 1987 

1 

1 

19 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlem~nt 64 modifié. 

! 
! 

Sur recommandation du directepr du service de 1 •environnement, il est 

de ratifier la rétention des: services de Bédard Girard Entreprises, 
une division de BG Checo International Limitée, pour effectuer des 
réparations urgentes sur le téseau électrique alimentant la station 
d•épuration, et d•autoriser iune dépense n•excédant pas 42 000 $ à 
cette fin. · 

IMPUTATION: à même les crédit~ déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

1 

1 

Sur recommandation du di rec1ieur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du 
1 

territoire, il est 

d • accepter défi nit i vement, à :compter du 16 décembre 1986, 1 es travaux 
du contrat PAP-5/85-36-22 1elatif à la construction d 1 un chalet 
d 1 accueil dans le parc région,al de l 1 Ile-de-la-Visitation, et d 1 auto
riser le paiement à Sellcon1 (Canada) Entrepreneurs Généraux Inc., 
adjudicataire de ce contrat, Ide la retenue de garantie au montant de 
12 395,57 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 16 d~cembre 1985. 

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

a) 

b) 

c) 

d•accepter définitivement, à compter du 24 septembre 1986, les 
travaux du contrat PAP-1~84-40-23 relatif à 1•exécution de menus 
ouvrages en génie et architecture, en électricité, en plomberie 
et en horticulture dans iles parcs régionaux, l 1 adjudicataire de 
ce contrat étant Jacali Ibc.; 

d•approuver 1•estimation ,finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de ~78,26 $à Jacali Inc.; 

de retourner au solde du règlement 47 modifié (aménagement de 
parcs) la somme de 8 591,,24 $ représentant le solde non utilisé 
du montant prévu pour ledit contrat. 

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

a) d•accepter définitivement, à compter du 22 novembre 1986, une 
partie des travaux du cortrat PAP-2/82-20-8 (acceptation défini
tive partielle) relatif à 1•aménagement de la partie est du parc 
régional de la Rivière-d~s-Prairies, et d•autoriser le paiement à 
Les Paysagistes Ci nqui no 1 Compagnie Limitée, adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue ide garantie au montant de 48 453,60 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 22 novembrel1985, le tout conformément aux disposi
tions de 1•articlè 19 du cahier des exigences spéciales de ce 
contrat; 
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RESOLU 

87-69 

RESOLU 

87-70 

RESOLU 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Les Paysagistes Cinquino 
Compagnie Limitée la retenue spéciale au montant de 35 483,28 $, 
sans intérêt, le tout conformément aux dispositions de l'article 
15 du cahier lB des exigences spéciales. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1-86-60-30-PLAN rela
tif à la fabrication, la fourniture et la livraison du mobilier 
urbain dans les parcs régionaux, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de 244,58 $ à Equiparc Manufacturier d'Equipement de Parc 
Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 47 modifié (aménagement de 
parcs) la somme de 4 891,60$ représentant le solde non utilisé 
du montant prévu pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas 4 000 $pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: budget 1986 -service de police- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 86-1998 de ce comité en date du 4 décembre 
1986 accordant à Superior Machines de Bureau Ltée le contrat 
86-039-POL relatif à l'entretien des équipements informatiques du 
service de police, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la 
sui vante: 

"IMPUTATION: budget 1987 - 43 569,60 $ - service de police - loca
tion, entretien et répara
tions. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no 9-821461 au 
montant de 43 569,60 $ émis par La Compagnie d'Assurance Halifax en 
remplacement du dépôt de 2 178,48 $ fourni par Superior Machines de 
Bureau Ltée relativement au contrat 86-039-POL qui lui a été accordé 
pour l'entretien des équipements informatiques du service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépen.se additionnelle de 30 000 $aux flns du contrat 
P23-84 relatif à la surveillance d'édifices et de traverses d'éco
liers par Garda du Québec Ltée, adjudicataire de ce contrat, et ce, 
pour la période du 15 au 31 décembre 1986. 
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IMPUTATION: budget 1986 - service de police - services professionnels 
et admi ni strat ifs 

Soumise la résolution 2065 diu Conseil en date du 20 février 1985 à 
l'effet de retourner au comlté exécutif pour plus ample étude son 
rapport 85-251 relatif à l':abandon d'une réserve imposée sur un 
emplacement situé dans Outrempnt; 

i 

VU le rapport de l'avocat de !la Communauté à ce sujet, il y a lieu DE 
RECOMMANDER DE NOUVEAU AU CONSEIL 

1 

a) de décréter l'abandon de lia réserve imposée 1 e 5 avri 1 1983, pour 
fins de métro, pour une p~riode de deux (2) ans, sur un emplace
ment situé au nord-est de !l'intersection des avenues Van Horne et 
Wiseman, dans Outremont, !le tout tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDA sur le pl an no C-~-540-241-1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de: la Communauté par M. Mario Fauteux, ar
penteur-géomètre, daté du ;13 mai 1982 et identifié par le secré
taire; 

b) de donner des instructions à l'avocat de 1 a Communauté de si gni
fier l'avis prévu par la Lpi. 

Il est 

de convoquer sui va nt 1 a 1 oi 1 une assemb 1 ée spéci a 1 e du Consei 1 qui 
aura lieu le mercredi 14 janv~er 1987 à 19h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Mont~éal, afin de prendre en considération 
l 1 affaire ci-après indiquée:· 

PERIODES DE QUESTIONS 

Nominations 
(Commissions permanentes) 

Nomination de membres de 
commissions permanentes du 
Conseil. 

Il est 

-1-

QUESTION PERIODS 

Appointments 
(Standing Commissions) 

Appoi ntment of members of 
Standing Commissions of 
Council. 

de convoquer suivant la loi, une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 14 janvlier 1987 à 19h30, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montré~l, afin de prendre en considération les 
affaires ci-après indiquées: i 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba.l de l'assemblée du Conseil 
tenue le 17 décembre 1986. 

Situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Commissions permanentes 

Rapports des présidents des 
commissions permanentes sui
vantes du Conseil relativement 
à 1 •étude des budgets 1987: 

a) commission de 1 'aménage
ment; 

b) commission de 1 'évaluation, 
des finances et du dévelop
pement économique; 

c) commission de la sécurité 
publique; 

d) commission de 1 'environne-
ment; 

e) commission du transport en 
commun. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Budgets - 1987 

Budget de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budget de la Communauté ur
baine de Montréal. 

RAPPORT DIVERS 

Dépôt du certificat modifié 
du trésorier déterminant cer
tains crédits nécessaires au 
cours de l'exercice 1987 (ar
ticle 209 de la Loi). 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council's meeting held on 
December 17, 1986. 

Financial situation 

Report of the Ch ai rman of 
the Executive Committee on the 
financi al situation of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Standing Commissions 

Reports of the Chairmen of 
the following Standing Commis
sions of Council regarding the 
study of 1987 budgets: 

a) Planning Commission; 
b) Valuation, Finance and Eco

nomie Development Commis
sion; 

c) Public Safety Commission; 
d) Environment Quality Commis

sion; 
e) Public Transport Commis

sion. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Budgets - 1987 

Budget of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budget of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

MISCELLANEOUS REPORT 

Deposit of the Treasurer•s 
amended certificate determin
i ng certain credits necessary 
to the 1987 fiscal year (sec
tion 209 of the Law). 
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Advenant 13h30 , la séance es~ alors levée. 
1 

Les résolutions 87-1 à 87~73 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considér~es signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. ' 

Suz::·~ 
Secrétaire 
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87-74 

RESOLU 

87-75 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 janvier 1987 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la v-Ïlle de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de 1 a Cité de Côte Sai nt-Luc 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 8 janvier 1987. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser Mme Hélène Biron, préposée au centre de documentation au 
bureau du président, à participer à la 4e Conférence canadienne sur 
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RESOLU 

87-77 

RESOLU 

87-78 

RESOLU 

87-79 

RESOLU 

87-80 

le 22 janvi~r 1987 25 

la gestion des documents qui s~ra tenue à Ottawa, Ontario, du 9 au 12 
février 1987; de mettre à cett~ fin une somme de 690 $à la disposi
tion de Mme Biron, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépepses encourues. 

1 

IMPUTATION: Conseil, comité ~xécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

de nommer en permanence en qu:al ité de consei 11er technique à la di
rection générale, aux conditions et traitement annuel mentionnés dans 
le rapport joint à là. présente résolution et identifié par le secré-
taire, M. Serge Allie, présén:tement nommé temporairement à cette 
fonction audit service. : 

1 

IMPUTATION: di reet ion général~ - traitements et contributions de 
1 •employeur. 

Il est 

de fixer, à compter du 19 septembre 1986, le salaire de M. Conrad 
Cormier, directeur général dei la Communauté, conformément- au rapport 
joint à la présente résolution] et identifié par le secrétaire. 

1 

IMPUTATION: direction général~ - traitements et contributions de 
1 1 emp1oyeur. 

Sur recommandation du di recteuir généra 1, i 1 est 

d 1 approuver la politique touchant 1•encadrement et les modalités 
d•application de 1•article 35104 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires cànèehant la possibilité pour un fonction
naire d 1obtenir un congé sans isolde lui permettant de poursuivre des 
études à plein temps, laquelle politique est jointe au dossier de la 
présente résolution et identi~iée par le secrétaire. 

Soumise 1•entente no E-C-86-1010 intervenue entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à ·l•effet d 1 in
clure l 1emploi de 11 Chargé dè: projets 11 dans 1 1unité de négociation 
du dit Syndicat; 

! 

Vu le rapport du directeur gé~éral, il est 
1 

de ratifier cette entente et ;de considérer, à compter du 2 septembre 
1986, les titulaires de cet e~ploi comme faisant partie de 1•unité de 
négociation du Syndicat ci-haut mentionné. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 271.11 de la convention collective de tra-
vail des policiers, il est · 
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RESOLU 

87-81 

RESOLU 

87-82 

RESOLU 

87-83 

RESOLU 

87-84 

RESOLU 

le 22 janvier 1987 

de faire droit au grief 
service de police, et 
M. Lemay huit (8) heures 
supplémentaire en vigueur 

no 85-061 de 1• agent 3411 
d•autoriser le trésorier 
et trente (30) minutes au 
en 1985. 

Dani e 1 Lemay du 
à payer audit 

taux du travai 1 

IMPUTATION: service de police:.. surtemps -policiers et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer temporairement, pour la période du 12 janvier au 26 juin 
1987, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire, Me Roseline Tremblay 
à la fonction d•avocat I à la direction générale - contentieux. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser MM. Clément Poirier et Sylvain Lessard, respectivement 
vérificateur chef d•équipe et agent de vérification à la direction 
généra_le -vérification interne, à suivre le cours intitulé: 11 Vérifi
cation interne, 1•approche moderne 11 qui sera donné à Montréal par 
1 1 Institut des vérificateurs internes du 11 au 13 février 1987; de 
mettre à cette fin une somme de 200 $ à la disposition de chacun 
d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encoUrues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommaridation du directeur général, il est 

a) d•autoriser M. Jocelyn Boulay, ingénieur chef d•éqùipe aü service 
de ,.environnement, à se rendre, du 19 au 21 janvier ainsi que le 
6 février 1987, à Ottawa, Ontario, afin de participer à la phase 
II du programme CAP de formation professionnelle (évaluation du 
candidat); de mettre à cette fin une somme de 600 $à la disposi
tion de M. Boulay, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues; 

b) d•autoriser M. Daniel Malo, surintendant - administration au 
serv{ce d~ 1 •environnement, à se rendre, du 9 au 11 février ainsi 
que le 26 février 1987, à Ottawa, Ontario, afin de participer à 
la phase II du programme CAP de formation professionnelle (éva
luation du candidat); de mèttre à cette fin une somme de 600 $à 
la disposition de M. Malo, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les p1èces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser M. Hubert Simard, président de la Commission permanente 
de 1•aménagement, à participer au Symposium international intitulé: 
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87-86 

RESOLU 

87-87 

RESOLU 
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11 Greening the City 11 qui serai tenu à Toronto, Ontario, du 18 au 20 
février 1987; de mettre à cet~e fin une somme de 825 $ à la disposi
tion de M. Simard, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

1 

Virement de: autres dépenses 
1

- dépenses non prévues au budget et 
réclamations · 

à: ·conseil, comité !exécutif et commissions du Conseil 
transport et com~unications. 

IMPUTATION: Consei 1, comité exécutif et commissions du Consei 1 -
transport et communications. 

1 

Sur recommandation du secrétaiire, il est 

d•autoriser M. Jean Corbeil, ~me Léa Cousineau et M. Marvin Rotrand, 
respectivement président, vic~-présidente et membre de la Commission 
permanente de la sécurité pubJique, à se rendre, entre le 22 janvier 
et le 5 mars 1987, à Torontio, Ontario, afin de participer à une 
journée d • étude s·ur 1 e Comit:é d • examen des p 1 ai nt es du servi ce de 
police; de mettre à cette fin un somme de 325 $ à la disposition de 
chacun d•eux, ces derniers de~ant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses eDcourues. 

' 1 

1 

Virement de: autres dépenses : - dépenses 
réel amati ons 

non prévues au budget et 

' Conseil, comité . exécutif et commissions du Consei 1 a: -
transport et com~unications. 

IMPUTATION: Conseil, comité !exécutif et commissions du Consei 1 
transport et communications. 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période in•excédant pas six (6) mois, Mme Lynda 
Caron à 1•emploi de sténodactylo à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. ! A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 •expiration de cette pério~e, · permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cette employée pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au c~ef de division - ressources humaines. 

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

Sur recommandation du directe~r du service de 1•évaluation, il est 
1 

d 1 autoriser le directeur du iservice de 1•évaluation à encourir une 
dépense n • excédant pas 15 0001 $ pour le paiement du surtemps effectué 
ou à être effectué par les em~loyés dudit service. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

Archives de la Ville de Montréal



1 

1 
i 
' ~ 
' 

28 

87-88 

RESOLU 

87-89 

RESOLU 

87-90 

RESOLU 

87-91 

RESOLU 

le 22 janvier 1987 

Sur recommandation du dirécteur général, il est 

de MODIFIER 1 •annexe "B" jointe à la résolution 86-1724 de ce comité 
en date du 23 octobre 1986, telle·que modifiée, concernant la réduc
tion des effectifs du bureau de transport métropolitain, de man1ere à 
reporter au·· 27 février 1987 1 es dates de départ des personnes ci
après mentionn~es, le tout conformément au rap-port du chef de divi
sion - ressources humaines à la: direction générale en date du 15 
janvier 1987 joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire: 

CHAYER, Michel 
CLEMENT, Bernard 
HALLE, Gi 11 es 
MI LOT, Mau ri ce 
ROBINEAU, Jean-Guy 

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

d'autoriser M. Yves Lemieux,' ingénieur au service de l'e·nvironnement, 
à participer au Symposium nord-américain ·sur les oxydants organisé 
conjointement par le ministère de 1 'Environnement du Québec, Environ
nement Canada et Northeast States for Coordinated Air Use Management, 
lequel symposium sera tenu à Québec du 25 au 27 février 1987; de 
mettre à cette fin une somme de 450 $ à la disposition de M. Lemieux, 
ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati ves 
des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Roger Béland, commissaire 
industriel à l'Office de l'expansion économique, de se rendre, du 20 
au 22 janvier 1987, à New York, Etats-Unis, afin de rencontrer les 
dirigeants de la Chambre de Commerce japonaise en vue de préparer une 
session d'information destinée aux sociétés japonaises de cette 
vi 11 e, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 900 $ à cette fin. 
M. Bél and devra transmettre au trésorier 1 es pièces ·just ifi cati v es 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

d'autoriser M. Yves Gignaè, comm_issaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer, les 29 et 30 janvier 1987, une 
tournée de promotion industrielle à Toronto, Ontario; de mettre à 
cette fin une somme de 800 $ à la disposition de M. Gignac, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RESOLU 

87-94 

·RESOLU 

87-95 

RESOLU 
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1 

Sur recommandation du direct~ur de l 10ffice de 1•expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser ~1. Yves Gignac,: commissaire industriel à 110ffice de 
1•expansion économique, à effectuer, les 5 et 6 février 1987, une 
tournée de promotion industr~elle à Ottawa, Ontario; de mettre à 
cette fin une somme de 3501 $ à la disposition de M. Gignac, ce 
dernier devant transmettre au !trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues; 

'IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. ~ 

i 

Sur recommandation du directeur de 110ffice de 1•expansion écono-
1 

mi que, i 1 est 

d•autoriser Mme Anièle Lecoq~ commissaire industriel à 110ffice de 
1 •expansion économique, à se ~endre aux Etats-Unis du 9 au 13 février 
1987 pour effectuer une tournée de promotion industrie 11 e à Détroit 
et à Chicago et participer ;à un séminaire d1 investissement et de 
transfert de technologie à Mlinneapolis; de mettre à cette fin une 
somme de 2 480 $ à la disposi~ion de Mme Lecoq, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

.. 1 

IMPUTATION: promotion et devel,oppement industriel -transport et 
communications. 

Sur recommandation du di recteur de 110ffi ce de 11 expansion écono-
1 

mi que, i 1 est 

d•autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 10ffice de 1•ex-. 
pansion économique, à effectu$r, du 1er au 13 février 1987, une tour
née de promotion industrielle !en Angleterre et en France; de mettre à 
cette fin une somme de 7 50Q $ à la disposition de M. Sybertz, ce 
dernier devant transmettre au 1trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. · 

IMPUTATION: promotion et dé~ el oppement irrdustri el · - transport et 
communications. 1 

Sur recommandation du directeJr du service de police et vu la résolu
tion 87-78 de ce comité en !date du 22 janvier 1987 concernant la 
politique de la Communauté sur les congés sans solde pour études à 
plein temps, il est 

a) 

1 

i 

d 1 accorder à Mme Nicole ICampeau, commis grade 1 au service de 
police, un congé sans sol~e pour la période du 2 mars au 19 juin 
1987 inclusivement, le tout conformément à la politique de la 
Communauté concernant les1 congés sans sol de pour études à plein 
temps; 

b) · d 1 accorder à Mme Jasée Cardin, commis grade 2 au service de 
police, un congé sans sol~e pour la période du 2 février 1987 au 
mois de décembre 1989, lei tout conformément à la politique de la 
Communauté concernant lesl congés sans solde pour études à plein 
temps. 
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RESOLU 

87-97 

RESOLU 

87-98 

RESOLU 

le 22 janvier 1987 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de poli ce, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, 

Mmes Suzanne Beaudry et 
Lyne Caron 

à 1•emploi de sténodactylo au service de police, au traitement annuel 
mentionné dans les rapports joints à la présente résolution et iden
tifiés par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 1 •ex
piration de cette période, permanentes à compter de la date d 1entrée 
en fonction de ces employées pourvu que le directeur dudit service 
ait recommandé leur permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Emile Juneau, directeur - district 12 au service de 
po 1 i ce, à suivre le cours de perfectionnement des cadres supérieurs 
qui sera dispensé par le Collège canadien de la police à Ottawa, 
Ontario, du 9 mars au 1er mai 1987; de mettre à cette fin une somme 
de 902 $ à la disposition de M. Jun'eau, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue au 
Comité conjoint des griefs cols blancs (application & interpréta
ti on), i 1 est 

a) de rémunérer, pour la période du 6 novembre 1984 au 5 mai 1986 
inclusivement, à la fonction supérieure de commis principal au 
service de police, M. Pierre Aubry, commis grade 2 audit service; 

b) de rémunérer à la fonction supérieure de préposé à la saisie des 
données chef d•équipe au service de police, les personnes sui
vantes dudit service qui étaient alors commis aux renseignements 
(police) et ce, pour la période indiquée en regard de chacune 
d • elles: 

Nom 

DELISLE, Louise 

LACHAPELLE, Jacques 

BOURDON, Michel 

VIAU, Serge 

période 

du 4 septembre au 15 novembre 1984 
i ne l'us i vement 
du 16 novembre 1984 au 24 février 1985 
inclusivement 
du 25 février au 25 août 1985 
inclusivement 
du 26 août au 30 septembre 1985 
inclusivement 

c) de rémunérer, pour la période du 9 octobre 1984 au 14 janvier 
1985 inclusivelllent, à la fonction supérieure de préposé à la 
saisie des dof}nées chef d•équipe au service de police, Mme Marie 
Pilon, commis aux renseignements (police) audit service; 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 
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87-99 

RESOLU 

87-100 

RESOLU 

87-101 

RESOLU 

le 22 janvi~r 1987 31 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du s~rvice de police à encourir une dépense 
n 1 excédant pas 710 ooo· $ pour le paiement du surtemps effectué par 
les employés policiers de ce Qervice. 

IMPUTATION: budget 1986 - ser~ice de police - surtemps - policiers. 
1 

1 

ATTENDU que par sa résolutioh 86-1319 en date du 14 août 1986, le 
comité exécutif approuvait un !projet de contrat à intervenir entre le 
Solliciteur général du Québec, la Communauté urbaine de Montréal, 
M. Richard Proulx et la Fraternité des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc., relktivement au prêt de services, pour une 
période n'excédànt pas six (16) mois à compter du 3 juin 1986, du 
sergent Richard Proulx du seryice de police au bureau du Solliciteur 
général du Québec pour agir àj titre de personne-ressource au sein du 
comité de travail sur le projet de rénovation de 1 'organisation poli-
cière québécoise; 

1 

ATTENDU que les travaux. dudit comité n'étaient pas terminés le 3 
décembre 1986; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 
1 

de ratifier la prolongation, pour la période du 3 décembre 1986 au 10 
jan vi er 1987, du prêt de ser~i ces du sergent Ri ch a rd Prou 1 x du ser
vi ce de po 1 i ce au bureau du So 11 ici te ur général du Québec. 

1 

Il est 

a) de nommer, pour une péri ode n • excédant pas le 22 jan vi er 1988, 
les personnes dont les noms suivent au conseil d'administration 
de l'Association de bienf~isance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de !Montréal, le tout conformément à l'ar
ticle 7 du chapitre 110 d~s lois de 1977 relatif à 1 'Association 

""' • ""' 1 precltee: 

MM. Michel P~escott, 
conseiller de la ville de Montréal, et 
Marvin Rdltrand, 
conseill$r de la ville de Montréal. 

b) de prolonger, à la disdétion du comité exécutif et pour une 
période indéterminée, la :nomination des personnes dont les noms 
suivent au conseil d'administration de ladite Association, le 
tout conformément à l'art~cle 7 du chapitre 110 des lois de 1977 
relatif à 1 'Association p~écitée: 

c) 

MM. Jean Cormeil, 
maire del la ville d'Anjou 
Edward Janiszewski, 
maire de: la ville de Dol lard-des-Ormeaux 
Richard ~ortie~, 
trésorier adjoint -planification 
et gestion financière de la Communauté. 

i 

de prolonger, à la discrétion du comité exécutif et pour une 
période indéterminée, la! nomination des personnes dont les noms 
suivent au comité de pla~ements de ladite Association, le tout 
conformément à 1 'article ~ du chapitre 110 des lois de 1977: 
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87-102 

RESOLU 

87-103 

RESOLU 

87-104 

RESOLU 

87-105 

RESOLU 

d) 

le 22 janvier 1987 

MM. Jean Corbeil, 
maire de la ville d'Anjou 
Ri ch a rd Fort i er, 
trésorier adjoint - planification 
et gestion financière de la Communauté. 

de recommander à ladite Association de fixer à 7 471,51 $, le 
montant de la compensation annuelle pour frais de représentation 
à être versée aux membres du conseil d' admi ni strat ion de cette 
association qui sont nommés par la Communauté, soit une augmenta
tion de 4,4%. 

Sur recommandation du direèteur général, il est 

de fvJODIFIER 1 a résolution 86-259 de ce comité en date du 13 février 
1986 autorisant le directeur général à encourir une dépense n'excé
dant pas 8 500 $ pour 1 'achat d'équipements informatiques; èn y rem
plaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

niMPUTATION: 5 500 $ -direction générale - services professionnels 
et admi ni strat ifs; 

3 000 $ -direction générale - achat d'équipement". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les servi ces de 1 a firme Groupe DMR Inc. (anciennement 
Ducros, Meilleur, Roy et Associés Limitée) aux fins du développement 
informatique de la direction générale, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 20 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: direction générale - services professionnels et adminis

tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de M. Jacques Martineau et de spécialistes 
techniques de la firme Groupe DMR Inc. (anciennement Ducros, 
Meilleur, Roy et Associés Limitée) aux fins de la gestion par intérim 
de la fonction informatique de la Communauté et du support technique 
pour diverses unités administràtives, le tout ·conformément aux termes 
et conditions mentionnés dans l'offre de services de ladite firme en 
date du 14 janvier 1987 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas 125 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Il est 

de renouveler, pour une période n'excédant pas deux (2) ans à compter 
du 13 février 1987, le mandat des personnes sui vantes à titre de 

l 
l 
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87-106 

RESOLU 

87-107 

RESOLU 

87-108 

le 22 jal';lvierJQ.$l 33 

membre du comité consultatif i du président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal! sur les relations interculturelles: 

BAUER, Sarah: 
FINESTONE, Bernard J.: 
JOHNSON-FOLCO, Raymonde: 

KALOS, Alexandre: 
NIEMI, Fo: 
RABB, Muhammad Abdur: 

Il est 

enseignante; 
~omme d•affaires; 
~emme d • aff ai res et vi ce-présidente de 
1. •Associ at ion pour 11éducation inter
qulturelle du Québec; 
~gent tethnico-commercial; 
travailleur social; 

1 

~rofesseur. 

d1autoriser le paiement d1une somme de 30 279,45 $ à la Conférence 
des maires de la banlieue de Montréal aux fins de défrayer une partie 
des coûts encourus par 1 e Comité i ntermuni ci pal sur 1 • aéroport de 
Dorval. ' 

Virement de: autres dépenses 1

- dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons 

à: Con sei 1, comité 1 exécutif et commissions du Consei 1 -
services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professi0nnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance, conformément à 1•article 178.1 de la 
Loi sur la Communauté urbaine! de Montréal, de 1 •avis de la Commission 
de la sécurité publique en date du 9 janvier 1987 sur une recommanda
tion du directeur du service de police concernant la rémunération des 
cadres policiers, il est 

de ne pas donner suite à ladite recommandation. 

SOUMIS un projet d•entente à! intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et The Mount Royql Tunnel and Terminal Co. Ltd. aux fins 
de 1•entretien et de l 1exploitation de la station Edouard Montpetit 
sur la ligne de métro no 5. 

ATTENDU que par cette entente The Mount Royal Tunnel and Terminal 
Co. Ltd. octroie à la Communauté, à certaines conditions et au prix 
de 31 800 $, des droits réels sur des emplacements situés au sud-est 
du boulevard Edouard-Montpeth et à 1•ouest de 1•avenue Vincent
d1lndy, dans Montréal, soit d~s servitudes d1occupation, d•entretien, 
de réparation et de reconstruction, des servitudes de 
non-construction, ainsi qu•un~ servitude de passage pour fins de rue. 

ATTENDU que par cette entente! la Communauté s •engage, entre autres, à 
relocaliser certaines instal~ations appartenant à The Mount Royal 
Tunnel and Terminal Co. Ltd. ; 

Vu le rapport de 1•avocat de ~la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • ~pprouver ce projet d • entente et d • auto
riser le président du comit~ exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté, le tout sous réserve de 1 • approba
tion du règlement relatif ay programme des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour ,les exercices financiers 1987, 1988 et 
1989. 
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RESOLU 

87-110 

RESOLU 

87-111 

RESOLU 

le 22 jan v-fer ,,1'987 ::-

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

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

de se conformer au jugement rendu le 21 novembre 1986 par le juge 
Louis De Blois dans la cause C.S.M. 500-05-000080-844 - Réal Auger, 
demandeur, vs Communauté urbaine de Montréal et Serge Jobin, défen
deurs, ainsi que Lorraine Comtois et Louise Lachapelle, demanderesses 
en reprise d • instance, et d • autoriser 1 e paiement d • une somme de 
4 084,82 $ à Mme Lorraine Comtois, cette somme portant les intérêts 
suivants: 

14% l'an depuis le 14 janvier 1984 jusqu'au 30 
juin 1985 et 

12% 1 'an depuis le 1er juillet 1985 jusqu'à la 
date de 1 'émission du chèque, 

ainsi que le paiement d'une somme de 1 357,71 $ à ses procureurs, 
1 'étude d'avocats Bourret, Roberge & Côté. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale- centre d'urgence 9-1-1 pour l'année 1986: 

DE: 

A: 

direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -
transport et communications 40 000 $ 

direction générale -centre d'urgence 9-1-1 -
traitements et contributions de l'employeur 

1 

1 

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

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

Sur recommandation du di recteur généra 1, il est 
i 
1 

de retenir les services de :l'étude d'avocats Beaupré, Trudeau aux 
fins de représenter la Comm0nauté devant le Commissaire du travail 
relativement à une requête déposée par le Syndicat professionnel des 
ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal à l'effet de reconnaître le Bureau de transport métropo
litain international Inc. comme employeur lié par l'accréditation et 
la convention collective dudit Syndicat, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 20 000 $à cette fin. 

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

i: direction générale - ressources hUmaines - services 
professionnels et administratifs. 
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RESOLU 

87-113 

RESOLU 

87-114 

RESOLU 

87-115 

RESOLU 

le 22 janvi~r 1987 35 

IMPUTATION: direction g~n~ra1e ressources humaines 
professionnels et: administratifs. 

services 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le trésorier à re~bourser à la firme Groupe Quebecor Inc. 
son d~pôt de soumission au moljltant de 3 000 $relativement au contrat 
86-001-TRES concernant le rapwort du président du comité exécutif sur 
la situation financière de lia Communauté, cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté. 

ATTENDU que par sa résolution 86-2079 en date du 17 décembre 1986, le 
comité exécutif formait un comité d 1étude des orientations et du 
fonctionnement du Conseil dès arts de la Communauté urbaine de 
Montréal; · 

ATTENDU que le 21 janvier 198i7, M. Jacques Cleary, directeur général 
et secrétaire du Conseil des' arts, transmettait à la Communauté un 
projet de mandat préparé par ledit comité d•étude; 

Il est 

d•approuver ce projet de mandat du comité d•étude des orientations et 
du fonctionnement du Conseil' des arts de la Communauté ur bai ne de 
Montréal, lequel est joint aili dossier de la- présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser le trésorier à poser tous les actes nécessaires ou utiles 
aux fins de 1 •ouverture de comptes pour des dépôts fiduciaires au nom 
de la Communauté urbaine de M0ntréal. 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de service, pour 
1•année 1987, les montants indiqués en regard des objets de 
dépenses décrits dans cha~un desdits services et ce, afin que les 
fonctions et les programmes suivants de la Communauté soient 
réalisés au cours de 1 •anmée 1987: 

Aux dire::teurs ou 
officier suivants 

Foœtions .. -
Programœs 
et activités 

1 

Objets de dépenses Crédits 
s 

Président Conseil. CaDi té 1 

exécutif et 
Catmi.ssions 

Traitements 
Surtenps 

1 486 600 

du Conseil 
<Antributions de 1' employeur 
Transport et cCII'I!l.IDications 
Services professionœls et administratifs 
Locatiat, entretien et réparations 
Biens non durables 
khat d1 êquipaœnt 

20 000 
231 400 
225 cn1 
173 200 
293 8:)0 
42 200 
7 000 

2 48) 100 
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Aux directeurs ou 
officier suivants 

Directeur général 

Directeur général 

Directeur général 

Directeur général 

Directeur général 

le 22 janvter 1987 

Fcn:tiOt'IS -
Programrw!s· 
et activités 

Vérification 
interne 

&.lreau du 
directeur 
général 

Contentieux 

Di vision des 
ressources 
huxraines 

Division des 
approvision
nanents et 
services 

Objets de dépenses 

T.rai tements 
Contrtbut:f.ons de 11 employeur 
Transp:;>rt et ccm!l.lnications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entreti.en et réparati.ons 
Biens non durables 
khat d 1 êqui pem!nt 

Traiterœnts 
Surtemp$ 
Contributions de 1 1 enployeur 
Transp:;>rt et. camu:ti.cati.ons 
Services professionnels et admi.n!.sttatif s 
Location, entretien et ré?Uati.ons 
Biens nat durables 
khat d 1 êqui peœnt 

Trai tE!!Tl!!nt s 
Surternps 
Contr:l.butions de 11 employeur 
Transp:;>rt et cœmmications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et rérarations 
Biens non clurables 
khat d 1 équ:i pem!nt 

Traitaœnts 
Surtemps 
Contributions de 1' E!!!ployeur 

- Transtx>rt. et ccmrunications 
Services professionnels et administratifs 
Location; entretien et réparations 
Biens non durables 
khat d 1 équi peœnt 

Traitaœnts 
.Surtemps 
Contrirutioos de 11 enp1oyeur 
Transp:;>rt et cCJl'llllrlications 
Services professionnels et administratifs 
lccation, entretien et ré~tions 
Biens non durables 
khat d1 équipeœnt 

Crédits 
$ 

494 700 
129 300 

8100 
56 900 
14 900 

2 100 
3 L.OO 

700 400 

476 C()() . 

4 200 
109 400 

63 800 
227 700 
104 100 
15 800 

5 100 
1 OC6 100 

941 500 
1 500 

251 100 
47 300 

163 CXX> 
149 100 
12 600 
28 coo 

594 lOO 

: 159 900 
5 900 

534 400 
248 400 

1 058 000 
401 500 

16 400 
58 200 

4 483 500 

1 543 700 
20 500 

383100 
40 200 

2 800 
259 200 
966(() 
82 000 

2 428 100 
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AtDt directeurs ou 
officier suivants 

Secrétaire 

Trésorier 

Directeur du 
Service de 
1' évaluation 

Directeur du 
Service de police 

Trésorier 

le 22 janvie~ 1987 37 

Fon:tions
Programœs 
et activités 

Secrétariat 

Trésorerie 

Service de 
l'évaluation 

Service de 
police 

Objets de dépenses 

. - -

Trai tenents 
Surtemps 
Contributions de 1' enployeur 
Transp:>rt et ccmruù.cations 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 
Biens non durables 
.~hat d 1 équi peœnt 

Trai terents 
Surtemp; 
Contributions de 1' employeur 
Transp:>rt et caiJI'llrti.cations 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Ed.ens non durables 
khat d' équipeœnt 

Traitaœnts 
Surte'!!pS 
C'..ontrtbutions de 1' employeur 
Transp:>rt et calllUÙcations 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparationS 
Biens non durables 
:\:hat d' équi peœnt 

Traitaœnts - p::lliciers 
Surtar!ps - policiers 
Traiteœnts - civils 
Surtemps - civi.ls 
Contri.l:utions de l' E!!lp1oyeur 
Transport et ccmnunications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
.:\:hat d 1 équi paœnt 

Servi.ce de la dette pour: 

T..:. mise en place d'un systè!ne de 
téléccmrunications 

l.a const!'UCtion et 1' améœgeœnt 
de certains p::lstes de police 

~·-

Crédits 
$ 

879 100 
20 coo 

221 ~ 
243 800 
22 100 

321 600 
77200 
13200 

1 798 900 

3 7ŒJ 700 
87 500 

%5 700 
282 seo 
699 100 
552 700 
63 100 
8 700 

6 366 c:oo 

10 404 300 
lOO COO 

2 641 700 
137 700 

1 355 000 
961 300 
247 JJO 

27 lOO 
16 075 lOO 

176 298 coo 
5 729 000 

20 109 coo 
192 000 

77 844 c:oo 
1 346 000 
l 910 coo 
9 322 000 
6 459 CC() 

3 718 000 
302 927 000 

1 191 261 

448 920 
1 640 181 

1 
1 

i 
J 

j 
i 
1 
' i 
l 
' j 

l 
~ 

j 

~ 
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Aux directeurs ru 
officier suivants 

Directeur général 

Directeur du 
Bureau de transport 
IT'.étropoli tain 

Directeur du 
Bureau de trans]X)rt 
tœtropolitain 

Trésorier 

Trésorier 

Directeur du 
Serv1.ce de 
l'environnaœnt 

le 22 janvier 1987 

Fonctions
Prograrwes 
et activités 

C'..entre 
d'urgence 9-1~1 

[tudes 

F.xpertises 
requises 
par des tiers 

Rembourseœnt 
à la s.r.c.u.M. -
déficit d'exploi
tation budgétisé 
pour l'exercice 
1987 

Service de la 
dette pour la 
constrœtion 
du r:1étro 

Lutte contre 
la pollution 
de l'air 

Objets de dépenses 

Traiteœnts 
Surtemps 
Contri_ butions de 1' employeur 
Transport et camt..nications 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
.-\:hat d' équi pallant 

. Traitements 
C',ontrirutions de 1' enployeur 
Trans]X)rt et camrunications 
Services professionnels et administratifs
Biens non durables 

Trai. teœnts 
Contrirutions de 1' employeur 
Transport et Cant1!nications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

Service autorus et métro 
Service ferroviaire 

Prolongeœnts 
P~seau initial ( rE!!lbourSE!!I"ent 

à la Ville de ~bntréal) 

Traitaœnts 
Surtemps 
C'.ontributions de l'employeur 
Transport et Cctm1li'I:i.cations 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
A: hat d' équi pernent 

Crédits 
$ 

2 942 500 
138 300 
764 900 

1 322 400 
1()) 800 

6 C()() 

78 500 
5 359 400 

'10500 
6 200 
~lOO 

500 
1 ~00 

!.2 700 

793 700 
164 300 
~7 000 

seo 
3 coo 
1 coo 

1 oœ 500 

103 509 coo 
8 410 coo 

111 919 coo 

154 269 251 

12 887 722 
167 156 973 

2 087 9):) 

9 800 
509 700 
116 300 

24 700 
163 400 
lll 600 
33 500 

3 056 900 
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Aux directeurs ou 
officier suivants 

N.recteur du 
Service de 
l' environnanent 

Direct_eur du 
Service de 
l' environnaœnt 

Trésorier 

Directeur du 
Service de 
1 'envirOt'li'!Sœnt 

Directeur du 
Servi.ce de la 
?lanification 
du territoire 

Directeur de 
l'Office de 
1' expansion 
êcorx:mique 

le 22 janvier 1987 

Fonctions -
Programres 
e1: activités Objets de dépenses 

BiGlBC œ MILIID 

Projets !!Ulici
~ux d'égouts 
et contrôle des 
déversements 
in:iustriels 

Exploitation de 
la station 
d'épuration et 
du réseau des 
intercepteurs 

Inspection 
des aliiœnts 

fJRIWiiH Er 
MISE œ _VAUDl 
111 1!ltlli.'10lJE 

Urbanisme et 
schêœ. d' amé-
nagement 

Prcr.Dtion 
et développe-
rœnt industriel 

' 

' 

l'rai te'l"entS 
Surtenps 

Contri.butions de 1' enployeur 
1'r'ansJ:Ort et cCl'!1!Ulicati.ons 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et ré~rations 
Bi.ens non durables 
khat d 1 équi pernant 

Traitarents 
Surtectps 
r..ontributions de 1' anployeur 
TransJ:Ort et ccmnurti.cations 
Services professionnels et adu1~stratifs 
Location, entretien et ré]:e.rations 
Rf ens non durables 
khat d 1 équipesrenc 

Servtce de la dette pour: 

te trai taœnt des eaux usées 

Traitem:nts 
Surtemps 
Contributions de 1' anployeur 
Transport et ccmnunications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
khat d' équi pe:œnt 

Traitenents . 
Surtemps 
Contributions de l' emp1qyeur 
Transport et caTI!llnications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Ac bat d 1 équipaœnt 

Traitaœnts 
Surtenps 
Contrirutions de 1' enployeur 
Tt'ansj:Ort et ccmrunications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
kbat d'équipement 

39 

Crédits 
$ 

q34 sœ 
23 3CO 

234 500 
50 600 
60 90) 

156 100 
99 CO) 

40 700 
1 599 600 

5 264 "-00 
255 3C() 

l 017 4.00 
86 700 

846 800 
928 :00 

5 573 500 
40 ('(\() 

14 012 fœ 

91 437 521 

2 855 500 
14 CXJO 

737 700 
2C4 3C() 

21500 
184 300 

70 500 
97 300 

4 185 100 

821 100 
5 coo 

205 seo 
182 200 
314 800 

82 700 
32 900 

2 700 
1 646 900 

717 lOO 
1 CXXl 

192 400 
625 700 
98 100 

178 700 
16 500 

500 
1 830 cm 

l 
l 
·; 

l 

l 
1 
l 

l 
l 
l 

1 
j 

l 
j 
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Aux directeurs ou 
officier suivants 

Directeur du 
Sarvice de la 
planification 
du terrltoire 

Trésorier 

Trésorier 

le 22 janvier 1987 

FOTX:tions -
Programes 
et activités 

rmsœs El' tll.'lœ 

Parcs régionaux -
gestion et 
exploitation 

H.Jl'I!S i&ii&S 

(J:)jets de déper!S~ 

TraitE!œ!ntS 
Surtemp3 
Contrib.ltions de l'employeur 
~nsport et cCl!I!Ulica.tions 
Services professionnels et administratifs 
l.ocation, entretien et réparations 
Biens non durables 
khat d' équi pemmt 

Service de la dette pour: 

L'établissement de parcs à caractères 
régionaux 

Service de la dette sur les emprunts 
effectués roor: 

La consolidation de certaines dépenses 
dépenses de transport collectif 

de 1979 
dépenses de police de 1970 et 1971 
dépenses financées FSr 1' ex-Corporation 

cie ~bntréal rrétropolitain 

Le Boulevard métropol5tain 

Divers 
Charges financières 
Remi ses cie la ta1œ de 0 , 60 S -

régularisation 
Ré!u'tération et contributi.ons de 

l'employeur non attribuables 
aux ac ti vi tés 

Cépenses non attribuables aux 
activités 

Crédits 
s 

575 100 
9200 

136 700 
82 600 

251 300 
1 073 700 

86 300 
33 600 

2 248 m 

5 890 085 

1 038 840 
1 489 294 

726 663 
3 254 797 

3 312 209 

150 coo. 

r,oo coo 

l 878 900 

;_41) 5CX) 

2 769 400 

b) que les dépenses suivantes devront toutefois être préalablement autorisées par le Comité 
exécutif sur reccmœndation du directeur du service concerné: 

1) Le surtenps, p::!r tran:he. 

2) Ia rétention de services professionnels, l'achat d'équipement tel que défini au r.anuel 
de normalisation de la c~abilité nuti.cipale au ~. à 1' exception de 1' acM.t de 
terrains et de bât:il:œnts qui, eux, nécess1.tent une approtation par le Conseil. 

c) d'autoriser les directeurs de service à encourir des dépenses pour du surtemps 
à être effectué dans leur service respectif pour les progra!JœS et activités 
ci -après rœntionnés, à canpter du 1er janvier 1987: 
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87-116 

RESOLU 

le 22 janvie~ 1987 

Directeurs ru 
officier suivants 

Président 

Directeur général 

Secrétaire 

Trésorier 

Directeur nu Service 
de 1' évaluation 

Directeur du Service 
de 1' env.i.ronnaœnt: 

Directeur du Service de police 

Directeur du Service de la 
planification du t~rritoire 

Directeur de l'Office de 
l'expansion économique 

Pr ogranm:::s 
cu activités 

Conseil, Caaité ·exécutif et 
Qmi:l1.ssions du Conseil 

EU..~u· du directeur général 
Qmtentieux 
Di vl!siôn des ressources ht.mrlnes 
Di~sion des approvisionnsœnts et services 

·Centre d'urgence 9-1-1 

Sec~tariat 

Trésorerie 
1 

Service de l'évaluation 

Lutte contre la pollution de l'air 
Inspection'ctes aliments 
Projets municipaux d'égouts et contrôle 

des déversements industriels 
~loitation de la station d' é~ation 

et du réseau des intercepteurs 

Police - policiers 
Police - ci vils 

Ur.bariisœ et schâra d' aménagenent 
Parcs régionaux- gestion et exploitation 

Pt'aoo,ti.on et développaœnt industriel 

41 

·"' 

~bnt:ants 

$ 

3 t.œ 

8CO 
200 

l 400 
3 8Cû 

14 coo 

4 8C() 

22 700 

8 coo 

600 
1 500 

lOO 

39 600 

1 083 000 
31 300 

400 
500 

200 

TI-!P!:JT.A.TION: à r.ime les créd~ts mis à la dis-position des directeurs de service en vertu 
du paragraphe a~ de la présente résolution. 

d) 

e) 

de verser au Fonds du Conseil des arts de la Communauté urbaine 
de Montréal, pour 11 année 1987, 1 a somme de 3 546 800 $ pour 
pourvoir au paiement des subventions et des_ frai~ ct• a~mi ni str~
ti on du Conseil des a1.rts 1 ors que 1 es beso1 ns d enca1 sse dud1 t 
Fonds 1 e nécessiteront;, 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil 
des arts dei 1 a Communauté. 

d1 ABROGER en conséquence la résolution 86-20.40 de ce comité en 
date du 11 décembre 1986 aux mêmes fins. 

1 

Sur recommandation dù trésori 'er, i 1 est 

de maintenir en vigueur jusqu 1 au 31 décembre 1987, conformément à 
1•article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, des 
crédits n 1 excédant pas: 

a) 993 257,93 $ aux fins des résolutions 888 adoptée le 15 décembre 
1976 par le Conseil de la Co~nunauté, 77~603 et 82-174 adoptées 
respectivement 1 es 28 avril 1977 et 11 février 1982 par 1 e cami té 
exécutif et ce, afin de pourvoir, entre autres choses, au paie
ment des con tri bu ti ons au1 Régi me de rentes des fonctionnai res de 
la Communauté ainsi qu 1 au'fonds de pension des policiers de cette 
dernière, crédits dont lie maintien jusqu•au 31 décembre 1986 
avait iti autorisé par la résolution 86-389 de ce comité en date 
du 27 février 1986; 

. 1 
i 
~ 

1 
l 
~ 
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87-117 

RESOLU 

87-118 

RESOLU 

87-119 

RESOLU 

87-120 

b) 189 214,31 $ à même les crédits votés au budget 1984 du service 
de l'évaluation aux fins de la réforme administrative et du déve
loppement d'un système informatique, crédits dont le maintien 
jusqu'au 31 décembre 1986 avait été autorisé par la résolution 
86-389 de ce comité en date du 27 février 1986. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de 170 000 $ pour services professionnels rendus 
au cours de l'année 1986 par le contentieux de la Communauté en 
regard des prolongements du réseau du métro - règlement 55 modifié. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

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

de retenir, au taux horaire de 80 $, les services de M. Sylvia E. 
Gallizzi, ingénieur, de la firme Both Belle Robb Ltée pour assister 
1 • avocat de 1 a Communauté et procéder à une expertise dans 1 a cause 
C.S.M. 500-05-006801-847 - Spino Construction Cie Ltée vs Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
5 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

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

de prolonger, dans le cadre du projet de renouvellement des ordina
teurs de lignes à Providence, la rétention des services de M. Claude 
Gallichan de la firme Fenco Lavalin Inc. (anciennement Cosigma Inc.) 
pour l'exécution de tâches informatiques reliées à la rédaction des 
programmes de logiciels du système 11trafic 11 du réseau informatique 
concernant l'exploitation du réseau du métro et ce, au taux journa
lier de 235 $ pour une période additionnelle de 45 jours et au taux 
journalier de 253 $pour une autre période de 150 jours, chaque jour 
de travail comprenant un maximum de 7,5 heures, le tout conformément 
à l'offre de services de ladite firme en date du 5 janvier 1987 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 48 525 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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87-121 

RESOLU 

87-122 

RESOLU 

87-123 

RESOLU 

le 22 janvier 1987 43 

de retenir les servi ces de l:a firme d • arpenteurs-géomètres Fourni er 
et Turgeon aux fins de la préparation d•un plan officiel en vue du 
renouvellement d•une réserve imposée sur un emplacement situé au nord 
du boulevard Robert et à 1•est du boulevard Provencher, Saint
Léonard, et d • autoriser une dépense n •excédant pas 1 500 $ à cette 
fin. 

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

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

d • àccorder au pl us bas soumissionnai re, La Compagnie des Portes 
Industrielles Indoco Limitée, le contrat pour la fourniture et 1 •ins
tallation de portes motorisées, de systèmes de contrôle et d•acces
soires pour les stations· de, métro de la ligne no 5 vers 1•ouest 
(contrat 330-M9-86-BTM), aux. prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 134 641 $, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera pr~paré à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des pro 1 ongement s du métro (règlement 55 
modifié). 

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

a) d 1 autoriser une dépense additionnelle de 233,90 $ aux fins du 
contrat BTM 1017-El3-84 relatif à la fabrication, la fourniture 
et la livraison de pannea~x directionnels pour certaines stations 
de métro de la Communauté, l 1 adjudicataire de ce contrat étant 
Les Enseignes Brouillet tel Inc.; 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolongements du 
métro - règlement 55 modifié. 

b) d 1 approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de 5p8 $ à Les Enseignes Brouillette Inc. 

Sur recommandation du directe:ur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d 1 accepter provisoirement, à compter du 20 octobre 1986, les 
travaux du contrat 6203-BTM rel at if à la réfection des toitures 
de l 1 immeuble situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
Montréal, et d • autoriser~ le trésorier à rembourser à Poulin & 
Bureau Inc., adjudicataire de ce contrat; le dépôt de 24 465 $ 
qu•il a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à cpmpter du 24 juillet 1986; 

b) d 1 approuver 1•estimation finale dudit contrat et d 1 autoriser le 
paiement d•une somme de 2,36,65 $à Poulin & Bureau Inc.; 

c) de retourner au so 1 de du ·règlement 55 mo di fié 1 a somme de 4 733 $ 
représentant le solde ndn utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 
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87-124 

RESOLU 

87-125 

RESOLU 

87-126 

RESOLU 

87-127 

RESOLU 

87-128 

RESOLU 

le 22 janvier 1987 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 9 décembre 1986, le bureau de 
changeur installé'à là station de métro Côte-Vertu et faisant partie 
du contrat 1006-E5-74, 1 'adjudicataire de ce contrat étant F.L. Métal 
Inc., le tout conformément aux dispositions de 1 'article 13 du cahier 
des charges spéciales de ce contrat •. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 1er décembre 1986, les portes 
extérieures "Papillon" A-63, B-40, B-41 et B-54 installées dans la 
station de métro Côte-Vertu et faisant partie du contrat 1007-E6-74, 
l'adjudicataire de ce contrat etant Vapor Canada L imited, le tout 
conformément aux dispositions de 1 'article 1008 du cahier des charges 
générales et de l'article 15 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 2 décembre 1986, les travaux 
du contrat BTM 180 relatif à la construction de la station de métro 
Côte-des-Neiges et de ses deux accès, l' adjudicataire de ce contrat 
étant Formco !ne. CNA Limitée Consortium. 

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

d • autoriser le di recteur du servi ce de l'environnement à en courir 
une dépense n'excédant pas 3 600 $pour l'achat d'équipement. 

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

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ aux fins de la 
résolution 84-2379 de ce comité en date du 13 décembre 1984 retenant 
les services du Centre de développement technologique de l'Ecole 
Polytechnique de Montréal pour effectuer une étude sur 1 'optimisation 
de l'utilisation de collecteurs et d'intercepteurs pour le déneige
ment - phase II. · 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capital es relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 
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RESOLU 

87-131 

RESOLU 

87-132 

RESOLU 

87-133 

RESOLU 

le 22 janvier 1987 45 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'environnement, il est 

d • accorder à Chagnon 1975 Ltée un contrat pour 1 a fourniture et 
l'installation de trois (3) mâts pour drapeaux sur le site de la 
station d'épuration (contrat P86-022-AE), pour un montant n'excédant 
pas 11 392,40 $, et d'autoris:er le directeur du service de l'environ
nement à p 1 ac er une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - r~glement 64 modifié. 

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

d'accorder à Générale Electrique du Canada un contrat pour la vérifi
cation, la calibration et la réparation de deux cent trente-quatre 
(234) relais de protection sur le site de la station d'épuration 
(contrat P86-051-AE), pour un montant n'excédant pas 6 500 $, et 
d'autoriser le directeur du service de l'environnement à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

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

d'accorder à Versailles Ford Ventes (1977) Ltée un contrat pour la 
fourniture d'une (1) automobi~e (contrat P87-001-AE), pour un montant 
n'excédant pas 18 462,42 $, et d'autoriser le directeur du service de 
1 'environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communicatjons - r~glement 64 modifié. 

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

d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an, à Produits 
Chimiques Magnus Limitée un contrat pour 1 a fourniture de servi ces 
techniques et de produits chimiques destinés au traitement des eaux 
de divers syst~mes de la station d'épuration (contrat P86-044-AE), 
pour un montant n'excédant pas 8 720 $, et d'autoriser le directeur 
du service de l'environnement à placer une commande à cette fin. 

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

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'environnement, il est 

d'accorder à la firme Industries Joanair un contrat pour des modifi
cations à apporter à la ventilation du laboratoire de la station 
d'épuration (contrat P86-050.-AE), pour un montant n'excédant pas 
8 652 $, et d'autoriser le directeur du service de l'environnement à 
placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - r~glement 64 modifié. 
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87-134 

RESOLU 

87-135 

RESOLU 

87-136 

RESOLU 

87-137 

RESOLU 

87-138 

le 22 janvier 1987 

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat et le caution
nement des obligations de 1• entrepreneur pour gages, matériaux et 
servi ces no 18023 au montant chacun de 8 525 956,78 $ émis par 
1• Ame ri can Home Assurance Company, en remp 1 acement du cautionnement 
de soumission fourni par Construction Fitzpatrick Limitée relati
vement au contrat 1022-AE qui 1 ui a été accordé pour 1 a construction 
du tronçon 5.2 d~ 1 •intercepteur sud. 

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

d•approuver les travaux d 1 installation d•une conduite d 1égout uni
taire à être exécutés par la ville de LaSalle dans le prolongement de 
la rue Dixon, de la rue Grav~l à un point situé à environ 116 m~tres 
à 1•est de la rue Lafleur, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

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

d 1 approuver les travaux ci-apr~s décrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial: 

rue 11 A11
, de la rue Félix-McLernan au boulevard Gouin; 

servitude des lots P.16 et P.17, de la rue 11A11 à la rue 
Wilfrid; 
rue des Cageux, de la rue Meloche au boulevard Pierrefonds; 

Installation de conduites d•égout pluvial: 

rue 118 11
, de la rue Orléans à la rue 11A11

; 

rue Orléans, de la rue 11 A11 à un point situé à environ 37 
m~tres vers 1•ouest. 

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

d'approuver les travaux ci-apr~s décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue 200-595, de la rue 200-425 à la rue 200-597; 

Installation d•une conduite d 1 égout unitaire dans la 4e Rue, 
entre le boulevard Rivi~re-des-Prairies et la 60e Avenue. 

ATTENDU que le tronçon 5.1 de l 1 intercepteur sud passe au-dessus de 
la ligne de métro no 4 à proximité de l'intersection des rues St-Paul 
et Bonsecours; 

ATTENDU que la Société de transport faisait part à la Communauté le 
11 décembre 1985 de ses exigences techniques concernant ce croisement 
et demandait qu'elle la dégage de toute responsabilité à 1 1égard de 
1 •exécution de ces travaux; 
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87-141 

RESOLU 

87-142 

RESOLU 
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ATTENDU qu'en vertu de sa résùlution 86-853 en date du 8 mai 1986, le 
comité exécutif octroyait à Beaver-Lilley-Boreaux, entreprise 
conjointe, le contrat 1021-AE relatif à la construction de l'inter
cepteur sud - tronçon 5.1; 

Vu lè rapport du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'informer la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal que la Communauté s'engage à la dégager de toute responsabi
lité lors de 1 'exécution de travaux de construction du tronçon 5.1 de 
1 'intercepteur sud par l'entrepreneur Beaver-L i 11 ey-Boreaux et à 1 a 
tenir indemne sans préjudice et à prendre fait et cause advenant 
toute réclamation de quelque nature qu'elle soit découlant de l'exé
cution de ces travaux. 

SOUMIS les commentaires du service de l'environnement de la Commu
nauté urbaine de Montréal concernant le projet de réglementation du 
ministère de 1 'Environnement du Québec sur le contrôle de la vente et 
de 1 'utilisation des pesticides; 

Il est 

d'approuver la teneur desdits commentaires et de les transmettre à 
la Commission parlementaire de l'aménagement et des équipements. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police: 

a) à encourir une dépense 'n'excédant pas 12 500 $ pour 1 'achat 
d'équipement de bureau; 

b) à encourir une dépense n'excédant pas 5 000 $ pour l'achat 
d'équipement aux fins de l'aménagement intérieur de deux (2) 
véhicules. 

IMPUTATION: budget 1986 - service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter dix-neuf (19) 
micro-ordinateurs, les équipements périphériques ainsi que les logi
ciels s'y rapportant, et à placer une commande à cette fin pour un 
montant n'excédant pas 186 381,49 $, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 86-030-POL. 

IMPUTATION: budget 1986 - service de police - achat d'équipement. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
poli ce, il est 

d'autoriser une modification au contrat P17-84 intervenu entre la 
Communauté et Digital Equipm~nt du Canada Limitée relativement à la 
fourniture d'un service d'entretien d'ordinateurs de façon à y 
inclure l'entretien de nouveaux équipements, et d'autoriser, en con
séquence, une dépense additionnelle de 56 233,39 $à cette fin. 
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RESOLU 

87-144 

RESOLU 

87-145 

IMPUTATION: 2 391,79 $: service de police - loèation, entretien et 
réparations - budget 1986; 

17 079,12 $: service de police - location, entretien et 
réparations - budget 1987; 

17 932,68 $: à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1988 du service de police; 

18 829,80 $: à même 1 es crédits à être votés à cette fin 
au budget-1989 du_ service de po~ice. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

. d 1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1offres public pour 1•achat de vingt (20) motocyclettes (contrat 
87-001-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d•offres 
87-014-POL, les contrats suivants pour la fourniture de 127 véhi
cules automobiles pour le service de police: 

HAROLD CUMMINGS LTEE 

Articles 5.1 et 5.3 

AUTOMOBILES PLYMOUTH~CHRYSLER 
DE POINTE-CLAIRE LTEE 

Article 5.2 

1 217 831,25 $ - toutes taxes in
cluses 

353 874,82 $ - toutes taxes in
clùses 

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

IMPUTATION: service de police achat d•équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d•exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de Harold Cummings Ltée, 
adjudicataire des articles 5.1 et 5.3, en remplacement de son 
dépôt de soumission; 

c) de donner des instructions aù trésorier de ret'ourner à Automo
biles Plymouth-Chrysler de Pointe-Claire Ltée, adjucataire de 
1•article 5.2, la différence entre son dépôt de soumission et le 
dépôt de 5% exigible du montant total du contrat octroyé. 

ATTENDU que par sa résolution 86-1788 en date du 23 octobre 1986, le 
comité exécutif accordait à la firme Les Cuirs Ted Bourdon Inc. le 
contrat 86-002-POL relatif à la fourniture d•articles en cuir pour 
policiers; 
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RESOLU 

87-146 . 

RESOLU 

87-147 

RESOLU 

87-148 

RESOLU 

87-149 

le 22 janvier 1987 49 

ATTENDU que suite aux essais effectués par le service de police, 
l'étui à revolver 4" pivotant (article 4) ne répond pas aux besoins 
opérationnels dudit service; 

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

a) d'annuler l'article 4 relatif à la fourniture d'étuis à revolver 
du contrat 86-002-POL; 

b) de donner des instructions au ·trésorier de retourner à 1 a firme 
Les Cuirs Ted Bourdon !ne., adjudicataire de ce contrat, la somme 
de 1 351,83 $représentant son dépôt de soumission pour l'article 
4 dudit contrat 86-002-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa !ne. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P86-076-POL: 

1 auto Malibu 1981 
2 autos Caravelle 1982 

- 5 autos Malibu 1983 
3 autos Celebrity 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la division des approvisionnements et services de la 
direction générale à détruir;e les menottes énumérées à la liste 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
ti années 1 eur dépôt de sou missi on, les commandes ayant été remp 1 i es 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

85-006-POL 

85-008-POL 
86-029-POL 

Nom du fournisseur 

Botnick Division de 
Warnaco 
ChemiS!=!S Diamond !ne. 
Photo N.D.G. !ne. 

Montant du dépôt 

. 6 478 $ 
1 833,13 $ 

288,44 $ 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et les Forces armées canadiennes relativement à l'utili
sation, par le service de police, d'un site situé à la base de Saint
Hubert aux fins de la formation d'aspirants-policiers et de policiers 
actifs aux techniques de condu~te automobile préventive et d'urgence; 

ATTENDU que ce projet de contrat est. fait à certaines conditions et 
pour la période du 1er décembre 1986 au 30 avril 1987; 
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RESOLU 

87-150 

le 22 janvier 1987 

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

d • approuver ce projet de contrat, d • autoriser le président du cami té 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 50 $à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations. 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement relatif au 
programme de dépenses en immobilisations de la Communauté pour les 
exercices financiers 1987, 1988 et 1989. 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •arti
cle 223 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, la 
Communauté doit adopter pour 
les trois (3) exercices finan
ciers subséquents, le programme 
de ses dépenses en immobilisa
tions. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Est adopté le programme des 
dépenses en immobilisations de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices fi
nanciers 1987, 1988 et 1989, 
tel qu•établi au formulaire da
té du 29 décembre 1986 et joint 
au présent règlement comme 
Annexe 11A 11

• 

2- L • Annexe 11A .. fait partie du 
présent règlement. 

ANNEXE ''A'' 

WHEREAS pursuant to Article 223 
of the Communauté urbaine de 
Montréal Act, the Community 
sha 11 adopt for the three (3) 
subsequent fiscal years a pro
gramme of capital expenditures. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- The capital expenditures 
programme of the Communauté ur
baine de Montréal for the fis
cal years 1987, 1988 and 1989, 
as established in the form dat
ed December 29, 1986 and at
tached to the present by-1 aw as 
Annex 11A 11

, i s adopted. 

2- Annex 11A.. i s part of the 
present by-1 aw. 

COMMUNAt.rrt URBAINE DE MOm'RÛL 

Le 29 décembre 1986 

PROGRAMME 
DES DtPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNtES 1987 - 1988 - 1989 

0002 
(code géographique) 
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Sommaire des dépenses et modes de financement permanent ••••••••••••••••• 

ttat des dépenses détaillées selon la nature des travaux 

-Transport 1 Prolongements du métro •••••••••••••••••.•••••••••••••••. 

COMMUNAUTt URBAINE DE MON!RtAL 
0002 

(code géographique) 

PROGRAMME DES D!PE1NSES D'IMMOBILISATIONS 

ANN!ES 1987 - 1988 - 1989 

CERTIFICAT D'ADC)iPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le , le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal a adopté ce programme de ses dépenses en immobilisations, 
dont la période de financement excède douze mois, prévues pour les années 
1987 - 1988 - 1989. 

Président du Conseil Secrétaire 

51 

Page 

3 

4 

6 

Archives de la Ville de Montréal



r-... 
co 
0) 
...-
!.... 
QJ 

•r-
> c 
n::s .,..., 

N 
N 

QJ 
...-

~ 

C()tHI..NAUI( URBAINE OC MIWIR(Al 

PtiomAMMl ocs OCPt:NSfS o•JMMOBJUSAIIONS 

ANN([S 1987-1988-1989 

([n milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 

1987 1988 1989 

Olpenses d' iN~CJbil isations (Note 2) ?~:::::::~:~:::::::IE~::::::~:~:::~r:~:~r:~:lffj~:::~:~:~:IIr~:~iji~:~:ri~::::::;::~rM.Œ??? [ ng. Odp. lng. Ot!p. [ng. Dép. 

1. lllJ:u:H[Nf ~~ 

ProlongBMBnts du •t!tro 

1/l///l'·/1/l.!!l!!!.llj!ll!!llll-!!!·!l!,!!!l!!llll.!.!.l.l.!llllll\!i!!!l!l!!!l!!!l! :~ ;f~ 
Projets actuels 60 1 }b 9 897 21 226 126 1 97b 

NouveaU! projets ~ 875 107 164 47 J04 IJ4 181 92 60b 

66 011 117 061 68 5}0 1 J4 }07 94 582 

z. lll:ca.DitNJ ~ 
Jraitaaenl dea eaux ust!es ~~:ttm~:~~~tiii~~!:t~it!~trt:~s.r&rttJiitii~tt=::Jntiîar 191 121 150 008 178 225 210 71t9 5J 648 17.J 075 

J. lllGI.OIENI •1 
A) ~tabliaas.ent de parcs 

--·~-~~ 
4 19'> - - - -

B) AlllnagMent de parcs 1 10~ 20 159 1.1 275 11 868 1J 4J4 

11 900 20 1~9 11 275 11 868 1J 4J4 

•• lltcLoll:Nf 50 
S)'&lMe de tt!ltfcOMMUnications 7 9}8 1 26J 16 981 JO 4 864 

S. lllGI.OIENI 11 
Conalructinn et •é!nagEI!Ienl de 

::rr:::::r~:~:~r:~ri::iiëtttttltiti:~tm~:~:::t~r:wrrrrîttiiit certaina postes de police 10 b2~ 8 OH 2 804 4 104 92 1 442 

lolal 
[ng. Odp. 

~1 660 8J .HB 

247 220 145 785 
298 BOO 2"i91'V 

422 994 5H 852 

} ~~7 4 195 

J9 998 }2 414 

4} ~~~ }6 609 

8 516 29 78} 

1} ~21 " 58} 

---------------~--------~---------------------------~----~--------------------------------------~~~~~~~====~~~eag~4'---------------

*«ttrt\C t?rk &rtrdftru· < JC*n'enzt, &Je. .o••• h ... '• • ... •·- ~ ... ... .. .. ·_ :_c.-. a- rl » rtt ... tre1 tM+t .e • k e ew ....., = ...... •e"i• 
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[ji 

....... 
00 
0) ,..... 
s... 
QJ 

•.--
> c 
cu 

"r-"J 

N 
N 

QJ ,..... 

Dl!pensea d' iiiiiiiObilisations (Note 2) 

6. lltcu:Jt[NJ 78 

l•planlotion d'un êtablisse~ent 
de rilcup~otioo et de recycl~qe 
des dilcheta et d'un lieu 
d'êli.ïnation des rêsidus 

fotal dos dêpenses 

·Modes de financ11111ent perManent 

[MPrunt h long ter•e • 
Subventions 
Revenus couranta 

72l 489 176 12~ 

77 0~ 4 499 
4 078 

804 702 180 624 

========= -------

C()IHlflAUT( URBAINE. Œ HIJ'.jJR(Al 

PROGRAHH[ ŒS Œ'PlNS[S O'IHHOOILISAIJONS 

ANN(LS 1987-1988-1989 

(ln milliers de dollars) 

Ol!penses d'immobilisations (Note 1) 
1987 1988 1989 

~ Ol!p. ~ Ol!p. [ng. Ol!p. 

~ ~00 

lotoJ 

~ Ol!p. 

~ ~00 

267 726 249 J94 l19 ~12 311 6~9 200 228 287 J97 787 466 848 4~ 

-------

249 064 J11 6~9 287 J97 '848 120 
JJO - - JJO 

249 J94 J11 6~9 287 J97 8484~ 

======= ------- --------------- --------

• Correspondent OUK beeoins et ne tiennent pas lieu d'un progrllllme d'l!lllprunts 'b lorlJ terme. 

tbte 1: Le 1100tant dea ang~qlllllenls el dl!penses d'un e~tercice est BU!pllenll!.du montant des erlJaJements et dl!penses non effecluês dans un eKercice précédent. 
Note 21 Au J1 dilcE!IIIbre 1989, les Montants non dl!pensl!s des eng~qements prl!vus antérieurement 'b cette dale, seront 101,4 S milliona pour la rllglllflleot 5~, 102, J $ •il lions pour le rêgllllllant 64, 

8,4 $ •illions pour le rllglement 47 et de 2,4 S millions pour le rbglement 50. 
Note J: les chiffres pr.l!senUs pour las pêriodes ulll!rieures Il 1989 sont ~onlri!s Il litre indicatif seulement. 

P~qe 5 
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r--.. 
o:) 
0"1 
...-
s... 
Q) 

•r-
> 
s::: 
rO ... 

N 
N 

Q) 
...-

D~enaes d'i..ubilisations 

PROJUS ACJŒLS 

Contrats 
Olfpenses connelleS 
lnll'lr&ts el frais financiers 

lotel projeta actuels 

NOUV[AUX PRO.]( JS 

Contrats 
Ol!pensea connelleS 
lnt,rets et frais financiers 

fatal nouveauK projets 

Antl!r ieur au 
198~-12-H 

~ Dl!p. 

084 702 0}2 6}J 

16~ 494 1~8 999 
60 077 60 002 

'iiii27} ' 0~1 6}4 

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

11027} 1 0~1 6}4 

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

R(GL[KNI ~~ 

RHA llf AUX PROLONŒKNIS OU t<JRO 

([n milliers de dollars) 

Estimé 1906 1987 

~Dép. ~ Ol!p. 

9 1~8 J} 062 2~ ~~6 41 140 
10 72~ 12 907 10 801 Il 700 
4 92~ ~000 ~ 200 ~ 200 

24 BOO ~1 769 41 6H 60 116 

~ 440 ~ 440 
4}~ 4}~ 

~ 87~ ~ 87~ 

24 BOO ~1 769 47 ~12 66 011 

======= ------- ------- :::==== 

fiJI: tlœh JRANSPOR J 
M:IIVII(a PROLONŒHlNI OU HlJRO 

PROmNM: IR IENNAL 
D'I ... OOILISAJ IONS 

1987-1988-1989 

SIJtVIC[ 1 BLREAU OE IRANSPOR 1 HLJROPOLIIA IN 

Dépenses d'in.obilisationa (Note 1) 

1900 1989 Total 
~ D~. Eng. Dl!p. ~ Ddp. 

- 9 923 - 1 8~ 2~ ~~6 ~2 921 
0 J2~ 9 1l1 - - 19 206 21 ~" 
1 ~12 1 ~72 126 126 6 898 6 898 
9 891 21 226 126 1 976 ~1 660 Dl JJ8 

01 960 }0 650 10} 14~ 67 850 18~ 10~ 98 ~0 
21 700 H 1~0 2~ 140 10 860 ~2 280 n 4~o 

} ~04 J ~04 ~ 8~'6 ~ 896 9 8}~ 9 81~ 
107 164 47 104 114 181 92 606 247 220 14~ 78~ 

117 061 68 ~JO 114 J07 94 ~82 298 080 229 121 

======= ======= ======= 
..., ______ 

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

Note 1: Le Montant des eng~qBMents et d'penses d'un exercice est augmenté du montant des engagonents el dépenses non effectué dans un exercice prkddenl. 
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tR RtGllti:Nl 55 

RELAtiF AUX PROLONGEHlNIS OU HLIRO 

PROJLI S AC IUU S 

CON IRAIS 

(En milliers de dollars) 

Antérieur ~u 

190~-12-31 Lslimé 19bu 1907 
Dépenses d'i .. obilisstions [ng. Dép. ~Dép. ~ Dép. 

L JGN[ 1 

Honorlf-Beaugrand/Fronlensc 121 700 121 700 
Atwater/Angrignon 1~0 700 1~0 700 

" LIGNL 2 co 
0"1 

N-l Henr i-Dourassa 
~ 

r- 19 ~00 19 ~00 

s... Bonaventure/Du Collêge 2~2 721 2~2 121 
cu Du CollAge/Cille Vertu 20 719 .,... 2J ~60 (279) 4 439 j 7}5 J 968 

> s:: 
Côte Vartu/Dois-Francs 10 456 10 456 

n:l 
"r-:> LIGNE. 5 
N Snowdon/Sl-Michel 220 941 lOO 272 
N 

Sl-Hichel/Anjou 19 700 19 700 
5 090 25 259 2')4 22 ')62 

cu 
r-

RACCORDlti:N 1 VIXIV ILLE 22 200 22 200 

AJELIERS VOUVILLE 29 655 29 .HO 446 248 - ')2} 

MLIORAJIONS (;('N(ftALES OU OCSLAU DU H(JRO 0 410 2 406 j 093 J 916 20 '>67 14 09~ 
004 702 ~ 9m n 062 25 ')')6 41 140 

------- ======= ------ ------ ------ ------

FONCIION: IRANSPORJ 
ACTIVIIl"a PROLONGlHlNI DU H('JRO 

PROGRAHH[ JRIENNAL 

0'1HH081LISATIONS 
1987-1988-1989 

SERVICE 1 BUREAU DE JRANSPORI H('JROPOLIIAIN 

Dépenses d'im.obilisations (Note 1) 

1900 1989 Jotal 

~ Dép. [ng. Olfp. ~ o.p. 

200 J 7}5 4 168 

254 22 'J62 

- - - - - 523 

- 9 723 - 1 050 20 ')67 25 668 --- --- 1"'iiSO ~ --·--- 9 923 - 52 921 

------ ------ ====== ------ ------ ====== 
Nole 1: le n~emtanl des enqagements el dépenses d'un eKercice est augmenté du montant des engagements el dépenses non effectué dans un eJ<ercice prdcédent. 
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r
co 
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r-

s... 
Q) ..... 
> c 
ctS 

'l"J 

N 
N 

Q) 
r-

Ddpeooea d'i..abilioationo 

l~gne 2 -COll ~RTU/8015-FRANCS 

ligne ') - SAINJ -HICHH/ANJOU 

liqne 7 

1987 
Lng. Ddp. 

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

R(GLLK.NI ')') 

RllAIIF AUX PROLONGLMlNIS OU MCIRO 

NOUVLAUX PROJLIS 

CON IRAIS 

(En milliers de dollars) 

Odpenses d'immabilisalions 
1988 1989 

~ Dlfp. ~ Dlfp. 

17 260 4 .JOO 27 445 22 200 

4} 100 20 900 52 ')00 24 O')() 

21 600 ') 4')0 43 200 21 600 --- ----
81 960 .JO 6')0 10} 14') 67 8')0 

------- ------- ======:: -------

FIN: 1 Ulb TRANSPIIR f 

ACÜVIIra PROLONGUI[NJ 00 ~TRO 

PROGRNH: JR l[NNAL 

D 'IIMJOIL ISA J IONS 
1987-1988-1989 

SUVIŒ 1 DURLAU OC TRANSPOR 1 H(TROPOL liA IN 

Total 

[~ Dlfp. 

44 70') 26 SOO 

7') 600 44 9')0 

64 800 27 0')0 

18') 10') 98 ')00 

:::::::: ======= 

Note h le 110nlant dos engaget~~ents et ddpenses d'un OKercice est augmenld' du montant des engagements el ddpenses non effectulf dans un eKercice prdcd'dent. 

lD 
L.r\ 
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87-151 

le 22 janvier 1987 57 

Vu la résolution C.A. 86-291 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1986, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver le règlement CA-4 de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal relatif au pro
gramme de dépenses en immobilisations de la Société pour les exer
cices financiers 1987, 1988 et 1989. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-74 à 87-151 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont cônsidérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Mi~ 
Président 
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87-152 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 12 février 1987 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. ~~i che 1 Hame 1 in, président 
comité exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jea~ Corbeil, premier vice-président 
mai re de 1 a ville d 1 Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la-ville d~ Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la vi:lle de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de .la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Ci,té de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pi erre Bl;ai s 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 87-101 de ce comité en date du 22 janvier 
1987, en y remplaçant les paragraphes b) et c) y apparaissant par les 
suivants: 

11 b) de nommer, pour une pério:de n'excédant pas le 12 février 1988, 
1 es personnes dont 1 es noms sui vent au conseil d 1 admi ni strat ion 
de 1 'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
1 a Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à 
l'article 7 du chapitre 110 des lois de 1977 relatif à l'Asso
ciation précitée: 
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87-153 

RESOLU 

87-154 

RESOLU 

87-155 

RESOLU 

le 12 février 1987 

MM. Jean Corbeil, 
··maire de la ville d'Anjou 

Ovila Crevier, 
maire de la ville de Senneville 
Richard Fortier, 
trésorïer adjoint -planification 
et gestion financière de ·la Communauté. 

59 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas le 22 janvier 1988, 
les personnes dont les noms suivent au comité de placements de 
ladite Association, le tout conformément à 1 •article 8 du 
chapitre 110 des lois de 1977: 

MM. Michel Prescott, 
conseille~ de la vilTe de Montréal 
Richard Fortier, 
trésorier adjoint - planification 
et gestion fi nan ci ère de la Communauté". 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 

a) que son règlement d'emprunt no 2021 n'affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du rè.glement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement' du territoire de la Commu
nauté; 

b) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 2022 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 rel at if au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de 'la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoi~e, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et 1•urbanisme: 

a) que son règlement d'emprunt no 7264 n'affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Commu
nauté; 

b) que les travaux prévus par son règlement 7265 ne constituent pas 
de~ interventions assujetties aux dispositions du règlememt 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de 
1 a Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux disposi
tions de.la Loi sur ]•aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d • emprunt no 1452 ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 
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87-156 

87-157 

87-158 

le 12 février 1987 

VU la résolution C.A. 87-26 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 2 février 1987, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour une période de cinq (5) ans 
à compter du 21 mars 1987, Mme Louise Roy en qualité de présidente
directrice générale de 1 a Société de· transport de 1 a Communauté ur-
ba-i ne de Montréal. · 

ATTENDU qu'une modification est survenue à la désignation cadastrale 
du lot originaire 376 du cadastre offictel de la Paroisse de Sault
au-Récollet affecté par une réserve en vertu de 1 a réso 1 ut ion 2063 de 
ce Conseil; 

ATTENDU que l'emplacement, mont1ré sur le pl an préparé conformément à 
la nouvelle désignation cadastrale, correspond, tant par la superfi
cie que par le périmètre, à celui montré au plan no C-1-722-241-001 
déposé au Bureau de la division d'Enregistrement de Montréal en mars 
1985; 

Après avoir pris connaissance des rapports du di recteur du bureau de -
transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier sa résolution' 2063, en date du 20 février 1985, recom
mandant de décréter l'imposition d'une réserve sur un emplacement 
situé dans Saint-Léonard, en y remplaçant les mots et chiffres 
"tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGH et A sur le plan no C-1-
722-241-001, préparé poUr le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jacques Fournier, arpenteur~géomètre, daté du 
27 novembre 1984" par les suivants: 

"tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGH et A sur le plan 
no C-1-722-241-002, préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Jacques Fournier, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 jan vi er 1987"; 

b) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement, pour une pé
riode additionnelle de deux (2) ans, de la réserve imposée par 
l'enregistrement de l'avis d'imposition au Bureau de la division 
d • Enregistrement de Montréal et expirant 1 e 12 mars 1987, sur un . 
emplacement situé au nord du boulevard Robert et à l'est du boule
vard Provencher, dans Saint-Léonard, selon le plan no C-1-722-
241-002, préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 19 
janvier 1987 et identifié par le secrétaire; 

c) de donner des instructions à l'avocat de la Communauté de signi
fier l'avis prévu par 1 a Loi. 

Vu les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement, pour une pé
riode additionnelle de deux (2) ans, de la réserve imposée par 
l'enregistrement de l'avis d'imposition au Bureau de la division 
d'Enregistrement de Montréal et expirant le 12 mars 1987, sur un 
emplacement situé au nord du boulevard Couture et à l'est de la 
rue Lionel-Groulx, dans Saint-Léonard, selon le plan no C-1-724-
241-1, préparé pour le bureau de transport métropolitain de 1 a 
Communauté par M. Jacques Fo~r~iet, arpenteur-géomètre, daté du 27 
novembre 1984 et identifié p!ar le secrétaire; · 

Archives de la Ville de Montréal



87-159 

87-160 

le 12 février 1987 61 

b) de· donner des instructions à l'avocat de la Communauté de signi
fier t'avis prévu par la Loi. 

SOUMIS un projet d • acte not a ri é par leque 1 1 a Communauté acquiert de 
M. Ronald E. Brown, aux fins du parc régional de l'Anse-à-1 'Orme, un 
emplacement d'une superficie d'environ 56 911 pieds carrés, formé 
d'une partie des lots 58 et 62 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Anne, d~ni Sainte-Anne-de-Bellev~e, tel qu'indiqué sur le plan 
no PR-8/80-11-2 préparé pour le service de la planification du terri
toire de 1 a Communauté par M. J. André Laferri ère, arpenteur;..géo
mètre, daté du 6 novembre 1980, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 26 500 $ payable comptant, ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 10% 1 'an sur la somme de 12 556 $ à compter du 29 mars 1985 jus
qu'à la date de la signature dudit projet d'acte, plus des sommes de 
1 052,25 $ et 616 $ représentant respectivement 1 es honorai res de 
1 'évaluateur et de l'avocat du vendeur; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le présidènt du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, le tout sous réserve de l'approbation du rè
glement relatif au programme des dépenses en immobilisations de la 
Communauté pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989. 

IMPUTATION: 1 jusqu'à concurrence de 21 912 $sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1915 du 
Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de 6 256,25 $ sur le solde dispo
nible des crédits votés par 1 e Con sei 1 pour dépenses 
capitales relatives· à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal ·(règlement 47 modifié); 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Lorn de la Ronde Brown, aux fins du parc régional de l'Anse à 
l'Orme, un emplacement d'une superficie d'environ 76 251 pieds car
rés, formé d'une partie du lot 58 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Anne, dans Sainte-Anne-de-Bellevue, tel qu'indiqué sur le 
plan no PR-8/80-11-8 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communaùté par M. J. André Laferrière, arpenteur
géomètre, daté du 27 novembre 1980, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 34 312,95 $payable comptant, ainsi que le paiement d'un in
térêt de 10% l'an sur la somme de 15 629,95 $ à compter du 1er no
vembre 1985 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte, plus 
une somme de 955 $ représentant 1 es honorai res de l 'avocat du ven-
deur; · 

VU le rapport de l'avoc~t de la Commuhauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER_ AU CONSEIL d • a:pprouver ce projet d • acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, le tout sous réserve de 1 'approbation du rè
glement relatif au programme des dépenses en immobilisations de la 
Communauté pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 29 359 $sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu ·de 1 a résolution 1915 du 
Con sei 1 en date clu 18 avri 1 1984, aux fins de l' acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de 5 908,95 $sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ract~re intermunicipal (r~glement ft7 modifié); 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Corporation de l'Oeuvre des Saints Apôtres, aux fins du parc ré
gional de la Rivi~re-des-Prairies, un emplacement ·d'une superficie 
d'environ 155 305,6 m~tres carr,és, formé de deux parties· du lot 8 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivi~re-des-Prairies, situées de 
part et d'autre du boulevard Gouin, au nord-est de la te'rre 9 et au 
nord du boulevard Perras, dans Montréal, tel qu'indiqué par les 
1 et tres ABCDEFGHJKLA et MNPQRSTUVWXYM sur le p 1 an no PR-2/81-11-2-1 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Germain Pigeon, arpenteur-géom~tre, daté du 21 juillet 
1981, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 1 050 000 $payable comptant, ainsi que le paiement d'un in
térêt de 10% 1 'an sur la somme de 484 890 $ à compter du 29 novembre 
1985 jusqu'à la signature dudi't projet d'acte, plus des sommes de 
11 368 $.et de 15 550 $ représentant respectivement les honoraires de 
l'avocat et de l'évaluateur de la venderesse; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, 1 e tout sous réserve de 1 • approbation du r~
glement relatif au programme des dépenses en immobilisations de la 
Communa~té pou~ les exercices fijnancie~s 1987, 1988 et 1989. 

mPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de 888 030 $. sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2120 
du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de 188 888 $ sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ract~re intermunicipal (r~glement 47 modifié); 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel là Communauté acquiert de 
M~ Eug~ne Trépanier, pour fins :de l'intercepteur nord, un emplacement 
en tréfonds formé d'une partie du lot 202 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Genevi~ve, dans Pierrefonds, ainsi qu'une servi
tude de limitation de poids de toute construction à une charge maxi
mum de 480 kPa uniformément rép,artie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-2-14-207-5 préparé po:ur le service de 1 'environnement de la 
Communauté par M: Gi 11 es Legaul,t, , arpenteur-géom~tre, ·daté du 22 juin 
1979, annexé audit projet et identifie par le secrétaire; 
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ATTENDUque l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comite exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous réserve de 1 'approbation du 
règlement relatif au programme des dépenses en immobilisations de la 
Communauté pour les exercices financiers 1987,1988 et 1989. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1214 du 
Conseil en date du 17 octobre 1979, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honorai res inhérents à cette acquis i- . 
ti on:· à même les crédits votés à cette ·fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la: ville de Montréal vend 
à la Communauté un emplacement formé d'une partie de lot sans dési
gnation cadastrale· (ruelle fermée) du cadastre officiel de 1 a Cité de 
t4ontréal (Quartier Ouest) et situé entre ·1es rues Jeanne-Mance et 
Saint-François-Xavier, dans Montréal, le tout tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan no M-2435 préparé par M. Claude Marion, ar
penteur-géomètre, daté du 12 juin 1986, annexé audit projet et i den
ti fié par le secrétaire; 

ATTENDU que la vente de cet emplacement est faite à certaines candi
tions et au prix de 1 $ payable comptant; 

VU le rapport de 'l'avocat de la Communauté et la résolutio.n 85 155549 
du Conseil de la ville de Montréal en date du 16 octobre 1986 à ce 
sujet, il y a lieu 

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

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la ville de Montréal cède 
à la Communauté les trois emplacements en tréfonds suivants du ca
dastre officiel de la Cité de Montréal (Quartier Ouest) et situés 
dans Montréal: 

une partie en tréfonds de là rue Saint-Jacques, tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA, lisérée en jaune et identifiée par la 
1 ettre "B" sur le pl an no M-2683 daté du 2 octobre 1986; 

une partie en tréfonds de la rue Saint-Jacques, tel qu'indiqué 
par les lettres JKLMJ, lisérée en jaune et identifiée par la 
lettre "C 11 stir .le plan 'no M-2682 daté du 2 octobre 1986; 

partie en tréfonds de· la rue Saint-Jacques,· tel qu'indiqué par 
les lettres EFGHE, lisérée en jaune et identifiée par la lettre 

· "D" sur le plan no M-2684 daté du 2 octobre 1986. 

Ces plans préparés par M. Claude Marion, arpenteur-géomètre, 
sont annexés audit projet d'acte et sont identifiés par le se
crétaire. 
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ATTENDU que la cession de ces emplacements est faite à certaines con
ditions et au prix de 1 $ payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif· èt le secrétaire à le signer pour et 
au nom de ia Commùnauté, le tout sùjet à l'approbation de la ville de 
Montréal. · 

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

SOUMIS un pro.]et d'acte notarié par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal et f25571 Canadà Inc. créent,' à certaines conditions, en fa
veur de l'emplacement ci-après décrit et appartenant à la ville de 
Montréal, une servitude réelle et perpétuelle de passage, tant à pied 
qu'en véhicules automobiles de toutes sortes: 

emplacement formé d'une partie du lot 205 du cadastre officiel 
de la Cité de Montréal (Quartier Oue'st), ainsi que d'une partie. 
de la ruelle des Fortifications, dans·· Montréal, le tout tel 
qu'indiqué sur le plan no M-2443 préparé par M. Claude Marion, 
arpenteur-géomètre, ·daté du! 17 juin 1986, annexé âudit projet et 
identifié par le.secrétaire~ 

ATTENDU que la servitude est con~entie· gratuitement par .la Communauté 
et 125571 Canada Inc.; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOM~NDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, le. tout sujet à 1 •approbation de la ville de 
Montréal. 

SOUMIS un projet d'addenda ·au bail emphytéotique intervenu le 24 dé
cembre 1985 entre 125571 Canada: Inc. et la Communauté concernant l'a
liénation de l'immeuble appartenant à cette dernière et situé aux 
201, 215, 221, rue Saint-Jacques, dans Montréal, et du lot adjacent, 
en vue, entre autres, d'inclure audit bail les modifications sui
vantes: 

cession ~ 125571 Canada Inc., aux mêmes conditions, termes et. 
durée contenus audit bail, de trois emplacements en tréfonds 
formés de parties de la rue' Saint-Jacques du cadastre officiel de 
la Cité de Montréal (Quartier Ouest), le tout tel qu'indiqué sur 
les pl ans nos M-2682, M-2683 et M-2684 préparés par M. Cl aude 
r~ari on, arpenteur-géomètre, datés· du 2 octobre 1986, annexés au
dit projet d'a9denda et ide!ntifiés par le secrétaire; 

paiement d'une rente annuE;!lle supplémentaire de 3 000 $, avec 
augmentation au prorata tel que prévu audit bail; 

,. 
inclusion d'un'e clause à l'effet qu'à l'expiration ou advenant 
l'achat de l'immeuble par l'emphytéote, les tréfonds soient ré-
trQcédés à la ville de Montréal; · 

cession à 125571 Canada InŒ. d'un emplacement formé d'une partie 
du lot sans désignation ei:adastrale (ruelle des Fortifications 
fermée) du cadastre offidel de 'la Cité de Montréal (Quartier 
Ouest) et situé entre" les rues Jeanne-Mance et Saint-François
Xavier, le tout tel qu'indiqué sur le plan no M~2435 préparé par 
M. Claude Marion, arpenteur-géomètre, daté du 12 juin 1986, 
annexé audit projet d • addenda et i dent ifi é par le secrétaire; 

Archives de la Ville de Montréal



87-167 

le 12 février 1987 65 

engagement par 125571 Canada !ne. à signer avec la Communauté un 
acte de. création de servitude de droit de passage en faveur d'un 
emplacement appartenant à la ville de Montréal et formé d'une 
partie du lot 205 du cadastre officiel de la Cité de Montréal 
(Quartier Ouest), ainsi que d'une partie de la ruelle des Forti
fications; 

modification du dernier paragraphe dè 1 'article 3.1.1 dudit bail 
afin d'y changer le montant de "500 000 $" y apparaissant par 
celui de "2 000 000 $11

; 

inclusion d'une clause à l'effet que 125571 Canada !ne. s'engage 
à renforcer la structure (travée) de façon à conserver intacte la 
façade des immeubles ayant front rue Sai nt-Jacques, de même que 
le côté est ayant front sur la rue Saint-François-Xavier. 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'addenda et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d'approprier le produit de la rente annuelle aux revenus généraux 
de la Communauté. 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 75 concernant le Régime de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal." 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- L'article 4.01 du règlement 
75 est remplacé par le suivant: 

"Jusqu'au 28 février 1987, la 
cotisation du cadre est de 
trois et demi pour cent (3 i%) 
de son traitement jusqu'à con
currence du M.A.G.A. plus six 
et demi pour cent {6 i%) de la 
partie de son traitement en ex
cédent du M.A.G.A. 

A compter du 1er mars 1987, la 
cotisation du cadre devient 
trois et quatre-vingt centièmes 
pour cent (3.80%) de son trai
tement jusqu'à concurrence du 
M.A.G.A. plus six et quatre
vingt centièmes pour cent 
(6.80%) de la partie de son 
traitement en excédent du 
M.A.G.A. Les pourcentages pré
cités deviennent deux et 
quatre-vingt centièmes pour 
cent (2.80%) et six et trente 
centièmes pour cent (6.30%) 
respectivement, à compter du 

At a meeting of the Cou neil 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It i s decreed and enacted: 

1- Article 4.01 of By-law 75 is 
replaced by the following: 

"Up to February 28, 1987, the 
contribution of the executive 
shall be three and half per 
cent (3 i%) of his salary up to 
tne M.A.G.A. plus six and one 
half per cent (6 i%) of his 
salary exceeding the M.A.G.A. 

From March 1st, 1987, the con
tribution of the executive 
shall be equal to three and 
eighty hundredths per cent 
(3.80%) of his salary up to the 
M.A.G.A. plus six and eighty 
hundrédths pe~ cent (6.80%) of 
the portion of his salary ex
ceeding the M.A.G.A. The 
above~mentioned percentages 
shall become two and eighty 
hundredths per cent (2.80%) and 
six and thi rty hundredths per 
cent (6.30%) respectively, as 

.of May lst, 2000. All contri-
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1er mai 2000. S'ajoutent ou se 
soustraient, le cas échéant, 
les cotisations établies en 
vertu des articles 7.10 et 
7 .11. Il 

2- L'article 10.01 du règle
ment.75 est remplacé par le 
suivant: 

"Le cadre peut prendre sa re
traite et recevoir la rente 
prévue au présent règlement: 

.a) s'il a atteint l'âge normal 
de la retraite, ou 

b) s'il a atteint l'âge de 
soixante (60) ans et que la 
somme de son âge et de ses 
années de participation to
t a 1 ise au moins quatre
vingt-dix (90), ou 

· c) s'il a atteint 1 'âge de 
soixante-cinq (65) ans et 
complété cinq (5) années de 
participation, ou 

d) s'il a complété trente (30) 
années de participation. 

Le cadre qui décède alors qu'il 
avait droit à la retraite selon 
le présénte article, est présu
mé avoir pris. sa retraite immé
diatement avant son décès. 11 

3- L'article 13.01 du règlement 
75 est remplacé par le suivant: 

"Le cadre peut prendre sa re
traite et recevoir la rente 
prévue au présent règlement: 

a) s'il a atteint l'âge normal 
de la retraite et complété 
cinq (5) années de partici
pation, ou 

b) s'il a atteint le maximum de, 
rente annuelle prévu à l'ar
ticle 12.01 du présent rè
glement, ou 

c) s'il a complété trente (30) 
années de participation, ou 

d) s'il a atteint l'âge de 
soixante (60) ans et que la 
somme de son âge et de ses 
années de participation to
talise au moins quatre
vingt-dix (90). 

Le cadre qui décède alors qu'il 
avait droit à la retraite selon 
le présent article est présumé 
avoir pris sa retraite immédia
tement avant son décès. 11 

butions established pursuant to 
art i c 1 es· 7.10 and 7 .11 are 
added or subtracted to those as 
the case may be. 11 

2- Article 10.01 of By-law 75 
is replaced by the following: 

"The executive may retire and 
receiv~ the pension provided 
for under the present by-law: 

a) if he has· reached the normal 
retirement age, or 

b) if he has reached the age of 
sixty (60) and the sum of 
his age and of his years of 
participation totals at 
least ·ninety (90), or 

c) if he h as reached the age of 
sixty-five (65) years and 
has completed five (5) years 
of participation, or 

d) if he has completed thirty 
(30) years of participation. 

The executive who dies while 
being entitled to retirement 
under the present article is 
presumed to have retired imme
diately prior to his death." 

3- Article 13.01 of By-law 75 
i s rep 1 aced by the fo 11 owi ng: 

"The executive may retire and 
receive the pension provided 
for under the present by-law: 

a) if he has reached the normal 
retirement age and h as com
pletèd five (5) years of 
particpation, or 

b) if he has reached the maxi
mum annual pension provi ded 
for under article 12.01 of 
the present by-law, or 

c) if he has completed thirty 
(30) years of participation, 
or 

d) if he has reached sixty (60) 
years of age and the sum of 
his age and hjs years of 
participation totals at 
least ninety (90). 

The executive whd dies while 
bei~g entitled to reiirement 
under the present article is 
presumed to hav~ retired imme
diately prior to his death." 
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4- Le présent règlement entre 
en vigueur le 1er mars 1987. 

Il est 

4- The present by-1 aw sh a ll 
come into force on March 1st, 

d'adopter le règlement intitulé: "Règlement du comité exécutif rela
tif à la délégation à un fonctionnaire ou employé du pouvoir d'auto
riser des dépenses et de passer des contrats 11 et d • en recommander 
1 • approbation par 1 e Conseil • -

CONSIDÉRANT qu'en vertu de 
1 'article 33.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 
le comité exécutif peut délé
guer à tout fonctionnaire ou 
employé le pouvoir d'autoriser 
des dépenses et de passer des 
contrats en conséquence au nom 
de la Communauté; 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Le comité exécutif délègue 
au directeur général et aux di
recteurs de service et à leurs 
adjoints ou à une autre person-
ne qu'il autorise selon 1 •arti
cle 29 de la Loi, le pouvoir 
d'autoriser des dépenses et de 
passer des contrats en consé
quence pour les besoins cou
rants d • opération, d • admi ni s
tration et de gestion de leur 
service. 

D'une façon non limitative, la 
présente autorisation vise 
toutes les dépenses d'adminis
tration courante, telles qu•a
chat et location de biens et 
services, achat et location de 
matériel et d'équipement, ainsi 
que frais d•entretien et de ré
paration, 1 'autorisation de 
travail en temps supplémen
taire, à l'exception des dé
penses relatives à la rétention 
de services professionnels. 

La présente délégation ne peut 
excéder 10 000 $ pour 1 'achat 
d'équipement et 50 000 $pour 
toutes autres dépenses décrites 
précédemment. 

2- Le comité exécutif délègue 
le pouvoir mentionné à l'arti
cle 1 à 1 'adjoint au Président 
du comité exécutif, à l'assis
tant administratif de la Direc
tion générale, au chef de divi
sion - Approvisionnements et 

WHEREAS pursuant ta Section 
33.1 of the Act on the Commu
nauté urbaine de Montréal, the 
Executive Commi ttee · may de 1 e
gate to any ci vi 1 servant or 
employee the power to authorize 
expenditures and ta sign con
tracts on behalf of the Commu
nity; 

At a meeting of the Council 
ôf the Communauté ur bai ne de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- The Executive Committee del
egates to the general manager 
and to directors of departments 
and their assistants or to any 
other pers on it authori zes ac
cording ta Section 29 of the 
Act, the power to authorize ex
penditures and si gn contracts 
for day-ta-day · operation, ad
ministration and management 
needs of their departments. 

In a non-limitative manner, the 
present authori zat i·on covers 
all day-ta-day àdministrative 
expenditures such as purchase 
and rental of goods and ser
vices, the purchase and rental 
of mate ri a 1 and equi pme nt, as 
well as maintenance and repair 
costs, authorization ta allow 
overt ime work, with the excep
tion of expenditures relating 
ta the retaining of professio
nal services. 

The present d~legation shall 
not exceed $10 · 000 for the pur
chase of equi pme nt and $50 000 

. for any ath er expenditure des
cribed earlier. 

2- The Executive Committee del
egates the· power mèntioned in 
Article 1 to the assistant to 
the Chairman of the Executive 
Committee, ta· the executive as
sistant ta General Management, 
to the divisional h'ead - Sup-

Archives de la Ville de Montréal



68 le 12 février 1987 

services, au chef de division -
Ressources humaines, au chef de 
division- Bureau du taxi, à 
1 'administrateur du centre 
9-1-1, au vérificateur interne, 
à 1 'avocat de la Communauté, au 
di recteur des opérations et au 
directeur du soutien adminis
tratif _du service de police. 

3- Le comité exécutif délègue 
aux fonctionnaires et employés 
occupant les postes désignés à 
1 • Annexe 11A .. du présent règle
ment le pouvoir diautoriser des 
dépenses et passer des contrats 
en conséquence dans le champ de 
leur compétence et jusqu'à con
currence du montant apparais
sant en regard du poste qu'ils 
occupent. 

4- Les règles d'attribution des 
contrats par le comité exécutif 
s'appliquent, compte tenu des 
qdaptations nécessaires, à un 
contrat accordé en vertu du 
présent règlement. 

5- Les fonctionnaires ou em
ployés exerçant un des pouvoirs 
qui leur sont délégués en vertu 
du présent règlement devront 
dans tous les cas s'assurer 
d'obtenir le meilleur rapport 
qualité/prix, compte tenu du 
marché, tout en favorisant, 
dans la mesure du possible, les 
contribuables des municipalités 
de la Communauté. 

6- Les fonctionnaires ou em
ployés devront dans tous les 
cas suivre les politiques d'a
chat et di reet iv es qui pourront 
être établies par le comité 
exécutif lorsqu'ils exerceront 
un des pouvoirs qui leur sont · 
délégués par le présent règle
ment. 

7- Une autorisation de dépenses 
accordée en vertu de la pré
sente délégation doit, pour 
être valide, faire l'objet d'un 
certificat du trésorier indi
quant qu'il y a pour cette fin 
des crédits suffisants. Une 
telle autorisation ne peut être 
accordée si elle engage le cré
dit de 1 a Communauté pour une 
période s'étendant au-delà de 
1 'exercice financier en cours. 

8- Le trésorier peut acquitter 
les factures en paiement des 
dépenses effectuées par les 
fonctionnaires ou employés 
exerçant la présente délégation 
de pouvoir. 

p 1 i es and Servi ces, to the di
visional head Human Re
sources, ta the divisional head 
- Taxi Permit Bureau, to the 
administrator of the 9-1-1 
Centre, to the i nternal au di
tor, to the attorney of the 
Communauté, to the di reet or of
operations and to the di reet or 
of administrative support of 
the Poli ce depart nient. 

3- The Executive Committee 
delegates to civil servants and 
emp 1 oye es ho 1 ding the post s 
1 i sted in Appendi x •w• of the 
present by-law the power to 
authorize expènditures and sign 
contracts in the field of their 
jurisdiction and for an amount 
not exceeding thàt shawn in re
gard t? the posts they hold. 

4- Thè rules for the awarding 
of contracts by the Executive 
Committee shall · apply, taking 
i nto account the necessary ad
aptations, to a contract award
ed pursuant to the present by-
1 aw. · 

· 5- Ci vi 1 servants or emp 1 oye es 
exercisin~ one of the powers 
delegated to them pursuant to 
the present by-law shall, in 
all cases, ensure they obtain 
the best .quality/price rela
tionship, taking the market in
ta account, whi 1 e favori ng, 
wherever possible, rate-payers 
of municipalities of the Commu
nity. 

6- Civil servants or employees 
shall in ·an cases follow the 
pur ch as i ng po 1 ici es and di rec
tives which may be est ab li shed 
by the Executive Committee when 
they exèrcise one of the powers 
delegated to them by the pres
ent by-1 aw~ 

7- An expenditure authorization 
granted pursuant to the present 
delegation shall, to be valid, 
be the· obj ect of a cert i fi ca te 
from the treasurer indicating 
there are sufficient appropria
tions for such purpose. Such 
authorization may n·ot be grant
ed if it commits the credit of 
the Co'mmunity for a peri od ex
tendi ng beyond the fi sc al year 
under way. · 

8- The treasurer is empowered 
to pay bi 11 s · to caver ex pen di
tures made by civil servants or 
emp 1 oye es ex er ci si ng the pres
ent delegation of power. 
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9- Le fonctionnaire ou l 1 em
ployé qui accorde une autorisa
tion de dépenses 1 •indique dans. 
un rapport qu • i 1 transmet au 
comité exécutif dans les trente 
jours suivants. 

9- The civil servant or 
emp 1 oyee who gr a nt s an 
expenditure authorization shall 
indicate it in a report to be 
transmitted to the Executive 
Committee within the thirty days 
fo 11 owi ng su ch atifhori zat ion. 

10- Le présent règlement entre
ra en vigueur conformément à la 
Loi. 

10- The present by-law shall 
come into force in accordance 
with the Act. 

SERVICE 

BUREAU DE TRANSPORT 
MÉTROPOLITAIN 

OFFICE DE L1 EXPANSION 
ÉCONOMIQUE 

PLANIFICATION DU 
TERRITOIRE 

SERVICE DE POLICE 

ANNEXE 0 A0 

DÉLÉGATION DE POUVOIR 
LISTE DES FONCTIONS 

FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ 

Surintendant ~Administration 

Agent d 1 administration 

Agent d1 administration 

1.- Toute catégorie de dépenses, sauf 1•achat d •équipement 
et services techniques: 

Chef de section - Coordination du 
budget et de 1 •approvisionnement 

2.- Achat d•équipement et services techniques: 

Chef de section - Coordination du 
budget et de 1•approvisionnement 

3.- Toute catégorie de dépenses hors des heures normales de 
travail et pour des fins opérationnelles: 

Officier de service 

4.- Réparation ou entretien des véhicules: 

Administrateur - Parc automobile 
Chef de section - Parc automobile 

5.- Entretien des appareils de communications incluant 1 •achat 
d 1 équipement pour maintenir un système en opération: 

Administrateur - Equipements de 
télécommunications 

6.- Installations téléphoniques: 

Responsable ~e la téléphonie 

7.- Réparation des équipements de télécommunications: 

Responsable de 1•entretien- Equipe-

MONTANT 

10 000$ 

10 000$ 

10 000$ 

10 000$ 

3 000$ 

1 000$ 

3 000$ 
1 000$ 

1 000$ 

500$ 

, ments de tél écommu"ni cati ons 500$ 
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87-169 

DEPARTMENT 

METROPOLITAN 
TRANSIT BUREAU 

ECONOMIC 
DEVELOPMENT OFFICE 

PLANNING OF 
THE TERRITORY 

POLICE DEPARTMENT 

le 12 fevrier 1987 

APiPENDIX 11A11 

DELEGATION OF POWER 
LIS!T OF DUTIES 

CIIVIL SERVANT OR. EMPLOYEE 

SUIP~ri nte!Jdent .:Admi ni str at ion 

Administration agent 

Administration agent 

1.- All categories of expenses, except purchase of equip
ment and technical services: 

Section head - Coordination of 

AMOU NT 

$10 000 

$10 000 

$10 000 

budget and supplies $10 000 

2.- Purchase of equipment and technical services: 

Se:ction head- Coordination of 
budget and su pp 1 i es 

3.- Any category of expenses o:utside normal w~rking hours 
and for operational ends: · 

Dwty of fi cer 

4.- Repair or maintenance of v!ehicles: 

Administrator - Automobile fleet 
Section head - Automobile fleet 

5.- Maintenance of communications units including purchase 
of equipment to maintain s~stem in operation: 

6.- Telephone installations: 

Administrator - Telecommuni
cations equipment 

In charge of telephony 

7.- Repair of telecommunications equipment: 

In: charge of mai nt en ance -
Te 11 ecommuni cati ons equi pinent 

$3 000 

$1 000 

$3 000 
$1 000 

$1 000 

$ 500 

$ 500 

Vu la résolution C.A. 87-18 de' la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en da~e du 29 janvier 1987 approuvant 1 1 in
troduct ion d • un nouveau titre de transport, soit 1 a 11 Carte-Congrès 11 , 
et fixant son tarif, n y a lieu .. . 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 aplprouver le tarif quotidien de 1,70 $ 
fixé par la Société de· transport pour l 1 utilisation de la 11Carte-Con
grès11 pour un nombre illimité de voyages sur les réseaux d•autobus et 
de métro. 
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RESOLU 

87-171 

RESOLU 

87-172 

RESOLU 

87-173 

RESOLU 

87-174 

RESOLU 

le 12 février 1987 71 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à Mmes Louise Bédard et Lise 
Gauvin, respectivement assistante exécutive et assistante aux commu
nications au bureau du président, de suivre un cours de formation sur 
dactylo électronique dispensé à Montréal par la firme OE Inc., et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 150 $à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
servi ces prof es si on neTs et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autor.iser Mme Nicole Bernier, agent de gestion - accidents du 
travail à la direction générale - ressources humaines, à participer 
au Colloque organisé par 1 •Association des infirmières et infirmiers 
en santé du travail du Québec Inc. et portant sur le dossier médical 
du travailleur, lequel colloque. sera tenu à Montréal le 20 février 
1987; de mettre à cètte fin une somme de 125 $ à la disposition de 
Mme Bernier, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du dirècteur général, il est 

d 1 autorisèr Mme Micheline Boileau, administrateur emplois, 
carrières et formation à la direction générale - ressources humaines, 
à participer à un séminaire organisé par 1 1 Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales et portant sur les systèmes d 1évaluation de la 
performance,. lequel séminaire sera tenu à Morftréal du 18 au 20 mars 
1987; de mettre à cette fin une somme de 695 $ à la disposition de 
Mme Boileau, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Ginette Doddridge, agent du personnel à la direction 
générale - ressources humaines, à participer à un séminaire organisé 
par l 1 Ecole des Hàutes Etudes Commerciales et portant sur 1 •entrevue 
de sélection, lequel séminaire sèra tenu à Montréal du 11 au 13 
février 1987; de mettre à cette fin une somme ·de 695 $ à la disposi
tion de Mme Doddridge, cette dernière devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues~ 

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

Sur recommandation du di recteur généra 1, i 1 est 

de MODIFIER comme suit les conditions de travail des cadres civils de 
la Communauté urbaine de Montréal, lesquelles ont été approuvées par 
la résolution 86-643 de ce comité en date du 10 avril 1986, telle que 
modifiée par les résolutions 86-726 et 87-11 de ce comité en date des 
24 avril 1986 et 8 janvier 1987 respectivement: 
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87-175 

RESOLU 

87-176 

RESOLU 

87-177 

RESOLU 

87-178 

RESOLU 

a) en y rayant, dans le paragraphe B) de l'article no 1 intitulé: 
11 Semai ne et heures de travail 11

, 1 es mots 11 administrateurs 
adjoints -Centre d'urgence '911 11

; 

b) en y ajoutant le paragraphe suivant après le premier ali né a du 
paragraphe B) de f•articlé no 1 ci-haut mentionné: 

11 Les administrateurs adjoints du Centre d'urgence 9-1-1 tra
vaillent selon un système' dé rotation en suivant le même pro
gramme que les préposés aui traitement des appels, leur presta
tion quotidienne nette moyenne devant cependant être de 6 heures 
45 minutes ... 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27~11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de faire droit au· grief no 86-043 de l'agent 9 Marc Arnold du service 
de police, et d'autoriser le triésorier à payer audit M. Arnold huit 
(8) heures et trente (30) minutes au taux du travail supplémentaire 
en vigueur en 1986. · 

IMPUTATION: budget 1986 - service de police - surtemps - policiers et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du dirècteur général, il est 

de MODIFIER comme suit la politique de la Communauté touchant l'enca
drement et les modalités d'appHcatiori de l'article 35.04 de la con
vention collective de 'travail des fonctionn-aires concernant les 
demandes de congés sans solde pour études à plein temps, laquelle 
politique a été approuvée par la résolution 87-78 de ce comité en 
date du 22 janvier 1987, en y ajoutant, après l'article 9.02, l'ar-
ticle suivant: · 

11 9.03 L'employé peut continuer de bénéficier des assurances collec
tives à la condition d'en faire la demande. par écrit et d'en 
défrayer le coût total selon les· modalités établies par la 
Communauté. 11

• 

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

de nommer en permanence au serwi ce de l' év a 1 u at ion, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Hélène ~Bazinet, présentement dàctylographe à 
la direction générale - approvisionnéments et services. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, 11 est 

a) de prolonger, pour la. période du 15 novembre 1986 au 16 février 
1987, au traitement annuel ,qu'il reçoit présentement, l'assigna
tion temporaire de M. Pierre A. Vincent à la fonction de chef 
adjoint de division régionale au service de l'évaluation, le tout 
confQrmément à l'entente à intervenir entre· la Communauté et le 
Synd1cat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 
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RESOLU 

87-180 

RESOLU 

87-181 

RESOLU 
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b) de continuer à verser audit M. Vincent 1 1 allocation mensuelle de 
dépenses qu • i 1 reçoit présentement dans 1 1 exercice de ses fonc
tions. 

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

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

de ratifier la réintégration, à compter du 13 janvier 1987, à la 
fonction de surintendant - construction par intérim au bureau de 
transport métropolitain, au traitement ' annuel menti on né dans 1 e 
rapport joint ·à la présente résolution et identifié par le secré
taire, de M. Sèrge Melançon, alors directeur adjoint ..,;, coordination 
par intérim audit bureau·. 

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

Sur recommandation du directeUtr du bureàu de transport métropolitain, 
il est · 

d•autoriser M. Serge Melahçon, surintendant -construction par inté
'rim au bureau 'de transport métropolitain,. à assister à une conférence 
organisée conjointement par Insight et, 1 1Association de la .construc
tion de Montréal et du Québec et portant sur les réclamations dans la 
construction, laquelle conférence sera tenue à Montréal les 2 et 3 
mars 1987; de mettre à cette fin une somme de 595 $~à la disposition 
de M. Melançon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

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

d•autoriser les personnes suivantes du bureau de transport métropoli
tain à suivre, aux dates indiquées en regard de chacune d 1elles, des 
cours de formation et de perfectionnement pour 1 1 utilisation du sys
tème informatique IBM-CLE, lesquels cours seront dispensés à Montréal -
par le Collège de Secrétariat Moderne Inc., et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 1 430 $ à cette fin: 

Nom 

HARVEY, Johanne L. 
sténosecrét ai re 

BERLAND-LAURIN, Danielle 
secrétaire 

date 

du 2 au 26 mars 1987 

au cours du mois de juin 1987 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 
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87-182 

RESOLU 

87-183 

RESOLU 

87-184 

RESOLU 

87-185 

RESOLU 

1 

1 

1 
1 

le 12 fêvrier 1987 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n•excédanit pas 50 000 $'pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du réseau du métro -
règlement 55 modifié. 

SOUMISE la lettre d•entente intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de 
Montréal et de la Communauté urmaine de Montréal concernant la mise à 
pied volontaire, à compter du 13 février 1987, de 'M. André Baril, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain; 

VU le rapport du directeur géné11al, il est 

a) d•approuver cette lettre d•entente et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d•autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement de 
l•indemnité de départ, le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits 1déjà appropriés. aux fins des traite
ments, gages et conifributions de 1 1employeur - règlement 
55 modifié. · 

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

de nommer, conformément à la çonvention collective de travail des 
manuels, M. Amadeu Barbosa à la fonction de menuisier auxiliaire au 
service de 1 •environnement, au taux horaire de 14,07 $. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur.du service de 1•environnement, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 9 juin 1986, en qualité de 
surintendant - inspection des aliments au service de 1 •environne
ment, au traitement annuel imentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, t~. Pierre 
Laporte, actuellement nommé.temporairement à ce poste; 

b) de continuer à verser audit M. Laporte, à compter du 9 juin 1986, 
1 • a ll oc at ion an nue 11 e de dépenses qu • il reçoit pr--ésentement dans 
1 •exercice de ses fonctions. · 

IMPUTATION: inspection des aliments·- traitements et contributions de 
1•employeur. 
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RESOLU 

87-187 

RESOLU 

87-188 

RESOLU 

87-189 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est. 

d'autoriser MM. Gérald Perreault, Paul Goulet, Patrick Cejka, 
Constantin Mitci et Jacqùes Blanchard, respectivement directeur du 
service de l'environnement, directeur adjoint - coordination tech
nique, biologiste et ingénieurs audit service, à participer aux 
Assises' annuelles 1987 de l'Associ at fon québécoise des techniques de 
l'eau qui seront tenues à Montréal dù 4 au 7 mars 1987; de mettre à 
cette fin ·une somme de 1 350 .$ à la disposftion de M. Perreault, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces jùstificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: 940 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins du 
transport ët des communications - règlement 64 
modifié; 

410 $ - projets mum c1 pau x d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et communi
cations. 

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

d'autoriser M. José Lopez-Gastey, àss i stant surintendant - 1 abora
toires au service de l'environnement, à participer à la 38e Confé
rence et Exposition de Pittsburgh qui sera tenue à Atlantic City, New 
Jersey, Etats-Unis, du 9 au 13 mars 1987; de mettre à cette fin une 
somme de 1 250 $ à la disposition de M. Lopez-Gastey, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les, pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'environnement, i 1 est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas 192 500 $ pour le paiement du surtemps effec
tué ou à être effectué par les ·employés des différentes divisions de 
ce service. 

IMPUTATION: 5 000 $-lutte contre la pollution de l'air - sur-
. temps; 

5 500 $-inspection des.aliments- surtemps; 
70 000 $ - solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux. usées du territoire de la 
Communauté - règlement 64 modifié; 

lOO 000 $ -exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - surtemps; 

12 000 $ - projets municipaux d'égouts. et contrôle des 
déversements industriels - surtemps. 

• Sur recommandation du di·recteur du service de l'environnement, il est 

d'ABROGER la résolution 86-1302 de ce comité en date du 14 août 1986 
nommant, pour une pérïode n'excédant pas six.(6) mois, Mme Sylvie Roy 
à l'emploi de préposé aux analyses de laboratoire (eaux) au service 
de 1 'environnement. 
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87-190 

RESOLU 

87-191 

RESOLU 

87-192 

RESOLU 

87-193 

RESOLU 

le 12 février 1987 

Sur recommandation du directeu1r du service de la planification du· 
territoire, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Claire 
~1orissette à l'emploi de chargé:de recherches au service de la plani
fication· du territoire, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à ·la présente r~solution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contr.aire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette péri ode, permanente à' corljlpter de 1 a date d • entrée en fonction 
de cette employée pourvu que lie directeur dudit service ait recom
mandé .sa permanenc~ au ch~f de mivision ~ ressources humaines. 

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

Sur recommandation du directeu!r du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser M. Marcel Gauthiet, agent technique chef d'équipe au 
service de la planification du territoire, à participer à un sémi
naire organisé par l'Ordre des· technologues des sciences appliquées· 
et intitulé: "Gérer son temps et celui de ses employés", lequel sémi
naire sera tenu à Montréal 1 es BO et B1 mars 1987; de mettre à cette 
fin une somme de BOO $ à la d~sposition de M. Gauthier, ce dernier 
devant transmettre au trésorlier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

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

d'autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification· 
du territoire, à assister à une conférence internationale organisée 
par la Commission de la Capitale nationale et portant sur 1 'avenir de 
nos rivières, laquelle conférerice sera tenue à Ottawa, Ontario, du 7 
au 11 juin. 1987; de mettre à :cette fin une sommê de 1 440 $ à 1 a 
disposition de M. Gravel, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schémq. d • aménagement - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directellr du service de la planification du 
territoire, il· est 

d'autoriser Mmes Hélène Asseli!n, Sylvie Guérin et Nycole McNamara, 
respectivement sténosecrétaire 1 et sténodactylos au service de la 
planification du territoire, à suivre· un cours· de formation d'une 
durée de cinq jours et demi ~5!) sur le logiciel de traitement de 
textes Wordperfect, 1 equel col!Jrs sera dispensé à Montréal par 1 e 
Centre de formation Jo 1 i data, 'et d'autoriser une dépense n • excédant. 
pas 1 B50 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 450 $ urbanisme :et schém·a d • aménagement servi ces 
professionnels et ~dmi~istratifs; 

900 $ - parcs régi!onaux gestion et exploitation 
services pr1ofessionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu 1 •article 29 de la Loi s~r la Communaut~i il est 

d•autoriser M. Jean-Jacques Bessette, agent d 1 administration au 
service de la planification du territoire, à remplacer, au cours de 
1 • ann~e 1987, 1 e di recteur du dit servi ce 1 ors de ses absences et à 
signer en son nom tout document officiel ~manant dudit service. 

Sur recommandation du di recteur de 1 10ffi ce de 1• expansion ~con o.: 
mique, il est 

de ratifier l•autorisation ac.cord~e à M. Roger B~land, commissaire 
indt.lstriel à 1 10ffice de 1•expansion ~conomique, de se rendre à 
Ottawa les 5 et 6 f~vrier 1987 ainsi qu•à Toronto les 10 et 11 
f~vrier 1987 afin d•y effectuer une tourn~e de promotion indus
trie 11 e, et d • aufori ser une d~pense n • exc~dant pas 800 $ à cette fin; 
cependant, M. B~land devra transmettre au tr~sorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et d~veloppement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur de l 10ffice de 1 1expansion ~cano
mique, il est 

d 1 àutoriser M. Roger Béland, commissaire industriel. à l 10ffice de· 
1•exp~nsion ~conomique, à effectuer, du 21' f~vrier au 18 mars 1987, 
une tourn~e de promotion industrielle au Japon, en Cor~e, à Taiwan et 
à Hong-kong; de mettre à cette fin une somme de 16 840 $ à 1 a di spo
sition de M. B~land, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatiyes des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - tr.ansport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur de 1 10ffice de 1•expansion ~cano
mi que, i 1 est 

a) d•autoriser le directeur de 1 10ffice de 1•expansion économique à 
encourir une d~pense n•exc~dant pas 5 000 $ aux fins de la parti
cipation dudit- Office à la Conférence internationale sur 1 1 inves
tissement et le commerce qui sera tenue· à Toronto, Ontario, du 18 
au 20 mars 1987; 

b) d•autoriser ~galement ~lM. Stephen Bigsby et Yves Gignac, respec
tivement directeur de 1 10ffice de 1•expansion ~conomique et com
missaire industriel- audit Office, à assister à la Conf~rence 
ci-haut rnentionn~e; de mettre à cette fin une somme de 3 000 $ à 
1 a disposition de M. Bi gsby, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et d~veloppement··industriel -transport et corn
muni cati ons. 
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87-198 

RESOLU 

87-199 

RESOLU 

87-200 

RESOLU 

87-201 

le 12 fevrier 1987 

Sur recommandation du directeu~ du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 87-23 de ce comité en date du 8 janvier 
1987 nommant certaines personn~s au grade de constable 4e classe au 
service de poHce, en y retrandhant le nom suivant: 

11 LAUZQN, Mario 11
• 

Après avoir pris connaissance d 1un rapport du directeur du service de 
police, il est 

a) d 1 abolir la traversè d•écoliers située à 11 intersection de la 
rue Fleury et du boulevard'!Parc-Georges, dans Montréal-Nord (dis
trict policier 45); 

b)· de créer les traverses d 1écloliers situées aux endroits suivants: 

- intersection de la rue M:ont-Joly et du boulevard Saint-Michel, 
dans Montréal-Nord (dis~rict policier 44); 

- intersection des rues de ·sellechasse et Vi au, dans Montréal 
(district policier 51). 

IMPUTATION: budget 1986 - service de police - traitements 
civils et contr:ibutions de 1•employeur. 

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté ur bai ne de 
Montréal et vu 1•article 97 de la L·oi sur la Communauté, il est 

d • autoriser le versement des siubvent ions sui vantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des artsl: 

- Orchestre métropolitain du G1rand Montréal 
- Compagnie de théâtre le Carr1ousel 
- Théâtre Zoopsie 

75 000 $ 
10 000 $ 

5 000 $ 

90 000 $ 
--------------

ATTENDU que par sa résolution 2157 en date du 21 août 1985, le 
Consei 1 de 1 a CommunaUté ur bai nie de Montréal entérinait un rapport de 
la Commission de la sécurité publi~ue proposant la mise sur pied d•un 
comité consultatif du président du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal sur les rel!ations interculturelles; 

ATTENDU que le comité consult~tif a principalement pour mission de 
promouvoir la tolé~ance, 1 1égàlité entre les citoyens et la lutte 
contre .le racisme .au sein de! l 1 instituti.on qu•est la Communauté 
urbaine de Montréal, ainsi que de développer le. sentiment d•apparte
nance à la Communauté de toutes: ses communautés; 

ATTENDU que tous les services d~ la Communauté urbaine de Montréal et 
la Rociété de transport de ladite-Communauté font partie du mandat de 
réflexion de ce comité consultatif; 

ATTENDU que suite à la création dudit comité consultatif, deux (2) 
sous-comités de travail ont ét' formés; 

ATTENDU que le premier de ces sous-comités a axé ses activités sur la 
qualité et 1•accessibilité desi services à la communauté et que le 
deuxième a orienté son interv~ntion sur la dotation en ressources 
humaines et sur les communications; 
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ATTENDU que suite aux travaux des de'ux (2) sous-comités, le comité 
consultatif a entériné une sérié de recommandations ét les a trans
mi ses au président du c-omité exécutif; 

VU 1 e rapport du président du cami té exécutif de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concernant les recommandations du comité consul
tatif sur les relations interculturèlles, il est 

d'approuver les recommandations suivantes du président du comité 
exécutif: 

1. qu'un mandat soit donné à la division des ressources humaines de 
la Communauté de préparer un énoncé de politique en faveur de 
1 'égalité des chances dans T'emploi, lequel sera soumis au comité 
exécutif; 

2. qu·•une demande soit faite au conseil d'administration de la 
Société de transport de la Communauté pour que la politique 
d'égalité des chances dans 1 'emploi, déjà adoptée par la Société, 
soit diffusée aux gestionnaires et dans les milieux concernés à 
l'extérieur; 

3. qu'une politique de relations avec la communauté, semblable à 
ce 11 e en vigueur au servi ce de po 1 i ce, soit adoptée pour 1 • en
semble de notre ·organisme ainsi que pour 1 a Société de trans
port. La direction général,e pourrait se voir confier le mandat 
d'élaborer conjointement avec la direction de la Société de 
transport une telle politique; 

4. que le comité des communications de la Communauté soit mandaté 
pour préparer une politique de communication afin de refléter le 
caractère multiculturel et multiracial de notre organisme et de 
notre territoire; 

5. qu'un mandat soit accordé au comité des communications à l'effet 
d'examiner le contenu et la diffusion des instruments promo
tionnels de la Communauté et de recommander les mesures appro
priées en vue d'assurer une plus grande pénétration auprès des 
communautés culturelles et des minorités visibles; 

6~ que le comité exécutif demande au conseil d'administration de la 
Société de transport de s'assurer que le comité consultatif sur 
les relations interculturelles soit associé dès le début à 1 'éla
boration de toute politique ou de tout programme ayant trait au 

, multi culturalisme. A cet égard, le comité consultatif jouerait 
pleinement son rôle en èonformité avec son mandat. Plus particu
lièrement, la Société de transport serait appelée à étudier les 
questions suivantes: 

politique de relations avec la communauté; 
- formation du personnel en matière de multiculturalisme; 
- poursuite de l'examen du système de traitement des plaintes; 

7. que le comité exécüt 1f demande au comité ad hoc mis sur pied pour 
étudier le rôle et les programmes du Conseil des arts de 
considérer les recommandations du comité consultatif ayant trait 
à 1 a promotion d • événements mu 1 ti cu 1 ture 1 s et au déve 1 oppement 
des modes d'expression artistique chez les communautés cultu
relles et les minorités visibles; 

8. que le comité exécutif demande au service de police de lui sou
mettre un rapport en vue d'étendre la formation en multicultura
lisme, actuellement dispensée aux policiers-patrouilleurs, à tous 
les autres policiers ·ainsi qu'à l'ensemble du personnel civil .. 
dudit service; 

9. que la Communauté urbaine dé Montréal invite les leaders commu
nautaires;- le ministère des Communautés culturelles et de l'Immi
gration'ainsi que le Conseil consultatif des communautés cultu
relles à faire là promotion de la carrière pàlicière afin de 
fàire en sorte que les efforts de recrutement du service de 
police portent fruit; -
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87-202 

RESOLU 

87-203 

RESOLU 

10. que la Communauté urbaine 1 de Montréal demande au ministère de 
l'Education de revoir à Ta hausse lè contingentement du nombre 
d'étudiants en techniqués ~6licières dans l~s trois CEGEPS situés 
sur notre terri~oire et qui offre.nt cette formation; 

11. que la commission de la séœurité publi~ue soit saisie des recom
mandations du comité consultatif en ce qui a trait au Règlement 
sur la déontologie et la discipline des policiers de la Commu-
nauté, soit: · 

a) que la discrimination fasse partie des infractions du Code de 
déontologie et de disci:ipline des policiers et .. que cette 
infraction soit libellée à la maniè.re de la Charte québécoise 
des droits et. libert'és; • · ·' 

b) que, par la suite, des-statistiques sur de telles infractions 
soient camp il ées dans : 1 e bilan du Cami té d • examen des 
plaintes; 

c) que fassent partie de la formation· policière et surtout du 
recyclage périodique en cours d'emploi ·des' policiers, le 
rappe 1 du contenu du Coôe de déonto 1 agie et de di sei pli ne et 
le rôle du Comité d'examen des plaintes pour les citoyens; 

'd) que le fonctionnement du Comité d'examen des plaintes et le 
processus des plaintes t'as·sent l'objet d'un .dépliant publici
taire de vulgarisationi et soit rendu disponible dans les 
postes de police et les hôtels de ville avec des formules de 
p 1 ai nt es; 

e) que les rencontres de pdliciers-ressource~ avec des groupes ou 
le public incluent des renseignements sur' le Comité d'examen 
des plaintes et son fonc~ionnement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

de pro 1 anger, pour une péri ode 1n • excédant p·as un ( 1) an, 1 • engagement 
de M. Jacques V. Desaulniers~ !ingénieur, de la firme Potenco Inc. à 
titre de mandataire-coordonnateur aux fins de la relocalisation de 
certains postes de police, le tlout conformément à l'offre de services 
de ladite firme en date du 30 'janvier 1987 jointe au dossier de la 
présente résolution et·· identif!iée par le secrétaire, et d'autoriser 
urte dép~nse n'excédant pas 73 qoo $à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - ~épenses non prévues 
· au budget et rée 1 a!mat ions 61 000 $ 

à: direction générale - services profession-
nels et adnîinistraJtifs 61 000 $ 

IMPUTATION: 61 000 $ 

12 000 $ 

directioin générale - services professionnels 
et admi nli strat ifs (budget 1987); · 

- à même lies crédits à être votés à cette fin au 
budget i1988 ·de la direction·· générale 
servi ce si prof es si annel s et administratifs. 

Sur recommandation du dïrecteun général, il est 

d'autoriser le chef de divisiorn - ressources humaines à la direction 
génçrale à encourir· une dépenise n•exèédant pas 130 000 $ pour le 
paiement des honoraires profeslsionnels des médecins de la ville de 
Montréal qui seront appelés à ilournir, pour la période du 1er janvier 
au ·31 décembre 1987, des expertises médicales sUr l'état de santé du 
personnel de la Communauté, le,tout selon les tarifs établis pour ce 
genre d'examens en vertu de la résolution 86 18371 du comité exécutif 
de la ville de Montréal en date du 10 décembre 1986. 
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IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur généràl, il est 

d'autoriser le chef de division - ressources humaines ~ la direction 
générale ~ encourir une dépense n'excédant pas 25 000 $ pour le paie
ment des honoraires professionnels des médecins qui seront appelés~ 
fournir, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, des 
expertises médicales sur l'état de santé du personnel de la Commu
nauté. 

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

Sur recommandation du di recteur généra 1, i 1 est 

d'autoriser le chef de division - ressources humaines ~ la direction 
généra 1 e à encourir une dépense n • excédant pas 42 000 $ aux fins de 
la publication, en 1987, de six (6) numéros du journal interne de la 
Communauté "Le Tour de 1 'Île". 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ aux fins de la 
résolution 86-370 de ce comité en date du 27 février 1986 autorisant 
le chef de division - ressources humaines ~ la direction générale ~ 
encourir une dépense pour le paiement des honoraires professionnels 
des médecins de la ville de Mon.tréal appelés à fournir des expertises 
médicales sur 1 'état de santé du personnel de la Communauté. 

IMPUTATION: budget 1986 - direction gênérale - ressources humaines -
services professionnel~ et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 458,50 $ aux fins de la 
résolution 86-262 de ce comité en date du 13 février 1986 retenant 
les services de la firme Les Psychologues Associés. 

IMPUTATION: budget 1986 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 96 427,93 $aux fins du 
paragraphe a) de la résolution 85-2319 de ce comité en date du 31 
octobre 1985 confiant à Me Guy Lemay de 1 'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien le mandat de représenter la Communauté dans le cadre de 
1 •arbitrage de la convention collective de travail des policiers; 
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87-210 

RESOLU 

87-211 

RESOLU 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de 4 212,88 $ aux fins du 
paragraphe b) de la résolution 86-749 de ce comité en date du 24 
avri 1 1986 retenant les services de la firme Les Sténographes 
Associés aux fins ci-dessus mentionnées. 

Budget 1986: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
cl amati ons 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et adm'inistratifs. 

IMPUTATION: budget 1986 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 14 690 $ aux fins du para
graphe b) de la résolution 85-2319 de ce comité en date du 31 octobre 
1985 retenant les services de Me Michel Dupuy de l'étude d'avocats 
Bélanger, Sauvé, Roy, Legault & Nadeau à titre d'assesseur patronal. 

Budget 1986: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons 

à: direction générale ~'ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: budget 1986 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de 1 'étude d'avocats Lavery, O'Brien aux fins 
de représenter 1 a Communa:·uté devant certains tri bunaux administra
tifs, et d'autoriser une dépensè n'excédant'pas 40 000 $à cette fin. 

Virement de: autres · depenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons 

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

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

services 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

a) de se conformer à 1 a sentence arbitra 1 e rendue le 23 avri 1 1986 
par l'arbitre Marc Gravel dans le grief de l'agent Claude Martin 
du service de police en considérant M. Martin réinstallé dans ses 
fonctions à compter du 5 novembre 1985, avec pleine compensation 
pour le salaire perda, sans perte de droits ni d'avantages; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Martin entre le 5 
novembre 1985 et le 10 février 1986, le tout selon les termes de 
la sentence arbitrale ci-haut mentionnée. 
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IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de désigner M. Franço1s Landry, conseiller en relations du tra
vail - personnel policier à la direction générale - ressources 
humaines, comme représentant de la Communauté aux fins de 
l'application des articles 27.04 et 27.11 de la convention col
lective de travail des policiers concernant les griefs indivi
duels, l'interprétation et l'application de ladite convention 
collective, tout règlement de grief et recours aux tribunaux 
supérieurs devant toutefois être préalablement approuvés par le 
comité exécutif; 

b) d'autoriser M. Landry à recourir, lorsque reqüis, aux services 
professionnels de l'étude d'.avocats Lavery, O'Brien pour la dis
position des griefs devant le tri bun al d • arbitrage, et d • auto
riser une dépense n'excédant pas 80 000 $ à cette fin; 

c) d'autoriser M. Landry à recourir, lorsque requis, aux services 
des sténographes officiels de la firme MacKay, Morin, Maynard et 
Associés, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 5 000 $ à 
cette fin; 

d) d'autoriser M. Landry à approuver 1 es honorai res des arbitres de 
griefs, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 20 000 $ à 
cette fin. 

Monsieur Landry devra faire rapport mensuellement au comité exécutif 
sur son mandat,. soit sur chacune des décisions arbitrales ou sen
tences ainsi que sur l'état de la situation des relations de travail 
avec la Fraternité des policiers. 

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

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

de se conformer au jugement rendu le 5 jan vi er 1987 par le juge 
Jacques Tisseur dans la cause C.P.M. 500-02-007374-858 - Gilles 
Cloutier vs Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paie
ment d • une somme de 6 214,29 $ au demandeur, cette somme portant les 
intérêts suivants: 

14% 1 'an depuis le 4 mars 1985 jusqu'au 30 juin 
1985, 

12% 1 'an .depuis le 1er juillet 1985 jusqu'à la 
date de 1 'émission_ du chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses.- dépenses non -prévues au budget et 
réel amati ons. 

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

de se conformer au jugement rendu le 7 janvier 1987 par le juge Jean 
Rouillard dans la cause C.P.M. 500-02-006508-852 - Patrick Spooner vs 
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une 
soml e de 5 350 $ au demandeur, cette somme portant les intérêts 
suivants: 
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14% 1 'an depuis le 21 février 1985 jusqu'au 30 
juin 1985, 

12% 1 'an depuis le 1er juillet 1985 jusqu'à la 
date de l'émission du chèque, 

ainsi que le paiement d'une somme de 744,09 $ à son procureur, Me 
Howard Schnitzer. · 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non 
réclamations. 

~ prevues 

Sur recommandation de 1 'avocat de 1 a Commun au té, i _1 est 

au budget et 

de se conformer au jugement rendu le 30 jan vi er 1987 par le juge 
Denis Lévesque dans la cause C.S.M. 500-05-002615-837 - 94612 Canada 
Ltée (Parc Belmont) et al.' vs Communauté urbaine de Montréal, et 
d'autoriser le paiement des sommes sui vantes aux personnes ci -après 
mentionnées: · 

- Me Guy Frédéric Gervais: 

Harel, Drouin & Associés 

11 069,62 $ 

12 945 $ 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 

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

de se conformer au jugement rendu le 19 ·décembre 1986 par le juge 
Lise Langlois dans la cause T.T. 500~29-000599-868 - Commission de la 
Santé et de 1 a Sécurité du travail du Québec, plaignante, vs Commu
nauté urbaine de Montréal, inculpée, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de 500 $à 1 'ordre du Tribunal du Travail. 

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

Soumises les listes de réclamations nos 562 et 563; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas 119,90 $pour l'achat d'équipement de bureau pour les besoins de 
1 a division des approvi si onnem~nts et servi ces. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat d'équipement. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accorder à General Motors du Canada Ltée, Centre de Camions G.M.C., 
un contrat pour la fourniture de deux (2) fourgonnettes pour les 
besoins de la direction générale - approvisionnements et services 
(contrat P87-037-DG), pour un montant n•excédant pas 34 535,56 $,et 
d•autoriser le chef de division - approvisionnements et services de 
la direction générale à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale 
achat d 1équipement. 

approvisionnements et services -

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de ratifier la rétention des services de la firme Bill Bantey et 
Associés pour 1 a traduction en anglais des textes du Rapport 
annuel 1986, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 5 000 $ à 
cette fin; 

b) de retenir les services de M. Paul Chalette pour effectuer la 
·correction des épreuves des ver si ons française et anglaise du·· 
Rapport annuel 1986, au taux horaire de 20 $, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 600 $à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d • accorder à Com-Protype Ltée un contrat pour la composition des 
versions française et anglaise du rapport annuel ainsi que des états 
financiers 1986 de 1 a Communauté, pour un montant n ·e~cédant pas 
9 000$, et d•autoriser le secrétaire à placer une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: secrétariat -transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résoluti~n 86~1476 de ce comité en 
date du 11 septembre 1986, telle que modifiée, accordant aux plus bas 
soumissionnaires conformes le contrat 86-026-DG relatif à la fourni
ture de papier et de carton, en y remplaçant dans 1 1 imputation, la 
rubrique 11 budget 1987 11 par 1 a sui vante: 

11 Budget 1987: 

$127 268,41 - à même 1 es crédits à être votés au budget des 
services concernés -biens non durables ... 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
170 000 $ pour 1• année 1986 afin de pourvoir au paiement du servi ce 
de la dette sur les emprunts effectués pour 1•acquisition et 1 1 éta
blissement de parcs à caractère intermunicipal. 
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Budget 1986: 

Virement de: service de la dette - hygiène du milieu - traitement des 
eaux usées - 170 000 $ 

à: service de la dette'- loisirs et culture- établissement 
de parcs à caractère intermunicipal - 170 000 $ 

IMPUTATION: budget 1986 - service de la dettè - loisirs et culture -
établissement de parcs à caractère intermunicipal. 

Soumise la liste 86-072 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes.· 

Soumise la liste 87-001 des comptes dus·par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Groupe Sobeco Inc. 
aux fins de 1•estimation de 1 1 impact financier de 1•ajustement de la 
rente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 
Québec, et d•autoriser le paiement de leur compte d 1 honoraires au 
montant de 4 089 $. 

IMPUTATION: trésorerie -services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier la rétentio·n des services de la firme Raymond, Chabot, 
Martin, Paré Inc. aux fins de la négociation d•une entente avec les 
autorités fiscales fédérale et provinciale à 1 1effet de permettre à 
la Communauté urbaine de Montréal d 1 inscrire le montant de 1•avance 
salariale de 1984 sur les relevés de rémunération de 1 •année 1986 des 
policiers ayant reçu ladite avance salariale, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 10 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie -services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier la rétenti-on des services d 1employés du bureau de trans
port métropolitain aux fins de la réalisation d•un document audio
visuel sur les orientations budgétaires 1987 de la Communauté, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 800 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: budget 1986 - trésorerie - traitements, surtemps et con
tributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser les versements suivants à l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal à 
titre de contribution de la Communauté au Régime de rentes des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal, lesquels versements sont 
préliminaires et feront l'objet de modification lors du dépôt d'une 
évaluation actuarielle au 1er janvier 1987: 

1. pour amortir les déficits actuariels: 

1 412 500 $à la fin de chaque mois au cours de l'année 1987; 

2. pour les versements courants: 

268% des cotisations salariales. 

IMPUTATION: 1. 
2. 

s~rvice de police- contributions de l'employeur; 
autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Lévesque, Beaubien Inc., de 14'8 000 $ d'obligations de la Commu
nauté urbaine de Montréal 8,00% échéant le 1er mai 1993, au prix de 
96,75 $. 

IMPUTATION:· trànsport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1987. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n • excédant pas 80 000 $ pour défrayer, au cours de l'année 
1987, les coûts des services de sténographes officiels lors des dépo
sitions devant le Bureau de révision de l'évaluation foncière. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de retenir les services de la firme Le Groupe DMR Inc. aux fins de la 
préparation et de la prestation aux employés du service de l'évalua
tion de cours relatifs à l'implantation des systèmes informatiques 
d'évaluation municipale, le tout conformément à l'offre de services 
de ladite firme datée du mois de février 1987 jointe au dossier de la 
présente rés'olution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 60 000 $à cette fin. 

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

à: évaluation - services professionnels et administratifs. 
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IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain, pour une partie de l'année 1987, les sommes apparaissant en 
regard des titres et chapitres ci-après mentionnés: 

Chapitre V 
Chapitre VI -A 

Chapitre VI-B 
Chapitre VII 
Chapitre X 

1 oyers et 1 oc at ions 
- traitements, gages et contri-

butions de 1 'employeur 
- honoraires et études 
- transport et communications 
- activités diverses 

653 000 $ 

3 950 000 $ 
180 000 $ 
225 000 $ 
275 000 $ 

5 283 000 $ 
-------------------

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction (1983) 
Ltée, le contràt pour l'installation d'un système de contrôle de 
trains pour le prolongement ouest de la ligne de métro no 5 et la 
fourniture de matériaux (contrat 507-M4-86-BTM), ,aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 012 786,82 $, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 

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

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

d'accepter définitivement, à compter du 10 janvier 1987, les travaux 
du contrat BTM 239 relatif à la réfection de la station de métro 
Henri-Bourassa de la ligne no 2, et d'autoriser le paiement à Urba
tech Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 40 220,02 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 10 janvier 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de l'ènvironnement, il est 
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d 1 autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir une 
dépens~ n•excédant pas 4 700 $pour 11 achat d•équipement. 

IMPUTATION: 4 100 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
fournitures et matériel - règlement 64 modifié; 

600 $ - projets municipaux d •égouts et contrôle des 
déversements industriels - achat d•équipement. 

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

d • autoriser une dépense addition nell e de 50 000 $ pour servi ces 
professionnels à être rendus par la firme d 1 ingénieurs-conseils 
Surveyer, Nenniger & Chênevert Inc. relativement à la station 
d 1 épuration de la Communauté, le tout conformément à la résolution 
74-327 de ce comité en date du 14 mars 1974. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1 • environnement à lancer un 
appel d•offres public pour 11 exécution de travaux de forage, de 
sondage et de relevés géophysiques (contrat 3262-AE), selon le cahier 
des chàrges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date ,du 29 janvier 1987. 

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

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à lancer un 
appel d 1offres public pour la fourniture de services de transport et 
de vidange de semi-remorques (contrat 7008-AE), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 3 février 1987. 

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

d•accorder à Fédor - Expositions Inc. un contrat pour la fabrication 
et 1•'aménagement d 1un module audio-visuel (contrat P87-004-AE), pour 
un montant n•excédant pas 5 701,14 $, et d•autoriser le directeur du 
service de l 1environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: 2 100,57 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des activités diverses - règlement 64 modi
fié;. 

2 100,57 $ - inspection des aliments - transport et corn
muni cati ons; 

1 500 $ - lutte c6ntre la pollution de 1 •aïr - trans-
port et.communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 
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d'accorder au plus bas soumissionnaire, Cobra Manufacturing, le 
contrat pour la fourniture et la livraison de de'ux (2) semi-'remorques 
à benne basculante (contrat 7007-AE), aux prix révisés de sa sou
mission, soit au prix totàl approximatif de 74 548,84 $, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de l'environne
ment, et d'autoriser le directeur dudit service à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

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

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

d'accorder à Algon Isolation Inc. un contrat pour 1 'application 
d'uréthanne sur les murs et le plafond du surplomb de 1 'entrée 
principale du bâtiment administratif du service de l'environnement, 
pour un montant n'excédant pas 4 430 $, et d'aUtoriser le directeur 
dudit service à ~later une commande à cette fin. 

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

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

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue 200-594, de la rue 200-597 à la rue 200-595; 
rue 200-597, de la 32e Avenue à la rue 200-425; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire: 

rue 43-802 (Primat-Paré), de la rue 43-817 à la rue 43-812; 
rue 405-1, de la rue Eugène-Achard à un point situé à environ 
37 mètres vers le nord. 

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

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

Installation d'une conduite d•égout sanitaire dans le boulevard 
Jacques-Bizàrd, entre la rue Highland et la rue Oakwood; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• rue 11A11
, de la rue 11 E11 au boulevard Pierrefonds; 

• rue "B", de la rue "A 11 à un point situé à environ 50 mètres vers 
l'ouest; . 

• rue 11 C", de la rue "A" à un point situé à environ 40 mètres vers 
l'ouest; 

• rue 11 E11
, de la rue Hugo à un point situé à environ 39 mètres à 

1 'ouest de 1 a rue 11A n; 
• rue Hugo, de 1 a rue "E 11 à un point situé à environ 80 mètres 

vers le nord. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ct-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pointe-Cl aire aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d'égout pluvial: 

• rue Donegani, entre la rue Valois et la rue Lucerne; 
rue King's, de la rue Donegani à un point situé a environ 30 
mètres vers le nord; 
rue Queen's, de la rue Donegani à un point situé à environ 12 
mètres vers le nord; 
rue Prince-Edward, de la rue Donegani à un point·situé à environ 
12 mètres vers le nord; 

Réhabilitation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Donegani, entre la rue Valois et la rue Chester. 

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

d • approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal-Nord dans le boulevard 
Saint-Michel (côtés est· et ouest), entre la rue Mont-Joly et la rue 
Prieùr, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland dans la rue 
Hibiscus, de l'accès nord à l'accès sud du boulevard Hymus, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire, pour une partie de 1 'année 1987, les sommes appa
raissant en regard des titres et chapitres ci-après mentionnés: 

Chapitre V 
Chapitre VI-A 

Chapitre VII 
Chapitre VIII . 

loyers et locations 
- traitements, gages et contri

butions de 1 'employeur 
- transport et communications 
- fournitures èt matériel 

19 102,39 $ 

481 330,32 $ 
9 050,82 $ 
9 186,52 $ 

518 670,05 $ 
------------------------

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 •aménagement de parcs - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du 
territoire, il est 

de retenir les services de M. Gérald Bolduc de la firme Daniel Arbour 
et Associés aux fins d'étudier la conformité des règlements muni
cipaux avec le schéma d'aménagement de la Communauté, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 5 000 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour le service d'entretien des 
parcs régionaux de la Rivière-des-Prairies (partie est) et du Bois
de-la-Réparation (contrat 1-38-PLAN), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 27 jan vi er 1987. · 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire~ Excavation Daniel Robert 
Inc., le contrat pour le service d'entretien du parc régional de 
l'Ile-de-la-Visitation (contrat 5-37-PLAN), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 282 976,98 $, et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service 
de la planification du territoire, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 136 937,83 $ - loisirs et culture - parcs régionaux -
gestion et exploitation - location, entre
tien èt réparations (budget 1987); 

146 039,15 $ - loisirs et culture - parcs régionaux -
gestion et exploitation - location, entre
tien et réparations (budget 1988). 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 26 novembre 1986, les 
travaux du contrat 4-34-PLAN relatif à 1 'installation de clôtures 
dans le parc régional du Bois-de-la-Réparation, l'adjudicataire 
de ce contrat étant G. Daviault Limitée; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à G. Daviault Limitée le 
dépôt de 5 000 $ qu'il a fait concernant ce contrat, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 octobre 
1986. 

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

d'ABROGER la résolution 86-1904 de ce comité en date du 6 novembre 
1986 approuvant un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal permettait à M. Luc Hortie de résider. dans la propriété 
de 1 adite Communauté située au 181, chemin du Cap-Sai nt-Jacques, à 
Pierrefonds. 
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SOUMIS un projet d 1entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à M. Bernard Durand de résider·dans la propriété de 
1 adite Communauté située au 181, cheini n du Cap-Sai nt-Jacques, 

.. 
a 

Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines. conditions, 
pour la période du 1er février 1987 au 31 janvier 1988, et en consi
dération du paiement d•une somme de 251 $par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet·d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

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

de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 87-64 de ce comité en 
date du 8 janvier 1987 retournant au solde du règlement 47 modifié 
(aménagement de parcs) la somme de 8 591,24 $ représentant le solde 
non utilisé du montant prévu pour le contrat PAP-1/84-40-23 relatif à 
1•exécution de menus ouvrages en génie et architecture, en électri
cité, en plomberie et en horticulture· dans les parcs régionaux, en y 
remplaçant le montant dè 118 591,24 $11 y apparaissant par celui de 
11 1 834,23 $11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police: 

a) à encourir une dépense n•excédant pas 600 $ pour 1•achat d 1 équi
pement; 

IMPUTATION: budget 1986 - service de police - achat d 1équipement. 

b) à encourir une dépense n • excédant pas 22 000 $ pour 1 1 achat 
d•équipement aux fins de 1 •aménagement de véhicules; 

c) à encourir une dépense n•excédant pas l 600 $ pour 1 • achat 
d • équipement; · 

d) à encourir une dépense n•exèédant pas 2 300 $ pour 1• achat 
d 1 équipement; 

e) à encourir une dépense n • excédant pas 13 000 $ pour 1 • achat 
d•équipement aux fins de compléter 1 •aménagement de véhicules; 

f) à acheter quatre ( 4) mi ni -fourgonnettes et à placer une commande 
à cette fin pour un montant n•excédant pas 68 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police une 
somme n•excédant pas 10 500 $ aux fins de couvrir, pour une partie de 
1 •année 1986 et 1 •année 1987, les dépenses d 1électricité et les frais 
relatifs à la clause escalatoire prévue dans le bail concernant la 
location du 525, rue Bonsecours, Montréal. 
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RESOLU 

87-261 

RESOLU 

IMPUTÀTION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place d'un sys
tème de télécommunications du service de police - règle
ment 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de reten1r, pour une période n'excédant pas soixante-quinze (75) 
heures entre le 1er février et le 31 décembre 1987, au taux horaire 
de 40 $, les services professionnels de Mme Louise Gagnon-G·audreau en 
qualité de conseiller pédagogique et ce, aux fins du développement et 
de 1 'évaluation de programmes de formation à 1 'intention du personnel 
du rervice de police, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
3 000 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du iervice de polite, il est 

de retenir, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1987, les 
services de la firme 1001 Scènes Vidéo R.L. Inc. aux fins de fournir 
une assistance technique au service de police .lors de productions 
audio-visuelles, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 7 000 $ à 
cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • àutori ser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

85-005-POL Produits de Sécurité Taskall 1 533,56 $ 
85-026-DG Papiers Graphiques 10 025,38 $ 
85-032-POL C~ématie Auto Inc. 2 769,50 $ 
85-032-POL Servicar Ltée 3 571,00 $ 
86-029-POL Caméras Simon Inc. 724,98 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le maintien au budget 1986 du service de police d'un 
montant de 418 000 $pour l'acquisition d'équipements informatiques, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 216 de 1 a Loi sur 
la Communauté. 

IMPUTATION: budget 1986 - service de police - achat d'équipement. 
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RESOLU 

87-263 

RESOLU 

87-264 

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

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformement aux conditions men-
tionnées au contrat P86-076-POL: · 

3 autos Malibu 1980 
2 autos Malibu 1981 
7 autos Caravel1e 1982 
1 auto Malibu 1983 
1 auto Plymouth Reliant 1983 
4 autos Celebrity 1984 

ATTENDU que le laboratoire de photographie du service de police récu
père au moyen de 1• électrolyse 1 es se 1 s d • argent contenus dans les 
solutions utilisées pour le développèment de pellicules photogra-
phiques; · · 

ATTENDU que la récupération de ces sels d•argent est évaluée à 
environ huit {8) kilogrammes ou 1 800 $ par année; 

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

d•autoriser la division des approvisionnements et· services de la 
direction générale à procéder, au besoin, à' la vente de ces sels 
d 1 argent au plus offrant ~es sommissionnaires et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformé
ment aux dispositions de 1•article 28 de·· 1 a Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 18 février 1987 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l 1 Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 •ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées du Conseil 
tenues le 14 janv1er 1987 à 
19h00 et 19h30. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 
(Société de transport) 

Nomination, pour une pé
riode de cinq ans, de Madame 
Louise Roy en qualité de pré
sidente-directrice générale de 

-1-

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council •s meetings held on 
January 14, 1987 at 7:00 and 
7:30 p.m. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 
(Société de transport) 

Appoi ntment, for a fi ve
year period, of Mrs. Louise 
Roy as President and Man agi ng 
Director of the Société de 
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la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Projets de règlements 
(régime de retraite) 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 75 concernant le Régime 
de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

(comité exécutif) 

Approbation d'un projet de 
règlement du comité exécutif 
relatif à la délégation à un 
fonctionnaire ou employé du 
pouvoir d'autoriser des dépen
ses et de passer des contrats. 

Réserves foncières 
(Métro) 

Abandon de la réserve impo
sée sur un emplacement situé 
au nord-est de 1 'intersection 
des avenues Van Horne et 
Wiseman, dans Outremont. 

a) Modification à la résolu
tion 2063 du Conseil en 
date du 20 février 1985 dé
crétant l'imposition d'une 
réserve sur un emplacement 
situé dans Saint-Léonard, 
en y remplaçant le plan no 
"C-1-722-241-001" par le 
plan no "C-1-722-241-002"; 

b) Renouvellement, pour une 
période de deux ans, de la 
réserve imposée sur un em
placement situé au nord du 
boulevard Robert et à 1 'est 
du boulevard Provencher, 
dans Saint-Léonard. 

Renouvellement, pour une 
période de deux ans, de la ré
serve imposée sur un emplace
ment situé au nord du boule
vard Couture et à 1 •est de la 
rue Lionel-Groulx, dans Saint
Léonard. , 

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

transport de la Communauté ur- -
baine de Montréal. 

Draft By-1 aws 
(Pension Plan) 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 75 respecting 
the Pension Pl an for the ex
ecutives of the Communauté ur
baine de Montréal. 

(Executive Committee) 

Approval of the Executive 
Committee draft by-law regard
; ng de 1 egat ion of power to a 
ci vi 1 servant or emp 1 oyee to 
autliori ze ex pen di tu res or to 
sign contracts. 

land Reserves 
(Métro) 

Abandonment of the reserve 
est ab 1 i shed on a site located 
at the north-east intersection 
of Van Horne and Wiseman Ave
nues, in Outremont. 

a} Amendment to resolution 
2063 of Counci 1 dated F eb
ruary 20, 1985 decreeing 
the establishment of a 
reserve on a site 1 ocated 
in Saint-Léonard, by re
placing the plan No. "C-1-
722-241-001" by plan No. 
"C-1-722-241-002"; 

b) Renewal, for a two-year 
peri od, of the reserve 
established on a site 
1 ocated north of Robert 
Boulevard and east of Pro
venther Street, in ·Sai nt
Léonard. 

Renewal, for a two-year pe
riod, of the reserve estab
lished on a site located north 
of Couture Boulevard and east 
of Lionel-Groulx Street, in 
Sai nt-Léonard. 
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Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) M. Ronald E. Brown - empla
cement formé d'une partie 
des lots 58 et 62 du ca
dastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Anne, dans 
Sainte-Anne-de-Bellevue-
26 500 $, plus le paiement 
des honoraires de 1 'évalua
teur et de l'avocat du 
vendeur; 

b) M. Lorn de la Ronde Brown 
- emplacement formé d'une 
partie du lot 58 du ca
dastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Anne, dans 
Sainte-Anne-de-Bellevue -
34 312,95 $, plus le paie
ment des honoraires de l'a
vocat du vendeur; 

c) Corporation de l'Oeuvre des 
Saints Apôtres - emplace
ment situé de part et 
d'autre du boulevard Gouin 
au nord-est de la terre 9 
et au nord du boulevard 
Perras, dans Montréal -
1 050 000 $, plus le paie
ment des honoraires de 1 'é
valuateur et de l'avocat de 
la venderesse. 

Acte notarié 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Eugène 
Trépanier, d'un emplacement 
en tréfonds formé d'une partie 
du lot 202 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans Pierrefonds, 
et d'une servitude de limita
tion de poids sur ledit empla
cement - 2 $. 

Entente 
(métro) 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et The Mount 
Royal Tunnel and Terminal Co. 
Ltd. pour 1 'octroi de droits 
réels nécessaires à l'exploi
tation de la station de métro 
Edouard Montpetit sur la ligne 
de métro no 5. 

-8-

-9-

-10-

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mr. Ronald E. Brown - site 
formed of a part of lots 58 
and 62 of the-official ca
dastre of the Parish of 
Sainte-Anne, in Sainte
Anne-de-Bellevue- $26 500, 
plus the payment of the 
fees of the vendor's ap
praiser and lawyer; 

b) Mr. Lorn de Ta Ronde Brown 
- site formed of a part of 
1 ot 58 of the official ca
dastre of the Parish of 
Sainte-Anne, in Sainte
Anne-de-Bellevue 
$34 312,95, plus the pay
ment of _ the fees of the 
v endor • s 1 awyer; 

c) Corporation de l'Oeuvre des 
Saints Apôtres- site 
located on both sides of 
Gouin Boulevard and north
east of 1 and 9 and north of 
Perras Boulevard, in 
Montréal - $1 050 000, plus 
the payment of the fees of 
the vendor 's apprai ser and 
1 awyer. 

Notarial Deed 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Eugène 
Trépanier, of a site in sub
soi 1 formed of a part of 1 ot 
202 of the of fi ci a 1 cadastre 
of the Parish of Sainte
Geneviève, in Pierrefonds, and 
of a weight limit servitude on 
this site - $2. 

Agreement 
· (Métro) 

Approval of a draft agree
ment to be entered into be
tween the Community and The 
Mount Royal Tunnel and 
Terminal Co. Ltd. for the 
grant i ng of rea 1 ri ghts 
necessary for operation of the 
Edouard Montpetit Station on 
Métro Line No. 5. 
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Actes notariés 
(aux fins d1 aliénation) 

Approbation d'un projet 
d'acte par lequel la ville de 
Montréal vend à la Communauté, 
à certaines conditions et au 
coût de 1 $, un emplacement 
situé entre les rues Jeanne
Mance et Saint-François
Xavier, dans Montréal (ruelle 
des Fortifications). 

Approbation d'un projet 
d'acte par lequel la ville de 
Montréal c~de à la Communauté, 
à certaines conditions et au 
coût de 1 $, trois emplace
ments en tréfonds situés de 
part et d'autre de la rue 
Saint-Jacques, entre les rues 
Saint-François-Xavier et 
Saint-Jean, dans Montréal. 

Approbation d'un projet 
d'acte par lequel la Commu
nauté et 125571 Canada Inc. 
créent, gratuitement et à cer
taines conditions, une servi
tude de passage en faveur d'un 
emplacement appartenant à la 
ville de Montréal et formé 
d'une partie du lot 205 du 
cadastre officiel de la Cité 
de Montréal (Quartier Ouest), 
ainsi que d'une partie de la 
ruelle des Fortifications, 
dans Montréal. 

Aliénation 

Approbation d'un projet 
d'addenda au bail emphytéo
tique intervenu entre la Com
munauté et 125571 Canada Inc. · 
concernant l'a 1 i énat ion de 
1 'immeuble situé aux 201, 215 

et 221, rue Saint-Jacques, 
dans Montréal, et du lot y 
attenant. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport d'activités 1986 
des commissions permanentes du 

·Con sei 1 • 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

Notarial deeds 
(for·· alienation purposes) 

Approval of a draft deed 
whereby ville de Montréal 
sells to the Community, under 
certain conditions and at the 
cast· of $1, a site located 
between Jeanne-Mance and 
Saint-François-Xavier Streets, 
in Montréal (des Fortifi
cations Lane). 

Approval of a draft deed 
whereby ville de Montréal 
transfers to the Community, 
under certain conditions and 
at the cast of $1, three sites 
in subsoil located on bath 
sides of Saint-Jacques Street, 
between Saint-François-Xavier 
and Saint-Jean Streets, in 
Montréal. 

Approval of a draft deed 
whereby 125571 Canada Inc. and 
the Communi ty create, free of 
charge and under certain con
ditions, a right-of-way on a 
site belonging to ville de 
Montréal and formed of a part 
of lot 205 of the official 
cadastre of the Cité de 
Montréal (Quartier Ouest) and 
of a part of des Fortifica
tions'Lane, in Montréal. 

Alienation 

Approval of a draft adden
dum to the emphyteutic lease 
entered i nto between the Com
munity and 125571 Canada Inc. 
concerning the alienation of 
the immovable located at 201, 

215 and 221 Saint-Jacques 
Street,' in Montréal, and of 
the adjacent lot. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the activities 
of the standing Commissions of 
Council for 1986. 
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Rapport annuel 1986-1987 du 
comité consultatif du prési
dent du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
sur les relations intercultu
relles. 

Métro 

Epuration des eaux 

liste des contrats 

Il est 

-16-

-17-

-18-

-19-

Annual report of the Con
sultative Committee of the 
Chairman of the Executive Com
mittee of the Communauté ur
baine de Montréal on inter
cultural relations for 1986 
and 1987. 

Métro 

Water Purification 

list of contracts 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 18 février 1987 à 17h45, en la salle du Conseil 
à l 1 HÔtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires ci-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Programmes des dépenses en 
immobilisations 

Approbation du règlement 
CA-4 de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal relatif au pro
gralme des dépenses en immobi
lisations de la Société pour 
les exercices financiers 1987, 
1988 et 1989. 

Approbation d•un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1987, 
1988 et 1989. 

-1-

-2-

QUESTION PERIODS 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital Expenditures 
Programmes 

Approval of By-1 aw CA-4 of 
the Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal concerning the capital 
expenditures programme of the 
Société for the fi sc a 1 years 
1987, 1988 and 1989. 

Approval of a draft by-law 
concerning the capital expen
di tu res programme of the Com
munity for the fiscal years 
1987, 1988 and 1989. 
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Advenant 12h40s la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-152 à 87-265 inclusivements consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. · 

~ 
Président 
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87-266 

RESOLU 

lffi 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 18 février 1987 à 16h50. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseill~re de la ville de Mont~éal 

Mme Thér~se Daviau 
conseill~re de la Yille de Montréal 

M. Guy. Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland. 

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

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

,l . ' ' 

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

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

SOUMIS un projet de convention collective de travail à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat canadien de la 
Fonction publique, section locale 301, pour la période du 1er janviei 
1985 au 31 décembre 1987; 

VU le rapport du directeur général, il est 

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

IMPUTATION: aux budgets des années, services et r~glements d'em
prunts concernés - traitements et contributions de 
1 • emp 1 oyeur. 
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87-267 

RESOLU 

b) d'approuver en principe le protocole d.'entente intervenu le 18 
février 1987 entre le comité de négociations de la Communauté 
urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la Fonction 
publique, section locale 301, lequer protocole concerne certaines 
modifications au régime· de retraite et aux avantagés accessoires 
des employés manuels. 

Il est 

de retenir les services de Me Guy Lemay de l'étude d'avocats Lavery 
O'Brien à titre de conseiller dans le cadre des négociations de la 
convention collective de travail des policiers, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 50 000 $ à cette fi ,n. 

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

Advenant 17h10 la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-266 et 87-267, consignées dans ce procès-verbal, 
sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

1~ 
1 Président 

Suza~:~~l bert, 
Sec re~ 

1 

,! ;· .. , 

.[ 

Archives de la Ville de Montréal



5 
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RESOLU 

87-269 

103 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de IVIontréal, 
tenue au siège social, le 5 mars 1987 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat~ second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
consei 11ère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
consei 11ère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la vi 11 e 

lVI. Benoît Tremblay 
conseiller de la vi 11 e 

· SONT EGALEIViENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

de Montréal 

de Montréal 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 22 janvier, 12 et 18 février 1987. 

ATTENDU que le Gouvernement canadien propose de créer une Agence 
spatiale afin de coordonner les interventions dans ce secteur d'ac
tivités; 

ATTENDU que la création de cette Agence vise à encourager 1 'établis
sement de liens plus serrés entre le Gouvernement et l'industrie 
aérospatiale, les centres de recherche et les universités qui 
oeuvrent dans ce domaine; 

ATTENDU que le site retenu devra tenir compte de ce mandat et per
mettre la croissance et le rayonnement international de 1 •une de nos 
industries les plus prometteuses; 

Il est 
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RESOLU 

87-270 

RESOLU 

87-271 

RESOLU 

87-272 

RESOLU 

87-273 

RESOLU 

87-274 

le 5 mars 1987 

de demander au Gouvernement du Canada de considérer le territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal comme le site du siège social de la 
nouvelle Agence spatiale canadienne. 

SOUMIS les commentaires de la Communauté urbaine de Montréal sur 
1 •avant-projet de Loi du ministre de 1 •Environnement du Canada sur la 
protection de 1 •environnement; 

Il est 

d • approuver 1 a teneur des dits commentai res et de les transmettre au 
ministre de 1 •Environnement du Canada. 

SOUMIS un projet de convention collective de travail à intervenir 
entre la Communauté urbaine de f'Jiontréal et le Syndicat des profes
sionnels de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
IVIontréal pour la période du 1er mars 1986 au 28 février 1989; 

VU le rapport du directeur général, il est 

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

IMPUTATION: aux budgets des années, services et règlements d•emprunts 
concernés - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Il est 

d•autoriser MM. Michel Hamelin et André Garnache, respectivement p~é
s i dent du comité exécutif et adjoint au président, ainsi que Cl nq 
(5) membres du comité exécutif à participer à un colloque organisé 
par 1 •Ecole nationale d1 administration publique et intitulé: "Les 
trois rapports en question", lequel colloque sera tenu à IViontréal les 
23 et 24 mars 1987~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas 1 575 $ 
à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder, à compter du 6 avril 1986, à MM. Richard Fontaine et 
Gaston Lefebvre, agents du personnel - rel a ti ons du travai 1 à 1 a 
direction générale - ressources humaines, une prime de responsabi-
1 ités accrues, 1 e tout conformément au rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

87-275 

RESOLU 

87-276 

RESOLU 

87-277 

RESOLU 

87-278 

le 5 mars 1987 105 

d•autoriser Mmes Ginette St-Amand et Francine Chometon-Thibault, 
sténosecrétai res 1 éga 1 es à 1 a di reet ion généra 1 e - contentieux, à 
suivre un cours de formation d'une durée de cinq jours et demi (5~) 
sur le logiciel de traitement de textes Wordperfect, lequel cours 
sera dispensé à Montréal par 1 e Centre de formation Joli data, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 900 $à cette fin. 

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

à: direction générale - contentieux - services profession-
nels et administratifs. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Johanne 
Longtin à 1 •emploi de dactylographe à la direction générale - appro
visionnements et services, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée pourvu que le chef de division - approvisionnements 
et services de la direction générale ait recommandé sa permanence au 
chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas 20 000 $pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du centre d•urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas 15 000 $ pour le paiement du surtemps effectué en 1986 par les 
employés du centre d'urgence 9-1-1. 

Budget 1986: 

Virement de: direction générale -centre d'urgence 9-1-1 - contribu
tions de 1 'employeur; 

à: direction générale -centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

IMPUTATION: budget 1986 -direction générale -centre d'urgence 9-1-1 
- surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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d • autoriser les personnes sui vantes à participer à une séance de 
planification de la Commission permanente de la sécurité publique qui 
sera tenue à Val l"iorin du 11 au 13 mars 1987, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 8 650 $ à cette fin: 

Membres de la Commission de la sécurité publique: 

M. Jean Corbeil 
Mme Léa Cousineau 
M. Irving L·. Adessky 
M. André-J. Bélanger 
M. Kostas Georgoulis 
M. Cyril MacDonald 
M. Marvin Rotrand 
M. Michel Hamelin 

président 
vice-présidente 
membre 
membre 
membre 
membre 
membre 
membre et président du comité exé
cutif 

Personnel cadre de la Communauté: 

M. Conrad Cormier 
Mme Suzanne Jalbert 
M. Roland Bourget 
M. Alain St-Germain 

fvl. Lorrain Au dy 

M. Serge Bégin 

Mme Eliane Tousignant 

M. Serge Beauregard 

M. Claude Vézina 

Mme Nicole Lafond 

directeur général 
secrétaire 
directeur du service de police 
di recteur des opérations au servi ce 
de police 
directeur du soutien opérationnel au 
service de police 
directeur de la coordination au ser
vice de police 
directeur du soutien administratif au 
service de police 
chef de division - ressources hu
maines à la direction générale 
conseiller technique au bureau du 
président 
secrétaire adjoint 

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

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

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MOD !FIER 1 a ré solution 87-85 de ce cami té en date du 22 jan vi er 
1987 autorisant M. Jean Corbei 1, fVïme Léa Cou si neau et M. Marvin 
Rotrand, respectivement président,, vice-présidente et membre de la 
Commission permanente de la sécurité publique, à participer à une 
journée d'étude sur le Comité d'examen des plaintes du service de 
police, en y retranchant les mots et chiffres "entre le 22 janvier et 
1 e 5 mars 1987". 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1987: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 45 000 $ 
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A: 
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trésorerie - traitements et contributions de 
1•employeur 

Sur recommandation du trésorier, il est 

107 

45 000 $ 
------------

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas 1 e 31 décembre 1987, en 
qualité de conseiller technique à la trésorerie, au traitement annuel 
qu•il reçoit présentement, M. Jean-Maurice Fortier~ présentement 
as si stant-trésori er rémunération et avantages sociaux audit 
service. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Michel B. Dubois, agent de financement à long terme 
à la trésorerie, à participer à un séminaire organisé par la maison 
de courtage Salomon Brothers et portant sur la protection contre le 
risque de change dans les opérations financières, lequel séminaire 
sera tenu à New York, Etats-Unis, le 12 mars 1987; de mettre à cette 
fin une somme de 410 $ à la disposition de M. Dubois, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
57 900 $ pour,le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés de la trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

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

d•assigner temporairement en qualité de chef adjoint de division 
régionale au service de l 1évaluation, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Michel Carpentier, présentement évaluateur grade 2 
audit service. 

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

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

le 5 mars 1987 

d•autoriser M. Réal Landry, ingénieur au bureau de transport métropo
litain, à participer au 22e Congrès annuel de l 1Association québé
coise du transport et des routes Inc. qui sera tenu à Hull, du 18 au 
20 mars 1987; de mettre à cette fin une somme de 575 $ à la 
disposition de M. Landry, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

SOUMISE la lettre d•entente intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal concernant la mise à 
pied volontaire, à compter du 6 mars 1987, de M •. Denis Marcotte, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain; 

VU le rapport du directeur général~ il est 

a) d•approuver cette lettre d•entente et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d•autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement de 
11 indemnité de départ, le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de 1 •employeur -
règlement 55 modifié. 

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

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, M. Denis 
Perrin à 1•emploi d1aide de laboratoire au service de l•environne
ment, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d•entrée en fonction de cet employé pourvu que le direc
teur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
l 1 employeur. 

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

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois~ M. Da nie 1 
Si rois à 1• emp 1 oi de préposé aux ana lyses de 1 aboratoi re (eaux) au 
service de 1•environnement~ au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra~ à 1 •expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d•entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: projets municipaux d 1égout et contrôle des déversements 
industriels - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas 2 700 $ pour le paiement du surtemps effectué 
en 1986 par 1 es employés des différentes di vi si ons de ce servi ce. 

IMPUTATION: budget 1986: 
• 1 000 $-inspection des aliments - surtemps; 
• 1 700 $ - projets municipaux d'égouts et· contrôle des 

déversements industriels - surtemps. 

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

a) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à encourir une dépense n'excédant pas 4 600 $pour le paie
ment du surtemps effectué ou à être effectué par les employés de 
ce service; 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - surtemps. 

b) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toi re à encourir une dépense n • excédant pas 21 700 $ pour .. 1 e 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés 
du service de la planification du territoire et du bureau de 
transport métropolitain. · 

IMPUTATION: 8 700 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation 
- surtemps; 

13 000 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux 
fins des traitements, gages et contribu
tions de l'employeur - règlement 47 modi
fié. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire
à encourir une dépense n'excédant pas 2 500 $ pour le paiement du 
surtemps effectué en 1986 par les employés du service de la planifi
cation du territoire et du bureau de transport métropolitain. 

Budget 1986: 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploitation - contribu
tions de 1 'employeur; 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation - surtemps. 

IMPUTATION: budget 1986 - parcs régionaux - gestion et exploitation -
surtemps. 

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

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Anièle Lecoq, commissaire 
industriel à 1 'Office de 1 'expansion économique, de se rendre, du 1er 
au 3 mars 1987, à Atlanta, Etats-Unis~ afin d'y effectuer une tournée 
de promotion industrielle et de participer au Congrès international. 
de microbiologie, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 230 $ à 
cette fin; cependant, Mme Lecoq devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

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

de ratifier l'autorisation accordée à M. Roger Béland, commissaire 
industriel à 1 'Office de 1 'expansion économique, de se rendre, les 18 
et 19 février 1987, à New York~ Etats-Unis, afin de faire les arran
gements nécessaires pour la tenue, le 28 mai 1987, d'une séance 
d'information destinée aux hommes d'affaires japonais établis dans 
cette vi 11 e, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 725 $ à cette . 
fin; cependant, M. Bél and devra transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

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

d'autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l'Office de 
1 • expansion économique, à se rendre, 1 es 24 et 25 mars 1987, à 
Boston, Massachusetts, Etats-Unis, afin de participer à une mission 
portant sur la biotechnologie organisée conjointement par l'Office de 
l'expansion économique, le Consulat canadien de Boston et la Déléga
tion du Québec; de mettre à cette fin une somme de 3 030 $ à la dis
position de Mme Lecoq, cette dernière devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues •. 

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

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

a) d'autoriser ~i. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expan
sion économique, à se rendre, le 23 mars 1987~ à Toronto, 
Ontario, afin d'assister à un déjeuner-causerie organisé par 1 e 
Canadian Club de Toronto; 

b) d'autoriser également M. Yves Gignac, commissaire industriel 
audit Office, à se rendre, le 23 mars 1987~ à Toronto, Ontario, 
afin d'assister au déjeuner ci-haut mentionné et à effectuer, le 
24 mars 1987, des visites industrielles dans cette ville; 

c) de mettre aux fins précitées une somme de 1 400 $ à la disposi
tion de M. Gignac, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 
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a) d•autoriser le directeur de 1 •office de 1 •expansion économique à 
encourir urie dépense n • excédant pas 15 350 $ aux fins de défrayer 
les coûts reliés à 1 •organisation d•une séance d 1 information des
tinée aux hommes d1 affaires japonais établis dans la ville de New 
York, laquelle séance d•information sera tenue le 28 mai 1987; 

b) d•autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à 1 •office de 
1 •expansion économique, à se rendre, du 26 ciu 28 mai 1987~ à New 
York, Etats-Unis, afin de voir aux derniers préparatifs de la 
séance d1 information ci-haut mentionnée, et d•autoriser également 
lVi. Stephen Bi gsby, di recteur du dit Of fi ce, à se rendre, 1 e 28 mai 
1987, à New York afin d1 assister à cette séance d1 information; de 
mettre à cette fin une somme de 1 650 $à la disposition de 
lVi. Bi gsby, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle les policiers 
suivants du service de police, et d•en informer l 1Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Nom 

GREGOIRE, André 
oss~ Richard 

titre 

agent 2968 
agent 3703 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de congédier, à compter du 30 janvier 1987, M. !V'iichel Couillard, 
agent 4138 au service de police • 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Nancy 
Fleury à 1•emploi de dactylographe au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1• expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d•entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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de nommer, à compter du 30 mars 1987, conformément au:x dispositions 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e' classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: 

ALLARD, Isabelle 
BARON, André 
BISSON, Stéfan 
BLAIN, Marco 
BRESCIANO~ Anne-Marie 
COTE, Johanne 
CROTEAU, Elise 
DE LAROCHELLIERE~ Jean 
DEMERS, Yves 
DOUCET, Jean-Luc 
DOUCET, Sylvain 
DUROCHER, André 
ELIE, Sylvain 
FOURNIER~ Marc 
HOULE, Denis 

JOUVRAY~ Magalie 
LAQUERRE~ Jean 
LAVALLEE~ Michèle 
LEMIEUX, Donald 
MARCOUX, Daniel 
MARTIN~ Marc-Yvon 
PAGE~ Michel 
PEPIN~ Michel 
PICARD, Michel 
RIVARD, Caty 
ROBERGE, Sylvain 
SHEDDLEUR~ Sylvain 
TREMBLAY, Bruno 
TREMBLAY, Dany 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de tiiODIFIER la résolution 87-97 de ce comité en date du 22 janvier 
1987 autorisant M. Emile Juneau, directeur - district 12 au service 
de police, à suivre le cours de perfectionnement des cadres supé
rieurs, en y remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • autoriser 1 e directeur du servi ce de po 1 i ce à en courir une 
dépense n • excédant pas 5 000 $ pour 1 e paiement du surtemps.. 
effectué en 1986 par les employés civils de ce service; 

Budget 1986: 

Virement de: service de police - contributions de l 1employeur 
1 000 $; 

à: service de police- surtemps -civils- 1 000 $. 

IMPUTATION: budget 1986 - service de police - surtemps -civils -
5 000 $. 

b) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n • excédant pas 125 000 $ pour 1 e paiement du surtemps 
effectué en 1986 par les employés policiers de ce service. 

IMPUTATION: budget 1986- service de police- surtemps- poli
ciers. 

SOUMIS un projet de lettre d•entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et La Fraternité des Policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc. concernant certaines modifications à appor
ter à la convention collective de travail 1985-1986 des policiers; 
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1 e 5 mars 1987 JJ3 

VU le rapport du directeur général, il est 

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

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Do 11 a rd -des -Ormeaux, conformément aux 
dispositions de 1 a Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que son 
règlement d'emprunt no 87-768 n'affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que ses règle
ments d'emprunt nos 989, 991 et 992 n'affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 a pl anifi cati on du 
territoire, il est 

de donner avis à la cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme, que son règlement d'emprunt 
no 1293-87 n'affecte pas les. parties du. territoire soumises aux dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no 7275 ne constituent pas des inter
ventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que ses règlements 
d'emprunt nos 2028 et 2029 n'affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que ses 
règlements d • emprunt nos 952 et 953 n • affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire .de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 a pl ani fi cati on du 
territoire, il est 

de donner avis à la municipalité de Saint-Raphaël de l'Ile Bizard, 
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme, que son règ1 ement d • emprunt no 284 n • affecte pas 1 es parti es 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du Consei 1 des arts de 1 a Communauté urbaine de. 
Montréal et vu 1 'article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser le.versement d'une somme de 15 000 $~à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts, à M. Louis Lortie~ pianiste, à titre 
de Grand Prix dudit Conseil pour 1 •année 1986. 

Sur recommanda ti on du Consei 1 des arts de 1 a Communauté ur bai ne de 
fvlontréal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

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

Ecran humain 
- Théâtre de la manufacture 
- Théâtre de quartier 
- Mise en mots 

9 500 $ 
13 000 $ 

7 500 $ 
16 700 $ 

46 700 $ 
=====--== 

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

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

rue projetée sur les lots 979-55, -62, -67~ -68, de 1 •accès est à 
1 •accès ouest de la rue Bouvier; 

servitude du lot P.979~ au nord de la rue projetée, entre la voie 
ferrée du Canadien Pacifique et le bo~levard Shevchenko. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
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d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Sai nt-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d'égout unitaire: 

~ rue Bessette, de la rue Halpern à la rue de Miniac; 
• rue Sabourin, de la rue Bessette à la rue de fvliniac; 

rue Halpern, du boulevard Henri-Bourassa à un point situé à envi
ron 107 mètres au sud de la rue Bessette; 

• rue Grenet (côté sud), de la rue Poirier à la rue Laval; 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard 
Henri-Bourassa, du boulevard Thimens à la rue Brabant-Marineau; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude du 
lot P.123, du boulevard Henri-Bourassa à un point situé à environ 
85'mètres vers le nord. 

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

d'approuver les travaux d1 installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Saint-Léonard aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Louis-Quilicot, de la rue Follereau à la rue Terbois; 
rue Monastir, de la rue Louis-Quilicot à un point situé à environ 
80 mètres vers 1 'est. 

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

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

Installation de conduites d'égout unitaire: 

• avenue Louis-Dessaulles, de la rue 104-14-1 à la rue Maurice
Lalande (102-428); 
rue Maurice-Lalande (102-428), de l'avenue Louis-Dessaulles à 
1 'avenue Joliot-Curie; 

Reconstruction et installation d'une conduite d'égout unitaire 
dans la rue 184-234 (en forme de U}~ de 1 'accès est (10e Avenue) 
à l'accès ouest (9e Avenue) du boulevard Saint-Joseph; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans l'avenue des 
Erables, de la rue Gilford à un point situé à environ 17 mètres 
vers le nord. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la municipalité de Saint
Raphaël de l'Ile Bizard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

rue Macquet, du boulevard Jacques-Bizard à la rue Claude; 
rue 80-556, 79-98, du boulevard Jacques-Bizard à un point situé à 
environ 50 mètres vers l'est; 
rue 80-555, 79-97, du boulevard Jacques-Bizard à un point situé à 
environ 60 mètres vers 1 'est; 
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boulevard Jacques-Bizard (côté est), de la rue Thibaudeau à la 
rue !VIacquet; 
rue Thibaudeau, de la rue André-Jobin à un point situé à environ 
50 mètres ~ 1 'est du boulevard Jacques-Bizard; 
rue Souchette, de la rue du Buisson à la rue Thibaudeau; 
rue des Bergères, de la rue du Buisson à la rue Thibaudeau; 
rue du Buisson, de la rue Thibaudeau à la rue Colombier; 
rue Mau gue, de 1 a rue Thibaude au à 1 a rue du Buisson; 
rue de Tonty, de la rue Thibaudeau à la Place Rollin. 

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

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

- Reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial sous les 
voies ferrées du Canadien Pacifique et du Cana di en Nation a 1 (1 ot 
P.38), de la rue Donegani à un point situé à environ 50 mètres vers 
le sud; 

-Reconstruction de conduites d'égout pluvial: 

• servitude des lots P.42~ -43~ -44 et P.43-91, -92~ de l'avenue 
Cedar à la rue Westwood; 

• servitude des lots P.43-80~ -81 et P.43-71~ -72, de la rue 
Westwood au boulevard Saint-Jean; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans 1 'avenue Cedar, de 
l'avenue Wi ndwood à un point si tué à environ 282 mètres vers le 
sud. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

trésorerie - traitements et contributions de 
1 'emp 1 oyeur 

9 000 $ 
-----------

9 000 $ 

Il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 30 000 $pour défrayer le coût 
de la contribution de la Communauté urbaine de Montréal au Congrès 
1987 de l'International City Manager Association qui se tiendra à 
Montréal. 

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

à: Consei 1, cami té exécutif et commissions du Consei 1 -
transport et communications. 
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IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Il est 

J17 

d • autoriser Me Suzanne Jal bert, secrétaire de 1 a Communauté urbaine 
de Montréal, à produire la déclaration requise par la Loi sur les 
jou rn aux et autres pub 1 i cati ons afin de permettre 1 • enregistrement 
d'un bulletin intitulé: 11 Le Président vous informe EN DIRECT - EN 
DIRECT from the Chai rman .. , et à signer 1 adite déclaration pour et au 
nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

direction générale - transport et communications 

18 000 $ 
====== 

18 000 $ 
==== 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la rétention des services de M. Michel Pinsonneault de la 
firme Bourbonnais Groupe Conseil aux fins du recrutement du chef de 
division - ressources humaines à la direction générale~ le tout con
formément à 1 'offre de services de ladite firme en date du 26 février 
1987 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 27 000 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 27 000 $; 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs - 24 000 $; 
direction générale - transport et communications 
3 000 $. 

IMPUTATION: 24 000 $ - direction générale - servi ces prof es si annel s 
et administratifs; 

3 000 $-direction générale - transport et communica
tions. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 
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de MODIFIER la résolution 86-1851 de ce comité en date du 6 novembre 
1986 retenant les services de la firme Ducros, Meilleur,. Roy. et Asso
ciés (maintenant Groupe DMR Inc.) aux fins du développement informa
tique de certains services de la Communauté, en y remplaçant le vi
rement de crédits et l'imputation y apparaissant par les suivants: 

11 Virement de: autres dépenses - développement informa- 175 368 $ 
tique 

à: direction générale - ressources humaines 
services professionnels et administratifs 42 720 $ 
secrétariat - services professionnels et 
administratifs 10 155 $ 
trésorerie - services professionnels et 
administratifs 27 428 $ 
évaluation - services professionnels et 
administratifs 3 530 $ 
lutte contre la pollution de 1 'air -
services professionnels et administratifs 91 535 $ 

I!vlPUTATION: 42 720 $ -direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs; 

10 155 $ - seèrétari at servi ces professi annel s et 
administratifs; 

27 428 $ -trésorerie- services professionnels et admi
nistratifs; 

3 530 $ - évaluation - services professionnels et admi
nistratifs; 

91 535 $ -lutte contre la pollution de 1 'air - services 
professionnels et administratifs ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à: 

a) encourir une dépense n'excédant pas-547,18 $pour 1 •achat d'équi
pement pour les besoins de la division des ressources humaines; 

b) encourir une dépense n'excédant pas 2 710,56 $ pour l'achat 
d'équipement pour les besoins de la division des ressources 
humaines; 

IMPUTATION: direction générale - .ressources humai nes - achat d 'équi
pement. 

c) acheter de 1 'équipement informatique pour les besoins de la divi
sion des ressources humaines et à placer une commande à cette fin 
pour un montant n'excédant pas 47 369,53 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - ressources humaines - achat 

d1 équipement. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - achat 
d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la Clinique médicale Cartier afin de pro
céder aux examens de pré-emploi des candidats-poli ci ers pour l'année 
1987, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 41 lOO $à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro-
fessionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le maintien au budget 1986 dU service de police d'un 
montant de 75 000 $ pour l'exécution de certains travaux d • aménage
ment au quartier général du dit servi ce, le tout conformément aux 
dispositions de 1 'article 216 de la Loi sur la Communauté. 

Budget 1986: 

Virement de: service de police - biens non durables; 
à: service de police - location~ entretien et réparations. 

IMPUTATION: budget 1986 - service de police - location, entretien et 
réparations. 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

de retenir, en vue de l'engagement de poli ci ers et pour une péri ode 
n'excédant pas trois (3) mois, les services de l'Université Laval 
afin de procéder à environ soixante (60) tests d'aptitudes physiques 
par mois, au coût de 110 $ 1 e test, et d • autoriser une dépense n • ex
cédant pas 19 800 $ à cette fin. 

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

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

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'offrir aux employés-cadres de la Communauté qui souhaiteront s'en 
prévaloir, moyennant un ticket modérateur de 25 $~ la possibilité de 
participer à un séminaire organisé par Le Groupe PEMP et portant sur 
la planification financière et fiscale et la gestion de placements, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas 7 500 $ à cette fin. 

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

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 450 $aux fins de la résolu
tion 80-966 de ce comité en date du 7 août 1980 retenant les services 
du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien~ pour procéder à une 
expertise dans le cas de M. John Kousik. · 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - servi ces profes
sionnels et administratifs. 

Soumise la liste des réclamations no 564; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 
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IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et . 
réclamations. 

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

de ratifier la rétention des services du docteur Bernard S. Ménard 
pour .assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Gérald Charbonneau, et d•autoriser le paiement de 
son compte d•honoraires au montant de 850 $. 

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

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

de retenir les services du docteur Georges Bélanger~ neurochirurgien, 
pour assister 1 1 avocat de 1 a Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Paul Audet, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 1 200 $ à cette fin. 

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

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

de se conformer au jugement rendu le 22 janvier 1987 par le juge Jean 
Rouillard dans la cause C.P.M. 500-02-000543-855 -André Kingsley vs 
Communauté urbaine de IVIontréal, et d•autoriser le paiement d•une 
somme de 1 173,81 $ au demandeur avec intérêts de 14% 1 •an depuis le 
10 janvier 1985 jusqu•au 30 juin 1985 et de 12% 1•an depuis le 1er 
juillet 1985 jusqu•à la date de 11 émission du chèque. 

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

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

de se conformer au jugement rendu 1 e 29 décembre 1986 par le juge 
Roland Robillard dans la cause C.P.M. 500-32-007474-861 - Daniel .. 
Raul eau vs Communauté urbaine de !VIontréa 1, et d • autoriser 1 e paiement 
d 1 une somme de 596,50 au requérant. 

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

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

de se conformer au jugement rendu le 6 février 1987 par le juge André 
Deslongchamps dans la cause C.S.M. 500-05-002732-830 - Léonide 
Bernatchez vs Raymond Goyette, Michel Beauregard et Pierre Jodoin, et 
d•autoriser le paiement d•une somme de 5 985,89 $au demandeur, cette 
somme portant les intérêts suivants: 
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16% 1 'an depuis le 21 février 1983 jusqu'au 30 
avril 1983, 

15% l'an depuis le 1er mai 1983 jusqu • au 31 
décembre 1983, 

14% 1 • an depuis le 1er jan vi er 1984 jusqu • au 
30 juin 1985, et 

• 12% l'an depuis le let juillet 1985 jusqu'i la 
date de 1 'émission du chèque, 

121 

ainsi que le paiement d'une somme de 1 589,15 $ à son procureur, 
Me PierreDavid. 

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

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

d'autoriser l'avocat de la Communauté urbaine de Montréal à accepter 
le règlement i intervenir dans la cause c.s.rvt. 500-05-008975-813 -
Paul Beau dry vs Communauté urbaine de Montréal et Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout conformément au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excé
dant pas 1 435,53 $pour l'achat d'une (1) machine à écrire élec
tronique pour 1 es besoins de 1 a di vi si on des approvisionnements 
et services; 

b) d'autoriser le directeur général à remettre en échange une (1) 
machine à écrire IBM Selectric II appartenant i la division des 
approvisionnements et services et portant le numéro de série 
93-4406764. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le directeur général i acheter, pour les besoins du 
centre d'urgence 9-1-1, des équipements de téléinformatique ainsi 
que les logiciels nécessaires i l'implantation d'un réseau local 
de micro-ordinateurs au centre de renseignements téléphoniques de 
la Communauté~ et i placer une commande à cette fin pour un 
montant n'excédant pas 46 432 $; 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction ·générale - centre d'urgence 9-1-1 - achat. 

d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - achat 
d'équipement. 

b) d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excé
dant pas 10 000 $ pour le développement informatique du réseau 
1 oc al ci -haut mentionné; 
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Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale centre ct•urgence 9-1-1 

services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale centre d •urgence 9-1-1 
services professionnels et administratifs. 

c) d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excé
dant pas 2 000 $ pour la formation du personnel du centre 
d • urgence 9-1-1 affe_cté à ce nouveau système. . 

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

à: direction générale centre d•urgence 9-1-1 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale centre d1urgence 9-1-1 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas 3 000 $ pour le développement et la mise à jour d•applications 
non corporatives sur le logiciel R Base System V pour les besoins de 
la division des approvisionnements et services. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - approvisionnements et servi ces -

services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excé
dant pas 600 $ pour 1 •achat d•un logiciel R Base Sytem V pour les 
besoins de la vérification interne; 

b) de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Groupe DMR Inc. aux fins de 
procéder à une nouve 11 e programmation des app 1 i cati ons présen
tement en usage à la vérification interne sur le logiciel ci-haut 
menti on né, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 3 000 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique - 3 600 $; 
à: direction générale - vérification interne- services 

professionnels et administratifs - 3 600 $. 

IIVIPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à lancer un appel d1 offres public 
pour 1 •entretien et la vérification des systèmes d•air climatisé, de 
ventilation et de chauffage de certains édifices de la Communauté 
(contrat 87-021-DG), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur général en date du 16 février 1987. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 26 
février 1987, à Centre de service Xérox un contrat pour l'entretien 
et la réparation des équipements micro-informatiques de la Communauté 
(contrat P86-079-DG)~ pour un montant total approximatif de 26 000 $, 
toutes taxes incluses~ et d'autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
la division des approvisionnements et services. 

IMPUTATION: au budget des servi ces et années concernés - 1 oc at ion, 
entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, un (1) camion GMC 1978 de la. 
direction générale - approvisionnements et servi ces, et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout confor
mément aux conditions mentionnées au contrat P86-076-POL. 

Sur recommandation du directeur général et vu l'article 28 i) de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les biens mobiliers mentionnés à la 
liste jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et de remettre le produit de la vente au trésorier de 
1 a Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté .. 
pour 1 'année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

secrétariat - location, entretien et réparations 

2 600 $ 
------------

2 600 $ 
----------

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

de retenir, pour les mois de janvier, février, mars et avril 1987, 
les services professionnels de la firme Bill Bantey & Associés aux 
fins de l'exécution de travaux de traduction pour le secrétariat de 
1 a Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 2 400 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

trésorerie - transport et communications 

Sur recommandation du trésorier, il est 

30 000 $ 
-------------

30 000 $ 
-----------

de mettre à 1 a disposition du trésorier une somme n • excédant pas 
17 5 000 $ aux fins de 1 • impression et de 1 a di stri but ion du rapport 
du président du comité exécutif sur la situation financière de la 
Communauté. 

Budget 1986: 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - transport et communications 

IMPUTATION: budget 1986: 

60 000 $ 

60 000 $ 

60 000 $-Conseil, comité exécutif et commissions du 
Con sei 1 - transport et communications; 

• 115 000 $ - trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le secrétaire à lancer un appel d•offres public pour 
1 •impression du rapport du président du comité exécutif sur la situa
tion financière de la Communauté et selon le cahier des charges qui 
sera préparé à cet effet. · 

Soumises les listes 87-002 et 87-003 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les li stes 87-004 et 87-005 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins du déve-
1 oppement mi cro-i nformati que de 1 a trés ore rie, et d • autoriser une 
dépense n'excédant pas 34 000 $à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

IfVIPUTATION: trésorerie - servi ces professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de Montréal les comptes à recevoir ci-après mentionnés totalisant la 
somme de 15 566~42 $: 

7 315~36 $représentant le solde dû par Quintina Productions Inc. 
suite à 1•assistance fournie par le service de police de la Commu-
nauté 1 ors du tou rn age d • un fi 1 rn; · 

8 066,81 $ représentant le solde dû par Canada (114190) lnc. 
suite à 1•assistance fournie par le service de police de la Commu
nauté lors du tournage d•un film; 

50 $ représentant le sol de dû par M. Michael Purcell suite à un 
chèque retourné pour provision insuffisante; 

134,25 $ représentant treize (13) chèques refusés par les institu
tions bancaires suite à des ventes de rapports d•incident par le 
service de police de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 5 600 $; 

à: autres dépenses - mauvaises créances - 5 600 $. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances - 15 566,42 $. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l 1 achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Lévesque, Beaubien Inc., de 72 000 $ d 1 obligations de la Commu
nauté urbaine de Montréal 8,00% échéant le 1er mai 1993, au prix de 
96,75 $. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro: 
- budget 1987: 59 000 $ 
- budget 1988: 13 000 $. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur au 31 décembre 1986 des crédits totalisant 
560 260 $, tels crédits apparaissant à 1•annexe jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, le tout con
formément aux dispositions de 1 •article 216 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal.-

IfViPUTATION: au budget 1986 des servi ces concernés - traitements, 
surtemps et contributions de 1 •employeur. 
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ATTENDU qu'en vertu du Décret 650-82, la Communauté urbaine de 
Montréal doit soumettre au mi ni stre des Transports du Québec son 
budget détaillé relativement aux coûts des travaux et autres dépenses 
connexes des prolongements du métro prévus pour 1 'année en cours; 

VU le rapport du trésorier, il est 

d'approuver le budget détaillé de la Communauté urbaine de Montréal 
relativement aux coûts des travaux et autres dépenses connexes des 
pral ongements du métro prévus pour l'année 1987 et totalisant des 
engagements de 47 512 000 $ ainsi que des dépenses de l'ordre de 
66 011 000 $~ lequel budget est joint au dossier de la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, et d'autoriser le secrétaire à 
1 e transmettre au mi ni stre des Transports du Québec pour son appro
bation selon les termes du Décret 650-82. 

ATTENDU qu • en vertu de 1 a ré solution 2215 en date du 18. décembre 
1985, le Conseil de la Communauté approuvait un projet de bail par 
lequel ladite Communauté louait de Place Desjardins Inc. des espaces 
de bureaux; 

ATTENDU que cette location a été faite à certaines conditions et pour 
une période de dix (10) ans à compter du 1er mai 1986; 

ATTENDU que dans le cadre de la rationalisation des espaces au 
Complexe Desjardins et suite à la relocalisation de certains services 
de la Communauté, il en est résulté des espaces non occupés aux 19e 
et 22e étages ainsi qu • au niveau de la Promenade de la Tour Est dudit 
Complexe; 

ATTENDU que le coût d'occupation desdits espaces s'élève à 205 000 $ 
pour 1 'année 1987; 

VU le rapport du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à imputer au poste budgétaire "autres 
dépenses - dépenses non prévues au budget et réel amati ons" le coût 
des espaces vacants aux 19e et 22e étages ainsi qu • au ni veau de 1 a 
Promenade de la Tour Est du Complexe Desjardins~ et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 205 000 $à cette fin. 

Virement de: direction générale - ressources humaines -
location, entretien et réparations 64 500 $ 

à: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réel amati ons 64 500 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 205 000 $. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas 3 960 000 $pour comptabi
lisation provisoire au fonds d'administration de la Communauté de 
dépenses non approuvées pour 1 'année 1987 en regard du programme 
triennal d'immobilisations 1986-1987-1988, lesquelles dépenses 
sont mentionnées à l'annexe "A11 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifée par le secrétaire~ et d'imputer le tout 
au poste "autres dépenses - dépenses d • immobilisa ti ons"; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 3 960 000 $ 

à: autres dépenses -dépenses d'immobili-
sations 3 960 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 
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b) d'autoriser la comptabilisation définitive des dépenses ci-haut 
autorisées aux règlements d'emprunt concernés dès l'approbation 
du programme triennal d'immobilisations 1987-1988-1989 par le 
Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence des sommes approuvées; 

c) d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 481 807~91 pour compta
bi 1 i sat ion provisoire au fonds d • admi ni strat ion de 1 a Communauté 
de nouveaux engagements autorisés par le comité exécutif depuis 
le 1er janvier 1987, lesquels engagements sont mentionnés à 
1 'annexe "B" jointe à 1 a présente réso 1 ut ion et i dent ifi ée par le 
secrétaire, et d'imputer le tout au poste 11autres dépenses -
dépenses d'immobilisations"; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 1 481 900$ 

à: autres dépenses -dépenses d'immobili-
sations 1 481 900 $ 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

d) de ~IODIFIER l'imputation relative aux règlements d'emprunt appa
raissant aux résolutions ci-dessous: 

Résolution numéro date Montant 

87-54 87-01-08 1 464,96 $ 
87-60 87-01-08 11 475,00 $ 
87-61 87-01-08 8 480,00 $ 
87-62 87-01-08 42 000,00 $ 
87-121 87-01-22 134 641,00 $ 
87-122 87-01-22 233,90 $ 
87-127 87-01-22 3 600,00 $ 
87-128 87-01-22 15 000,00 $ 
87-129 87-01-22 11 392,40 $ 
87-131 87-01-22 18 462,42 $ 
87-133 87-01-22 8 652,00 $ 
87-186 87-02-12 940,00 $ 
87-188 87-02-12 70 000~00 $ 
87-234 87-02-12 1 012 786,82 $ 
87-236 87-02-12 4 100,00 $ 
87-237 87-02-12 50 000,00 $ 
87-240 87-02-12 2 100~57 $ 
87-241 87-02-12 74 548,84 $ 
87-242 87-02-12 4 430,00 $ 
87-257 87-02-12 7 500,00 $ 

1 481 807,91 $ 
---------------------------

par la suivante: 

.. Autres dépenses - dépenses d • i mmobi 1 i sat ions"; 

d) d'autoriser la comptabilisation définitive des dépenses ci-haut 
auto ri sées aux règlements d • emprunt concernés et sel on l'imputa
tion indiquée avant la présente modification dès 1 'approbation du 
programme triennal d'immobilisations 1987-1988-1989 par le 
Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence des sommes approuvées. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas 2 828,55 pour l'achat d'équipement informa
tique. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 
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Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métro poli tain, 
i 1 est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas 225 $ pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

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

de retenir, dans le cadre du,projet de renouvellement des ordinateurs 
à Providence, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à 
compter du 9 mars 1987, les services de M. Yves Phaneuf, programmeur, 
et ce, au taux horaire de 12 $~ chaque jour de travail ne devant pas 
excéder 7,5 heures, le tout conformément aux termes et conditions 
contenus dans 1 'offre de services de M. Phaneuf en date du 11 février 
1987, jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 8 100 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

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

de retenir, dans le cadre du projet de renouvellement des ordinateurs 
à Providence, pour une période n'excédant pas deux (2) jours, les 
services de la firme Canada Systems Group, afin de supporter techni
quement des essais de performance à être réalisés sur l'ensemble des 
équipements du système informatique de supervision relié aux ordi
nateurs Gould 32, le tout conformément aux termes et conditions 
contenus dans 1 'offre de services de ladite firme en date du 9 
février 1987, jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
1 390 $ à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour 1 'exécution de menus ouvrages en 
plomberie et ventilation sur les prolongements du métro (contrat 
335-BTM), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 19 février 1987. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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d'accorder à CAE Electronique Ltée un contrat pour la fourniture du 
progiciel GED-101 comprenant 26 programmes utilitaires (contrat 
P7601-BTM), pour un montant n'excédant pas 9 800 $, et d'autoriser le 
directeur du bureau de transport métropolitain à placer une commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 30 janvier 1987, les travaux 
du contrat BTM 224 relatif à la construction de la station de métro 
Parc et de son accès sur la ligne no 5, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Construction Montclair Canada Inc. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 16 janvier 1987~ les travaux 
du contrat BTM 255 relatif à la construction de l'accès sud de la 
station de métro Côte-Vertu sur la ligne no 2 vers le nord-ouest, 
1 'adjudicataire de ce contrat étant Construction Mistral Ltée. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 19 décembre 1986, les 
travaux du contrat 6204-BTM relatif à la fabrication, la fourni
ture, la livraison et 1 'installation de bancs et d'écrans protec
teurs à la station de métro Angrignon, l'adjudicataire de ce 
contrat étant La Compagnie de Métal Charland Ltée; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 6204-BTM; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 3 000 $ 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 31 janvier 1987, les travaux 
du contrat 965-V9-84 relatif à l'exécution de travaux d'équipement 
des voies du métro de 1 a Communauté, et d • autoriser 1 e paiement à 
Janin Construction (1983) Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 24 969,59 $ faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 janvier 
1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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a) d'accepter définitivement, à compter du 3 novembre 1986, les tra
vaux du contrat 272-BTtvi relatif à l'exécution de menus ouvrages 
en génie et architecture sur les prolongements du métro, y 
compris l'installation d'équipements, de matériaux et d'appareils 
fournis par 1 a Communauté, à 1 • exception de menus ouvrages en 
plomberie, ventilation et électricité, 1 'adjudicataire de ce 
contrat étant Janin Constructi6n (1983) Ltée; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 272-BTM; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
40 051,80 $représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 6 février 1987, les travaux 
du contrat 973-V13-85-BTM relatif à la fourniture et la livraison de 
pièces de roulement en béton armé destinées à 1 'équipement des voies 
du métro, 1 • adj udi ca tai re de ce contrat étant Janin Construction 
(1983) Ltée. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 27 octobre 1986, les travaux 
du contrat 327-M17-85-BTM relatif à la fourniture et l'installation 
des équipements mécaniques et électriques de 1 • ar ri ère-gare Côte
Vertu de la 1 igne de métro no 2 vers le nord-ouest, l' adjudi ca tai re 
de ce contrat étant Alta Limitée. 

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

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas 1 000 $ pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air- achat d'équipement. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour l'exécution de menus ouvrages 
en génie, architecture, électricité; plomberie et horticulture dans 
1 es parcs régi on aux (contrat 1-43-PLAN), selon le cahier des charges 
soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 16 
février 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d•offres public pour le service d1entretien du parc 
régional du Cap-Saint-Jacques (contrat 9-40-PLAN), selon les plans et 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 16 février 1987. 

Après avoir connaissance d • un rapport du di recteur du servi ce de 1 a 
planification du territoire, il est 

a) d•approuver 1 •estimation finale du contrat PAP-2/82-20-8 relatif 
à 1 •aménagement de la partie 11 eSt 11 du parc régional de la 
Ri vi ère-des-Prairies, et d • autoriser 1 e paiement d • une somme de 
77 714,85 $à Les Paysagistes Cinquino Compagnie Limitée, adjudi
cataire de ce contrat, tout en y retenant une somme de 
52 217,93 $le tout conformément aux dispositions du cahier lB 
des exigences spéciales dudit contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs), la somme de 361 997,22 $représentant le solde non uti
lisé du montant prévu pour ledit contrat. 

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

d • approuver 1• estimation finale du contrat PAP-5/85-40-24 rel at if à 
1•exécution de certains travaux d•entretien pour le parc régional 
del•Ile-de-la-Visitation, et ct•autoriser le paiement d•une somme de 
11 597,64 $à Les Entreprises Paysagistes Véral Inc. 

SOUMIS un projet d1 entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la Corporation D-Trois-Pierres d•utiliser, à titre 
gratuit, la cabane à sucre de la Communauté située dans le parc 
régional du Cap-Saint-Jacques ainsi que les équipement y afférents; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour une période n•excédant pas trois (3) mois à compter de la date 
de signature du présent projet d•entente; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

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

de MODIFIER la résolution 86-2105 de ce ~omité en date du 17 décembre 
1986, autorisant le directeur du service de la planification du 
territoire à retenir les services d1 employés du bureau de transport 
métropolitain; 

a) en y remplaçant le montant de 11 575 800 $11 y apparaissant par 
celui de "734 000 $11

; 

b) en y remplaçant le virement de crédits et 1•imputation Y appa
raissant par les suivants: 

1 

' 

j 
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.. Budget 1986 

Virement de: parcs régionaux -gestion et exploi
tation - services professionnels et 
administratifs 107 000 $ 

90 000 $ 

17 000 $ 

·à: parcs régi on aux - gestion et ex pl oi
tatien - traitements 
parcs régionaux- gestion et exploi
tation - contributions de 1 •employeur 

IMPUTATION: 286 000 $ -parcs régionaux - gestion et exploi
tation - traitements et contributions de 
11 employeur 

448 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des traitements, gages et contri
butions de 1•employeur - règlement 47 
modifié (aménagement) ... 

ATTENDU que par sa résolution 86-1504 en date du 11 septembre 1986, 
le comité exécutif approuvait un projet d•entente par lequel la 
Communauté permettait à la compagnie Corporation du Film Tinamer 
Inc. d•utiliser, à certaines conditions, la Maison Pitfield située 
dans 1 • ai re du parc régi on al du Bois-de-Li esse aux fins du tournage 
d•un film; 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser à la Corporation du Film 
Tinamer Inc. le dépôt de 20 000 $ qu•ene a fait conformément à 
1 • entente intervenue entre 1 a Communauté et 1 a Corporation du Fil rn 
Ti namer I ne., tout en y retenant une somme de 1 000 $ aux fins de 
1 •application de 1 •article 13 de ladite entente. 

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

d•autoriser le directeur de 1 •office de 1 •expansion économique à 
encourir une dépense n • excédant pas 8 000 $ aux fins de 1 a parti ci
pation dudit Office à la réalisation d•une carte promotionnelle inti
tulée: 11 Le Meilleur de Montréal ... 

IMPUTATION: 6 500 $ - promotion et développement industriel - trans
port et communications; 

1 500 $-promotion et développement industriel - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de 1 •office de 1 •expansion économique à 
acheter trois {3) micro-ordinateurs IBM PC/XT, et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 34 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement infor-
tique 34 000 $ 

à: promotion et développement industriel -
achat d1 équipement 29 lOO $ 
promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 4 900 $ 
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IMPUTATION: 29 lOO $ - promotion et développement industriel - achat· 
d1 équipement 

4 900 $ - promotion et développement industriel - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police: 

a) à acheter un générateur de temps et à placer une commande à cette 
fin pour un montant n•excédant pas 14 000 $; 

Budget 1986: 

Virement de: service de police - biens non durables; 
à: service de police -achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: budget 1986 - service de police -achat d 1 équipement. 

b) à encourir une dépense n•excédant pas 250 $ pour 1 •achat d 1 équi
pement. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir, dans le 
cadre de 1•examen de promotion aux grades de capitaine et de capi
taine-détective, une dépense n•excédant pas 9 000 $pour services 
professionnels à être rendus par l 1 Institut de Police du Québec et 
pour défrayer les coûts inhérents à la tenue de cet examen. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces prof es si annel s et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les servi ces de M. André Normandeau du Centre interna
tional de criminologie comparée de l 1 Université de Montréal aux fins 
de 1 a compréhension et de 1• interprétation des résultats d • un son
dage effectué pour le service de police, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 500 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n • excédant pas 5 500 $ aux fins de 1 a rétention des servi ces d • un 
technicien pour assister le service de police lors de 1 •exécution de 
certains travaux audio-visuels. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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87-387 

RESOLU 

87-388 

RESOLU 

87-389 

RESOLU 

87-390 

RESOLU 

87-391 

RESOLU 

le 5 mars 1987 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Contrat 

87-015-POL 
87-016-POL 

87-029-POL 

Description 

Achat de vingt (20) véhicules automobiles 
Achat d • équipement d • urgence pour auto
mobile 
Achat de matériel photographique 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder à la firme William Scully Ltée un contrat pour la 
fourniture de trois cent quatre (304) képis pour policières 
(contrat P87-040-POL), et d'autoriser le directeur du service de 
police à placer une commande à cette fin pour un montant n'excé
dant pas 6 755,28 $; 

b) d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à remettre en 
échange de ces képis un lot d'environ cent quatre-vingt-dix (190) 
képis de 1 'ancien modèle, le tout conformément aux devis du 
cahier des charges du contrat P87-040-POL. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 14 500 $aux fins de la 
résolution 84-697 de ce comité en date du 12 avril 1984 accordant à 
Plomberie Bellerose le contrat P35-84 relatif à 1 'exé~ution de divers 
travaux de plomberie pour la zone .. ouest ... 

IMPUTATION: budget 1986 -service de police - location, entretien et 
réparations. 

SOUMIS 1 e projet de contrat de prêt d • argent bi énergie no 02245 à 
intervenir entre la Communauté et Hydra-Québec par lequel 
Hydra-Québec accepte de prêter à 1 adite Communauté une somme de 
3 897 $ sans intérêt pour la conversion du système de chauffage de 
1 'édifice situé au 8745, boulevard Lasalle, LaSalle; 

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

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à la firme Desrosiers Entrepreneur Electricien Inc. un 
contrat pour 1 a conversion à 1 a bi énergie du système de chauffage de 
l'édifice de la Communauté situé au 8745, boulevard LaSalle, LaSalle, 
(contrat P86-070-POL), pour un montant n • excédant pas 15 100 $, et 
d'autoriser le directeur du service de police à placer une commande à 
cette fin. 
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87-395 
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IMPUTATION: à même les crédits prévus au paragraphe b) de la résolu
tion 85-2705 de ce comité en date du 12 décembre 1985. 

SdUMIS 1 e projet de contrat de prêt d • argent bi énergie no 02046 à 
intervenir entre 1 a Communauté et Hydra-Québec par lequel Hydra
Québec accepte de prêter .à 1 adite Communauté une somme de 7 502,68 $ 
sans intérêt pour la conversion du système de chauffage de l 1édifice 
situé au 944, rue Saint-Paul ouest, Montréal; 

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

d•approuver ce projet de contrat de prêt d•argent biénergie et 
d • autoriser 1 e président du cami té exécutif et 1 e secrétaire à 1 e 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder à la firme F. Lavallé Inc. un contrat pour la conversion à 
1 a bi énergie du système de chauffage de 1• édifice. de .1 a Communauté 
situé au 944, rue Sai nt-Paul ouest, Montréal (contrat P86-084-POL), 
pour un montant n•excédant pas 28 600 $, et d•autoriser le directeur 
du service de police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus au paragraphe b) de la résolu
tion 85-2705 de ce comité en date du 12 décembre 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 87-144 de ce comité en date du 22 janvier 
1987 accordant aux plus bas soumissionnaires conformes le contrat 
87-014-POL relatif à la fourniture de 127 véhicules automobiles pour 
le service de police, en y remplaçant le paragraphe b) y apparaissant 
par le suivant: 
11 b) de donner des instructions au trésorier de retourner à Harold 

Cummings Ltée, adjudicataire des articles 5.1 et 5.3~ la diffé
rence entre son dépôt de soumission et le dépôt de 5% exigible 
du montant total du contrat octroyé; 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accorder à Cardin Ventilation Inc. un contrat pour l 1 installation 
d•une unité de climatisation au poste de police no 52 (contrat 
P87 -024-POL), pour un montant n • excédant pas 40 480 $ toutes taxes 
incluses~ et d•autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IIVIPUTATION: service de police -location, entretien et réparations. 

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

Archives de la Ville de Montréal



136 

RESOlU 
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RESOlU 

87-398 

RESOlU 

87-399 

RESOlU 

87-400 

RESOlU 

le 5 mars 1987 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Harley-Davidson 
Montréal Inc., le contrat pour la fourniture de vingt (20) moto
cyclettes pour le service de police (contrat 87-001-POL), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
237 293 $,toutes taxes incluses, et d•autoriSer le directeur 
dudit service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

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 1 •adjudicataire ci-haut mentionné. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

85-008-POL 

86-011-POL 
86-036-POL 

Mc Ewen Sainthill 
,(Division 1• uniforme rie) 
Qué-Sec Inc. 
Pointe-Claire Chrysler 

671,25 $ 

938,50 $ 
3 169,18 $ 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
police, il est 

d • approuver 1• estimation finale du contrat 85-036-POL rel at if à 1 a 
fourniture et à l 1 installation d•un système de climatisation et de 
ventilation pour le poste de police no 33 et travaux connexes, et 
d•autoriser le paiement d•une somme de 199~71 $à Cardin Ventilation 
Inc., adjudicataire de ce contrat. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
police, il est 

d 1 approuver 1•estimation finale du contrat 85-044-POL relatif à la 
fourniture et à l 1 installation d•un système de climatisation et de 
vent i 1 at ion pour 1 e poste de po 1 i ce no 24 et travaux connexes, et 
d•autoriser le paiement d•une somme de 708,32 $à Les Industries 
Garanties Ltée~ adjudicataire de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 86-1908 de ce comité en 
date du 6 novembre 1986 accordant aux plus bas soumissionnaires 
conformes le contrat 86-018-POL relatif à la fourniture et à 1 1 ins
tallation de pneus pour le service de police, en y remplaçant 1 •impu
tation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: budget 1986- 16 585~44 $-service de police - biens 
non du rab 1 es; 

budget 1987- 182 439,84$- service de police - biens 
non du rab 1 es ... 
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ATTENDU que la ville de Montréal a procédé elle-même à l•expropria
tion décrétée par le Conseil en vertu de sa résolution 1306 en date 
du 20 août 1980; 

Aprês avoir pris connaissance du rapport de 1 •avocat de la 
Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•annuler et de retourner au solde des cré
dits votés par le Consei 1 pour la cons tru ct ion des prolongements du 
métro (règlement 55 modifié) la dépense de 143 758~45 $ autorisée en 
vertu de sa résolution 1306 aux fins de l 1 expropriation d•un emplace
ment situé au nord-ouest de 1 •avenue Beaumont, entre le boulevard de 
1 1Acadie et la rue Birnam, dans la ville de Montréal, le tout selon 
le plan no C-1-542-241-1. 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2207 en date du 
18 décembre 1985 approuvant un projet d • acte notarié par lequel la 
Communauté faisait 1•acquisition, ·entre autres, d•un emplacement 
situé au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent et au sud-est de la rue 
de Castelnau, dans Montréal, tel que décrit au plan no C-1-546-241-3, 
en y remplaçant au paragraphe 2 de 1 •imputation le montant de 
"$ 2 636,00" par celui de "2 632 $". 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOfiiiiAN-
DER AU CONSEIL: 

a) ·de modifier comme suit sa résolution 691 en date du 18 juin 1975 
décrétant 1• expropriation, pour fins de 1 a cons tru ct ion de 1 a 
station de métro Saint-Henri, d•emplacements situés dans la ville 
de Montréal: 

-en y remplaçant au paragraphe a) en regard de l 1 alinéa relatif 
au plan no C-1-244-207-4, le montant de "$27 631.44" par celui 
de "24 631,44$"; 

en y remplaçant dans 11 imputation le montant de "$188 161.4011 

par celui de "185 161,40 $11
; 

b) de modifier sa résolution 1276 en date du 16 avril 1980 approu
vant un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté faisait 
l 1 acquisition de Dame Françoise Dufresne d 1 un emplacement situé 
au sud-est de la rue Saint-Jacques et au nord-est de la rue 
Saint-Ferdinand, dans Montréal, tel que décrit au plan no 
C-1-244-207-4, en y remplaçant dans le premier paragraphe de 
1 •imputation le montant de "$27 631.44" par celui de 
"24 631,44 $". 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1•urbanisme, le rêglement no 948 de la 
ville de Pierrefonds concernant un programme particulier d•urbanisme 
applicable à 1•un de ses centres-villes et d 1 informer cette municipa
lité que ce règlement est conforme au parti d • aménagement et aux 
grandes orientations d1 aménagement contenus dans le schéma d•aménage
ment adopté par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 20 
août 1986. 
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Soumise la résolution 2381 du Conseil en date du 18 février 1987 à 
1 •effet de retourner au comité exécutif pour pl us ample étude son 
rapport 87-167 relatif au règlement 75; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER DE NOUVEAU AU CONSEIL d •adopter le projet de règle
ment intitulé: .. Règlement modifiant le règlement 75 concernant le Ré
gime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal ... 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- L•article 4.01 du règlement 
75 est remplacé par le suivant: 
11 Jusqu•au 28 février 1987, la 
cotisation du cadre est de 
trois et demi pour cent (3 ~%) 
de son traitement jusqu•à con
currence du M.A.G.A. plus six 
et demi pour cent (6 ~%) de la 
partie de son traitement en ex-
cédent du M.A.G.A. 

A compter du 1er mars 1987, la 
cotisation du cadre devient 
trois et quatre-vingt centièmes 
pour cent (3.80%) de son trai
tement jusqu•à concurrence du 
M.A.G.A. plus six et quatre
vingt centièmes pour cent 
(6.80%) de la partie de son 
traitement en excédent du 
M.A.G.A. Les pourcentages pré
cités deviennent deux et 
quatre-vingt centièmes pour 
cent (2.80%) et six et trente 
centièmes pour cent (6.30%} 
respectivement, à compter du 
1er mai 2000. s•ajoutent ou se 
soustraient, le cas échéant, 
les cotisations établies en 
vertu des articles 7.10 et 
2- L•article 10.01 du règle

ment 75 est remplacé par le 
suivant: 
11 Le cadre peut prendre sa re
traite et recevoir la rente 
prévue au présent règlement: 

a) S 1 il a atteint 1 •âge normal 
de la retraite, ou 

b) s•il a atteint 1•âge de 
soixante (60) ans et que la 
somme de son âge et de ses 
années de participation to
talise au moins quatre
vingt-dix (90), ou 

c) S 1 il a atteint 1 •âge de 
soixante-cinq (65) ans et 
complété cinq (5) années de 
participation, ou 

At a meeting of the Counci 1 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- Article 4.01 of By-law 75 is 
replaced by the following: 
11 Up to February 28, 1987, the 
contri bu ti on of the executive 
shall be three and half per 
cent (3 ~%) of his salary up to 
the M.A.G.A. pl us si x and one 
half per cent ( 6 ~%) of his 
salary exceeding the M.A.G.A. 

From March 1st, 1987, the con
tribution of the executive 
shall be equal to three and 
eighty hundredths per cent 
(3.80%) of his salary up to the 
M.A.G.A. plus six and eighty 
hundredths per cent (6.80%) of 
the portion of his salary ex
ceeding the M.A.G.A. The 
above-mentioned percentages 
shall become two and eighty 
hundredths per cent (2.80%) and 
si x and th i rty hundredth s per 
cent (6.30%) respectively, as 
of May 1st, 2000. All contri
butions established pursuant to 
articles 7.10 and 7.11 are 
added or subtracted to those as 
the case may be ... 
2- Article 10.01 of By-law 75 
is replaced by the following: 

11 The executive may retire and 
receive the pension provided 
for under the present by-law: 

a) if he has reached the normal 
retirement age, or 

b) if he has reached the age of 
sixty (60) and the sum of 
his age and of his years of 
participation totals at 
least ninety (90}, or 

c) if he has reached the age of 
sixty-five (65) years and 
has completed five (5) years 
of participation, or 
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d) s'il a complété trente (30} 
années de participation. 

Le cadre qui décède alors qu'il 
avait droit à la retraite selon 
le présente article, est présu
mé avoir pris sa retraite immé
diatement avant son décès." 

3- L'article 13.01 du règlement 
75 est remplacé par le suivant: 

"Le cadre peut prendre sa re
traite et recevoir la rente 
prévue au présent règlement: 

a) s'il a atteint 1 'âge normal 
de la retraite et complété 
cinq {5) années de partici
pation, ou 

b) s•il a atteint le maximum de 
rente annuelle prévu à 1 •ar
ticle 12.01 du présent rè
glement, ou 

c) s'il a complété trente (30) 
années de participation, ou 

d) s'il a atteint 1 'âge de 
soixante (60) ans et que la 
somme de son âge et de ses 
années de participation to
talise au moins quatre
vingt-dix (90). 

Le cadre qui décède alors qu•il 
avait droit à la retraite selon 
le présent article est présumé 
avoir pris sa retraite immédia
tement avant son décès." 

4- Le présent règlement entre 
en vigueur le 1er mars 1987. 

-~ -
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d) if he has compl eted thi rty 
(30) years of participation. 

The executive who dies while 
being entitled to retirement 
under the present article is 
presumed to have ret i red imme
diately prior to his death." 

3- Article 13.01 of By-law 75 
is replaced by the following: 

"The executive may retire and 
receive the pension provided 
for under the present by-law: 

a) if he has reached the normal 
retirement age and has com
pleted five (5) years of 
particpation, or 

b) if he has reached the maxi
mum annual pension provi ded 
for under article 12.01 of 
the present· by-law, or 

c) if he has compl eted thi rty 
(30) years of participation, 
or 

d) if he has reached sixty (60) 
years of age and the sum of 
his age and his years of 
participation totals at 
least ninety (90). 

The executive who dies while 
being entitled to retirement 
under the present article is 
presumed to have reti red imme
diately prior to his death." 

4- The present by-1 aw shall 
come into force on March 1st, 
1987. 

Advenant 12h35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-268 à 87-405 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

j 

1 
l 
' l 
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87-406 

RESOLU 

87-407 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de !VIontréal, 
tenue à l 1 Hôtel de Ville de Montréal, le 23 mars 1987 à 9h30. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

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

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

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

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme~ que ses règlements 
d•emprunt nos 7299 et 7300 n•affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

ATTENDU que le 17 mars 1987, à la demande du président du comité exé
cutif de lâ Communauté urbaine de Montréal, le ministre des Affaires 
municipales et le ministre des Finances du Québec ont été requis de 
donner à la Communauté 1•autorisation de négocier un emprunt euro
canadien et que ladite autorisation fut accordée par les ministres et 
ensuite confirmée le 20 mars 1987; 

Sur recommandation du trésorier~ il est 
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- d • accepter, sujet à l'obtention par la Communauté de toutes les 
autorisations et approbations gouvernemental es re qui ses pour con
tracter un emprunt, l'offre faite à 1 a Communauté par 1 a Banque 
Nationale de Paris dans un télex du 23 mars 1987~ en rapport avec 
une émission d'obligations sur le marché euro-canadien des capi
taux, d'un montant de 75 000 000 $ Can., aux termes et conditions 
mentionnés dans cette offre; 

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 • autoriser 1 e trésorier ou ses·· adjoints à transmettre à 1 a Banque 
Nationale de Paris l'acceptation de cette offre par la Communauté. 

Advenant 10h00, la séance est alors-levée. 

Les résolutions 87-406 et 87-407 consignées dans ce procès-verbal, 
sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été une à une. 
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87-408 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social~ le 26 mars 1987 à 9hOO. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d1Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
consèillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Sur recommandation du directeur du service de police et vu la résolu
tion 86-566 de ce comité en date du 27 mars 1986, il est 

de mettre fin, à compter du 29 mars 1987, à la promotion temporaire 
de M. Ronald Fayle au grade de sergent au service de police et de le 
réintégrer au grade de constable 1re classe. 
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IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1•employeur. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Beaconsfi el d, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 11 urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 642 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pointe-Cl ai re, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme: 

a} que ses règlements d1 emprunt nos 2360, 2361, 2362 et 2364 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tibns du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •aména
gement du territoire de la Communauté; 

b) que 1 es travaux prévus par son règlement d • emprunt no 2363 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 11 aménagement du 
territoire de la Communauté. 

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

de donner avis -à la ville de Saint-Laurent, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 994 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l 1 aménagement et 11 urbanisme, que son 
règlement d•emprunt no 1824 n•affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue 229-171, de la 83e Avenue à la 86e Avenue; 
rue 96-353, de la rue 96-352 (avenue Beau-Bois) à la rue 94-45; 
rue 96-352 (avenue Beau-Bais), de 1 a rue 96-353 à un point 
situé à environ 89 mètres vers le nord; 
rue 229-172, de la 83e Avenue à la rue 229-171; 

- Reconstruction de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
32e Avenue, de la rue Beaudry à la rue Sherbrooke; 

Installation de conduites d 1 égout unitaire: 

rue 2843-83, de la rue Robertine-Barry à la rue P.266; 
avenue Fernand-Gauthier {14e Avenue}, de 1•avenue André-Ampère 
à un point situé à environ 125 mètres vers le nord; 
rue Fabien-Laberge, de 1•avenue Irwin à 1•avenue Lamant; 
avenue de Monts, de la rue Fabien-Laberge à un point situé à 
environ 134 mètres au nord de la rue Allard; 
rue projetée R.266, de la rue Robertine-Barry à la rue 2843-83; 
boulevard Perras (côté sud), de la 25e Avenue à la 28e Avenue. 

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

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux avec incidence 
i ntermuni ci pale ayant été approuvés par 1 es résolutions 87-046 en 
date du 10 février 1987 et 87-142 en date du 16 février 1987 du 
Conseil des villes de Dollard-des-Ormeaux et de Pierrefonds respecti
vement: 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue Elmview, de la rue des Etangs à la limite des villes de 
Pierrefonds et de Dollard-des-Ormeaux; 
rue Clearview, de la rue des Etangs à la rue Bedford; 
rue des Etangs, de 1 a rue Perron à un point si tué à environ 
199 mètres vers 1•est; 
rue Senay, de la rue Perron à la rue des Etangs; 
rue Raîche, de la rue Perron à un point situé à environ 193 
mètres vers 1•est; 
rue Perron, du boulevard Pierrefonds à la rue des Etangs; 

Installation d•une conduite d1 égout pluvial dans la servitude du 
lot P.89-44, de la rue des Etangs à un point situé à environ 42 
mètres vers le sud. 

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

d•approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la cité de Dorval dans la rue 
projetée sur le lot 1039-356, de 1•accès est à 1•accès ouest de la 
rue Carson, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'êgout 
unitaire à être exêcutés par la ville de LaSalle dans le boulevard 
Champlain, de la Se Avenue à la rue Alepin, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

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

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans les 
rues 8-1508 et 8-1509, de l'avenue Elm à un point situé à environ 
700 mètres vers le nord; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire et reconstruction 
d'une conduite d1 égout pluvial dans la servitude des lots P.8 et 
P.9, de la rue 8-1509 à la rue Birch; 

Irnstallation d'une conduite d'égout pluvial dans l'avenue Elm, 
d'un point situé à environ 65 mètres à l'est de la rue 8-1509 sur 
une distance approximative de 205 mètres vers l'ouest; 

Reconstruction de conduites d'égout pluvial: 

rue Montrose Drive {côté sud), de la rue Birch à un point situê 
à environ 125 mètres vers 1 'est; 
servitude du lot p:g, de la rue Montrose Drive à l'avenue Elm; 
avenue Elm (côté sud), d'un point situé à environ 180 mètres à 
1 'ouest de la rue Montrose Drive sur une distance approximative 
de 375 mètres vers 1 'est. 

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

d'approuver 1 es travaux d • installa ti on de conduites d' êgouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Saint-Laurent dans 
le boulevard Thimens (côtê ouest), du chemin Bois-Franc au boulevard 
Henri-Bourassa, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d • approuver 1 es travaux d'e rèconstructi on de conduites d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Hampstead aux endroits sui
vants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Hampstead, de la rue 1hurlow à la rue Lyncroft; 
rue Merton, de la rue Heath à la rue Queen Mary; 
rue Lyncroft, de la rue Hampstead à la rue Merton; 
rue Granville, de la rue Hampstead à un point situé à environ 40 
mètres à l'est du Croissant Kilburn; · 
rue Thurlow, de la rue Hampstead à la rue Merton; 
rue Queen Mary, de la rue Merton à la rue Northcote et de la rue 
Fleet à la rue Holly; 
servitude dans le parc Hampstead, de la rue Fleet à un point situé 
à environ 108 mètres vers 1 'est; 
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servitude dans 1 'emprise de la voie ferrée de la cour de triage du 
Canadien Pacifique (lots P.74, P.76 et P.80), d'un point situé à 
environ 330 mètres au nord de 1 a rue Harrow sur une di stance 
approximative de 284 mètres dans la même direction; 

- Croissant Kilburn, d'un point situé à environ 108 mètres à l'est 
de 1 a rue Gran vi 11 e sur une di stance approximative de 97 mètres 
dans la même direction. 

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

d • approuver 1 es travaux d • i nsta11 a ti on de conduites d • égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Sainte-Geneviève aux 
endroits suivants, ces travaux avec incidence intermunicipale ayant 
été approuvés par les résolutions 86-281 en date du 8 décembre 1986 
et 87-14 en date du 12 janvier 1987 du Conseil des villes de Sainte
Geneviève et de Pierrefonds respectivement: 

rue Lavigne (sur les territoires de Sainte-Geneviève et de 
Pierrefonds), du boulevard Gouin à la limite sud des villes de 
Sainte-Geneviève et de Pierrefonds; 
servitude des lots P.183-21, P.183-23 et P.183-120 (ville de 
Pierrefonds), de la rue Lavigne au boulevard Pierrefonds. 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la muni
cipalité de Saint-Raphaël de l'Ile Bizard aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue de Blanzy, du Chemin Cherrier à un point si tué à environ 
150 mètres vers le sud; 
rue Saint-Pierre, du Chemin Cherrier à un point situé à environ 
200 mètres vers le sud. 

- Reconstruction d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
des lots P.80-577 et P.80-578, de la·rue Saint-Pierre à un point 
situé à environ 80 mètres vers 1 'est. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds aux 
endroits suivants, ces travaux avec incidence intermunicipale ayant 
été approuvés par les résolutions 87-99 en date du 9 février 1987 et 
87-31 en date du 9 février 1987 du Conseil des villes de Pierrefonds 
et de Sainte-Geneviève respectivement: 

rue Graham Drive; de la rue Aumais au boulevard Pierrefonds; 
rue Aumai s (dans 1 es vi 11 es de Pierrefonds et de Sainte-Gene
viève), du boulevard Gouin à la rue Lirette; 
rue Esther-Blondin, de la rue Lirette au boulevard Pierrefonds; 
rue Lirette, de la rue Graham-Drive à la rue Saint-Pierre; 
rue Joseph-Sawyer {dans les villes de Pierrefonds et de Sainte
Geneviève), de la rue Aumais à la rue Lirette. 
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Il est 

d'autoriser MM. Michel Hamelin et André Garnache, respectivement 
président du comité exécutif et adjoint au président, ainsi que 
Mme Thérèse Daviau, membre du comité exécutif, à participer au 
Congrès 1987 de 1 'Association des grandes métropoles - Métropolis qui 
sera tenu à Mexico du 19 au 21 mai 1987; de mettre à cette fin une 
somme de 1 825 $ E.-U. à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

à: Conseil, comité exécutif et comnlissions du Conseil ... -
transport et communications. 

IMPUTATION: Con sei 1 , cami té exécutif et commissions du Consei 1 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de créer, à compter du 1er avril 1987, la division du "Bureau du 
taxi" relevant de la direction générale; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, 
M. Claude Forcier en qualité de chef de division- bureau du 
taxi à la direction générale, au traitement annuel mentionné dans 
1 e rapport joint à 1 a présente résolution et identifié par 1 e 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur général ait 
recommandé sa permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra également se conformer aux dispositions de la réso-
1 uti on 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. De plus, cet employé devra élire domicile 
sur le territoire de la Communauté dans les vingt-quatre {24) 
mois de sa nomination et s'engager à y demeurer; 

c) d'accorder audit M. Forcier une allocation annuelle de 1 500 $ 
en remboursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas 3 400 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la direction générale. 

IMPUTATION: direction générale - surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre fin à la prime de responsabilités accrues présentement 
accordée à Mme Huguette Lanthi er, administrateur - dota ti on et 
relations avec les employés à la direction générale - ressources 
humaines; 
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b) d • accorder à Mme Mo ni que Cyr, agent de gestion - do tati on et 
relations avec les employés à la direction générale - ressources 
humaines, une prime de responsabilités accrues, le tout conformé
ment au rapport joint à la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - traite
ments et contributions de. 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser les personnes ci-après mentionnées de la direction géné
rale- ressources humaines à suivre un cours de formation d•une durée 
de cinq jours et demi (5~) sur le logiciel de traitement de textes 
Wordperfect, lequel cours sera dispensé à Montréal par le Centre de 
formation Jolidata, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 3 150 $ 
à cette fin: · 

CLOUTIER, Sylvie 
DESPRES, Louisette 
JULIEN, Chantal 
LEBRUN, Lucille 

MAILLOUX, Sylvie 
NEPTON, Li ne 
RACINE, Manon 
ROY, Doris 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés par la résolution 
85-1476 de ce comité en date du 18 juillet 1985. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. Michel Paquet, agent du personnel - santé et sécurité 
à la direction générale- ressources humaines, à assister à une 
session d1 information organisée par le Centre patronal de santé et 
sécurité du travail du Québec et intitulée: .. Implanter un système de 
gestion de la santé et de la sécurité en entreprise .. , laquelle 
session sera tenue à Montréal le 31 mars 1987; de mettre à cette fin 
une somme de 60 $ à la disposition de M. Paquet, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Richard Fontaine, agent du personnel - relations du 
travail à la direction générale- ressources humaines, à participer à 
une session de formation organisée par 11 Ecole de relations indus
trielles de 1•université de Montréal et portant sur 1• arbitrage de 
griefs, laquelle session sera tenue à Mont-Rolland du 10 au 15 mai 
1987 inclusivement; de mettre à cette fin une somme de 900 $ à 1 a 
disposition de M. Fontaine, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser MM. Jean-Louis Lacasse et Michel Marsan, respectivement 
agent d'administration et chef de section - gestion des documents au 
secrétariat, à participer à un colloque organisé par l'UQAM et inti
tulé: "25 ans de gestion des documents administratifs au Québec", 
1 eque 1 co 11 oque sera tenu à Montréa 1 1 e 29 av ri 1 1987; de mettre à 
cette fin une somme de 50 $ à la disposition de M. Lacasse, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat- transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer temporairement, pour une période n1 excédant pas six (6) 
mois à compter du 16 mars 1987, en qualité d'agent de gestion 
budgétai re - trésorerie à 1 a trésorerie, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire, M. André Boisvert, présentement agent de 
vérification à la direction générale - vérification interne; 

b) de nommer temporairement, pour une période n'excédant pas six (6) 
mois, en qualité d'agent de gestion budgétaire- trésorerie à la 
trésorerie, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Pierre Landry, présentement agent comptable 2 audit service. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Alain DeGuire, responsable de l'informatique à la 
trésorerie, à suivre un cours de formation d'une durée de deux jours 
et demi (2~) sur la modélisation conceptuelle des données, lequel 
cours sera dispensé à Montréal par le Groupe DMR Inc., et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 800 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

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

a) de prolonger, à compter du 30 janvier 1987, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement, l'assignation tempo rai re de M. Roger 
Dubois à la fonction de chef adjoint de division régionale au 
service de 1 'évaluation; 

b) de continuer à verser audit M. Dubois l'allocation mensuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonc
tions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de prolonger, pour la période du 25 février au 31 décembre 1987, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, l'assignation 
temporaire de M. Pierre Gasselin à la fonction de chef adjoint de 
projet- inventaire du milieu au service de 1 'évaluation; 

b) de continuer à verser audit M. Gasselin 1 'allocation mensuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonc
tions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

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

a) de prolonger, à compter du 13 mars 1987, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement, 1 'assignation temporaire de M. Richard 
Lamarche à la fonction de chef adjoint de division régionale au 
service de l'évaluation; 

b) de continuer à verser audit M. Lamarche llallocation mensuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonc
tions. 

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

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

a) de pro 1 on ger, pour 1 a péri ode du 25 février au 31 dé.cembre 1987, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 1 'assignation 
tempo rai re de f'<'l. Yvon Laz ure à 1 a fonction de chef adjoint de 
projet- inventaire du milieu au service de 1 'évaluation; 

b) de continuer à verser audit M. Lazure l 1 allocation mensuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonc
tions. 

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

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

a) de prolonger, à compter du 16 mars 1987, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement, 1 'assignation temporaire de M. Arthur 
P. Manette à la fonction d'assistant chef de projet - inventaire 
du milieu au service de 1 'évaluation; 

b) de continuer à verser audit M. Manette l'allocation mensuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonc
tions. 

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

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

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

87-439 

RESOlU 

87-440 

RESOLU 

87-441 

RESOLU 

87-442 

RESOLU 

le 26 mars 1987 151 

d•autoriser dix (10) personnes du service de l'évaluation à suivre 
des cours de formation en informatique qui seront dispensés à 
Montréal par IBM, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 13 240 $ 
à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: évaluation- services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser MM. Jean-Pierre Buron, Denis Sauvé et Paul Tougas, éva
luateurs grade 2 au service de l'évaluation, à assister, les 16, 23 
et 30 mars 1987, à des conférences organisées par 1 e chapitre de 
Montréal de 1 'Institut canadien des évaluateurs et portant sur 1 'éva
luation immobilière; de mettre à cette fin une somme de 35$ à la dis
position de M. Sauvé ainsi qu'une somme de 85 $ à 1 a disposition de 
MM. Buron et Tougas respectivement, ces derniers devant transmettre 
au trésorier les pièce~ justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 205 $- évaluation - services professionnels et adminis
tratifs. 

SOUMIS un projet d'entente entre la Communauté urbaine de Montréal et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal par lequel la 
Communauté et le Syndicat conviennent de considérer M. Harold Baxter, 
évaluateur grade 2 au service de l'évaluation, en congé de pré
retraite pour la période du 6 avril au 2 octobre 1987 inclusivement; 

Vu 1 e rapport du di recteur généra 1 , il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétiare à la signer pour et aü nom de la Communauté. 

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

de nommer, à compter du 23 mars 1987, en qualité de surintendant par 
intérim- projets au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Jean-Guy Massé, actuellement 
surintendant - matériel roulant audit bureau; cependant, M. Massé 
cumulera les deux fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur. 

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

d'autoriser M. Michel Lachance, directeur du bureau de transport 
métropolitain, à se rendre, du 9 au 31 mai 1987 inclusivement, en 
France et en Suisse afin de participer au 7e Symposium du cami té 
permanent des métros sur pneumatiques ainsi qu'au 47e Congrès inter-
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national de l 1 Union internationale des transports publics respective
ment; de mettre à cette fin une somme de 9 200 $ à la disposition de 
M. Lachance, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
cons truc ti on des pro 1 ongements du métro - règlement 55 
modifié. 

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

d1 autoriser M. Pietro Pietracupa, conseiller technique au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre en France, du 9 au 24 mai 1987 
inclusivement, afin de participer au 7e Symposium du comité permanent 
des métros sur pneumatiques; de mettre à cette fin une somme de 
3 900 $ à la disposition de M. Pietracupa, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des pral ongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied, à compter du 24 juin 1987, M. Gilles Dubois, 
assistant technique temporaire au bureau de transport métropoli
tain; 

b) de signifier à 1•employé concerné le pré-avis de départ prévu à 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

c) d•autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement de 
11 indemnité de départ, le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

d) d • offrir à 1• employé tempo rai re, s • il souhaite s • en prévaloir, 
les services du Conseil de placement professionnel et ct•autoriser 
une dépense n•excédant pas 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de 1•employeur- rè
glement 55 modifié; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolon
gements du métro - règlement 55 modifié. 

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

a) de nommer temporairement, pour une période n•excédant pas six (6} 
mois, en qualité de chef d1 atelier - bâtiment, peinture, menui
serie au service de 1•environnement, aux conditions et traitement 
annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, M. Daniel Moïse, présentement 
agent technique audit service; 

b) de nommer temporairement, pour une période n•excédant pas six (6} 
mois, en qualité de chef d•atelier - pompes et compresseurs au 
service de 1•environnement, aux conditions et traitement annuel 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
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identifié par le secrétaire, M. Gilles Laplante, présentement 
mécanicien d•entretien chef d•équipe audit service; 

c) de nommer temporairement, pour une période n•excédant pas six (6) 
mois, en qualité de chef d•atelier- tuyauterie-plomberie au 
service de 1 1 environnement, aux conditions et traitement annuel 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Serge Rivard, présentement agent 
technique audit service. , 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et con tri bu ti ons de 1• em
ployeur. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Genek 
Bednarek en qualité de chef d1 atelier - usinage-soudure au service de 
1•environnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de 1• em
ployeur. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Gilles 
Racette en qualité de chef d • atelier - él ectri ci té au servi ce de 
l 1 environnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et con tri bu ti ons de 11 em
ployeur. 

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

d1 autoriser une dépense additionnelle de 100 $aux fins de la résolu
tion 87-8 de ce comité en date du 8 janvier 1987 autorisant, entre 
autres, Mmes Ginette Giguère et Jasmine Quilliam du service de 
1• environnement à sui v re un cours de forma ti on sur 1 e 1 ogi cie 1 de 
traitement de textes Wordperfect. 

IMPUTATION: 50$- lutte contre la pollution de 1•air - services 
professionnels et administratifs; 

50$ - projets municipaux d1 égout et contrôle des déver
sements industriels- - services professionnels et 
administratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser Mme Françoise P. Desroches, conseillère technique -
échantillonnage et inspection au service de 1 •environnement, à parti
ciper au Colloque annuel de l 1 Association des diplômé(e)s en sciences 
& technologie des aliments de 1 1 Université Laval, lequel colloque 
sera tenu à Longueui 1 1 e 2 av ri 1 1987; de mettre à cette fin une 
somme de 85 $ à la disposition de Mme Desroches, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

d • autoriser Mtv1. Ri chard Bertrand et Pi erre Boulay, respectivement 
directeur adjoint - construction et assistant surintendant - exploi
tation au servi ce de 1• environnement, ài nsi que M. Robert Lauri er, 
coordonnateur aux communications au bureau du président, et MM. Sam 
Elkas, William Boll, Giovanni !alenti, Yvon Labrosse et Scott McKay, 
respectivement pré si derit et membres de 1 a Commission permanente de 
1• environnement, à participer au 1er Co 11 oque sur 1 1 enfouissement 
sanitaire et la valorisation des déchets au Québec, lequel colloque 
sera tenu à Sherbrooke les 7 et 8 avril 1987; de mettre à cette fin 
une somme de 495 $ à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

Membres de la Commission: 
Virement de: autres depenses - dépenses non prévues au 

budget et réclamations 
à: Conseil, comité exécutif et commissions du 

Conseil - transport et communications 

2 475 $ 

2 475 $ 

IMPUTATION: 495 $ - exploitation de la station d1 épuration et du 
réseau des intercepteurs - transport et commu
nications; 

Comptabilisation provisoire: 
495 $-autres dépenses- dépenses d1 immobilisations; 

Comptabilisation définitive: 
495 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins du 

transport et des communications - règlement 64 
modifié; 

2 970 $-Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 11 exp an si on écono
mique, il est 

de nommer en permanence en qualité de commissaire industriel adjoint 
à 1 •office de 1•expansion économique, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Jean-François Brucel, présentement chargé de 
recherches audit Office. 

IMPUTA TI ON: promo ti on et déve 1 oppement industrie 1 - traitements et 
contributions de l 1 employeur. 
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Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de l • expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 •office de 1 •ex
pansion économique, à effectuer, du 4 au 16 avril 1987, une tournée 
de promotion industrielle en France et au Luxembourg; de mettre à 
cette fin une somme de 6 750 $ à la disposition de M. Sybertz, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

a} d1 autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à 11 0ffice 
de 1•expansion économique, à effectuer, du 30 mars au 1er avril 
1987, une tournée de promo ti on i ndustri elle à New York et à 
Stamford, Etats-Unis; 

b} d1 autoriser également Mme Sylvie Mercier, chargée de recherches 
audit Of fi ce, à se rendre, 1 e 30 mars 198 7, à New York, Etats
Unis, afin d1 assister à une réunion de travail dans le cadre de 
la tournée de ~romotion ci-haut mentionnée; 

c) de mettre aux fins précitées une somme de 1 480 $ à la disposi
tion de Mme Lecoq, cette dernière devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• exp an si on écono
mique, il est 

de ra ti fi er 1 • auto ri sa ti on accordée à M. Serge Langford, chargé de 
recherches à 1 •office de 1 •expansion économique, de se rendre, le 13 
mars 1987, à Toronto, Ontario, afin de présenter 1 a Communauté 
urbaine de Montréal comme site potentiel pour 1• implantation d1 une 
société japonaise au Canada, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas 301,30 $ à cette fin; cependant, M. Langford devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 11 0ffice de 1•expansion 
économique une somme n • excédant pas 450 $ aux fins de défrayer 1 es 
dépenses encourues par M. Benoit Tremblay, président de la Commission 
permanente de 11 évaluation, des finances et du développement écono
mique, lors de sa participation à une mission portant sur la biotech
nologie et qui a été tenue à Boston~ Massachusetts, Etats-Unis, le 24 
mars 1987; cependant, le directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique devra transmettre au trésorier 1 es pièces jus ti fi cati v es des 
dépenses encourues par M. Tremblay. 

1 

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

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

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

Sur recommanda ti on du di recteur de 11 Of fi ce de 11 expansion écono
mique, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à émettre un chèque au montant de 500 $ 
E.-U. à l 1 ordre de l 1 Industrial Development Research Council Inc. 
aux fins de l 1 inscription de Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel 
à l 1 0ffice de 1•expansion économique, au Congrès de 11 Industrial 
Development Research Council Inc. qui aura lieu à Seattle, Etats
Unis, du 10 au 13 mai 1987. 

IMPUTATION: promo ti on et dével oppemént industriel - transport et 
communications. 

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

d1 autoriser Mmes Sophiè Bernard, Yolande Cassette, Josiane Mauriello 
et Monique Potvin, sténosecrétaires à l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, à suivre un cours de formation d1 une durée de cinq jours et 
demi (5~) sur le logiciel de traitement de textes Wordperfect, lequel 
cours sera dispensé à Montréal par le Centre de formation Jolidata, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas 1 800 $ à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes-
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 87-95 de ce comité en 
date du 22 janvier 1987 accordant à Mme Nicole Campeau, commis 
grade 1 au service de police, un congé sans solde, en y remplaçant 
1 es mots et chiffres 11 du 2 mars au 19 juin 198r y apparaissant par 
ceux de 11 du 24 aoQt au 18 décembre 1987 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, M. Michel Coutu, sergent
détective au service de police, et d1 en informer l 1 Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

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

ct•autoriser M. Serge Bégin, directeur de la coordination au service 
de police, i suivre un cours intitulé: "Stratégie ct•entreprise: 
tester et développer ses habiletés", lequel cours sera donné i 
Montréal par 1 •Ecole des Hautes Etudes Commerciales du 11 mars au 29 
avril 1987; de mettre à cette fin une somme de 795 $ à la disposition 
de M. Bégi n, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

ATTENDU que par sa résolution 84-1244 en date du 28 juin 1984, le 
comité exécutif approuvait un projet de contrat ct•engagement à inter
venir entre le Gouvernement du Québec, M. Gilles Boucher, la Commu
nauté urbaine de Montréal et.La Fraternité des Policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal, relativement au prêt de services de 
1•agent 36 Gilles Boucher du service de police i 1 •Institut de police 
du Québec, pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de 1•article 12 dudit contrat ct•engagement, il 
est stipulé que M. Boucher peut mettre fin au contrat en donnant i 
11 Institut un avis ct•au moins soixante (60) jours précédant la date 
i laquelle il veut y mettre fin; 

ATTENDU que le 20 février 1987, 11 Institut de police du Québec con
firmait 1• accord du di recteur généra 1 du dit Institut concernant 1 a 
résiliation du contrat de M. Boucher; 

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

ct•approuver la résiliation, i compter du 15 avril 1987, du contrat 
ct• engagement intervenu entre 1 e Gouvernement diu Québec, M. Gi 11 es 
Boucher, la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des 
Policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) ct• autoriser le directeur général i acheter de 1 •équipement infor
matique et i placer une commande i cette fin pour un montant 
n•excédant pas 36 000 $; 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale- achat ct•équipement. 

IMPUTATION: direction générale- achat ct•équipement. 

b) d • autoriser 1 e di recteur général i encourir une dépense n • excé
dant pas 2 000 $pour 1•achat ct•équipement de bureau. 

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

à: direction générale - achat ct•équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat ct•équipement. 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

a) de retenir, pour l'année 1987, les services de Me André Charland, 
notaire, aux fins de l'exécution de certains mandats relatifs à 
l'administration courante des affaires de la Communauté, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 51 500 $à cette fin; 

b) d • autoriser 1 a comptabi 1 i sa ti on pro vi soi re au fonds d • admi ni s
trati on d • un montant de 25 000 $ représentant 1 a part de 1 a 
dépense ci-haut autorisée applicable à certains règlements 
d'emprunt, et d'autoriser à cette fin le virement de crédits 
suivant: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 25 000 $ 

à: autres dépenses- dépenses d'immobi-
lisations 25 000 $ 

c} d'autoriser la comptabilisation définitive aux règlements 
d'emprunt concernés des dépenses autorisées au paragraphe b) dès 
l'approbation du programme triennal d'immobilisations 1987-1988-
1989 par le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence des sommes 
approuvées. 

IMPUTATION PROVISOIRE: 

Fonds d'administration: 

1 500 $ services professionnels et administratifs des services 
concernés; 

25 000$- autres dépenses- dépenses d'immobilisations; 
25 000 $ - solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 
55 modifié; 

IMPUTATION DEFINITIVE: 

1 500 $ - services professionnels et administratifs des services 
concernés; 

sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil pour les 
règlements d'emprunt suivants: 

15 000 $ - règlement 47 modifié (établissement); 
25 000 $ - règlement 55 modifié; 
5 000 $ - règlement 64 modifié; 
5 000 $ - règlement 77. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour la période du 1er mars 1987 au 29 février 1988, les 
services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins d'assurer la coordina
tion de l'implantation de l'informatique et le support corporatif aux 
services de la Communauté, le tout conformément à 1 'offre de services 
de ladite firme en date du 25 février 1987 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 828 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 690 000 $; 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs - 690 000 $. 

IMPUTATION: 690 000 $ - direction générale - services professionnels 
et administratifs - budget 1987; 
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138 000 $ - à même les< crédits à être votés à cette fin 
au budget 1988 de 1 a direction généra 1 e -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas 2 908,33 $ pour 1•achat d1 équipement de bureau pour les besoins 
de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - achat d1 équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Les Psychologues Associés afin de 
procéder aux tests psychométriques des candidats policiers, au coût 
de 190 $ le test, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 49 400 $ 
à cette fin. 

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

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

d•autoriser une dépense additionnelle de 350 $aux fins de la résolu
tion 84-140 de ce comité en date du 26 janvier 1984 retenant les 
services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, dans le 
dossier de M. Robert Lambertz. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux 
sionnels et administratifs. 

services profes-

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

d•autoriser une dépense additionnelle de 450 $aux fins de la résolu
tion 86-1662 de ce comité en date du 9 octobre 1986 retenant 1 es 
services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, dans le 
dossier de M. Jean-Eudes Denis. 

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

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

de retenir les services du docteur Roch Gagnon ou du docteur Pierre 
Gauvin, ophtalmologistes, pour assister 1 •avocat de la Communauté et 
procéder à une expertise dans 1 e cas de M. Robert Bernaquez, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 700 $à cette fin. 

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

1 

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

de ratifier la rétention des services du docteur Richard Proschek 
pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Robert Poulin, et d1 autoriser une dépense n•excé
dant pas 350 $ à cette fin. 

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

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

de ratifier la rétention des services du docteur Yvon Goulet, cardia
l ogue, pour assister 1' avocat de 1 a Communauté et procéder à une 
expertise dans 1 e cas de M. Serge La forest, et d • autoriser une 
dépense n•excédant pas 1 000 $ à cette fin. 

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

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

de ratifier la rétention des services du docteur Richard Proschek 
pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Allan Hollywood, et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas 350 $ à cette fin. 

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

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

de retenir les services du docteur Bernard S. Ménard pour assister 
l 1 avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans la cause 
C.S .• M. 500-05-001730-850- Claudette Truchon vs Michel Aubry et 
Communauté urbaine de Montréal, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 1 500 $ à cette fin. 

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

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

de retenir les services de Me Richard Nadeau de l 1 étude d1 avocats 
Bélanger, Sauvé, afin de représenter 1 a Communauté dans 1 a cause 
C.A. 500-09-001457-829 - Ciment Indépendant vs Communauté urbaine de 
Montréal, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 20 000 $à cette 
fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 
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Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de 1 469,46 $ à Mes Cordeau, 
Trudeau & Paquette, procureurs du demandeur, suite au jugement rendu 
le 5 janvier 1987 par le juge Jacques Tisseur dans la cause C.P.M. 
500-02-007374-858 Gilles Cloutier vs Communauté urbaine de 
Montréal. 

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

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

de se conformèr au jugement rendu 1 e 16 décembre 1986 par 1 e juge 
Samuel S. Bard dans la cause C.S.M. 500-05-012253-843 - Antonio 
Léicopo vs Jean Hébert, Serge Leblanc, Gilbert Dorion et Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
2 000 $ au demandeur, cette somme portant les intérêts suivants: 

14% l'an depuis le 1er novembre 1984 jusqu'au 
30 juin 1985, 

12% 1 'an depuis le 1er juillet 1985 jusqu'à 
la date de l'émission du chèque. 

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

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

de se conformer au jugement rendu le 9 jan vi er 1987 par 1 e juge 
Jacques Desormeaux dans la cause C.P.M. 500-32-004112-860 - Marielle 
Sergi vs Ville de Montréal et Communauté urbaine de Montréal, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 185 $ à la requérante. 

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

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

de se conformer au jugement rendu 1 e 4 mars 1987 par 1 e juge Luc 
Parent dans la cause C.S.M. 500-05-014662-827 - Frantz et Françoise 
Vancol vs Communauté urbaine de Montréal, Guy Lefrançois et Sylvain 
Fortin, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes 
ci-après mentionnées: 

- M. Frantz Vancol: 
- Mme Françoise Vancol: 

7 680 $ 
2 000 $, 

chacune de ces sommes portant les intérêts suivants: 

19% l'an depuis 1 e 24 août 1982 jusqu'au 
31 décembre 1982, 
16% l'an depuis le 1er janvier 1983 
jusqu'au 30 avril 1983; 
15% l'an depuis le 1er mai 1983 jusqu'au 
31 décembre 1983; 
14% l'an depuis 1 e 1er jan vi er 1984 
jusqu'au 30 juin 1985; 
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12% l'an depuis le ; ler juillet 1985 
jusqu'à la date de l'émission du chèque, 

ainsi que le paiement d'une somme de 812,60 $ à leur procureur, 
Me Alain Arsenault. 

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

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

de se conformer au jugement rendu 1 e 25 février 1987 par 1 e juge 
Benjamin Greenberg dans la cause C.S.M. 500-05-006455-859 - Normand 
Charbonneau vs Normand Leclerc et Communauté urbaine de Montréal, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 7 000 $ au demandeur avec 
intérêts de 12% l'an depuis le 25 juillet 1985 jusqu'à la date de 
l'émission du chèque, ainsi que le paiement d'une somme de 1 076 $à 
son procureur, Me Hélène Richard. 

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

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

a) de se conformer au jugement rendu le 17 février 1987 par le juge 
Denis Durocher dans 1 a cause C .S.M. 500-05-004570-782 - Joseph 
A. Zilkha et Immeubles Lara Inc. vs Communauté urbaine de 
Montréal et Walsh & Brais Inc. et Sabrice Limitée, entreprises 
conjointes et Construction Loui sbourg Ltée, et d • autoriser 1 e 
paiement d'une somne de 57 145,54 $ à M. Joseph Zilkha, cette 
somme portant les intérêts suivants: 

10% l'an depuis le 28 février 1978 jusqu'au 
31 mars 1980, 

15% 1 'an depuis le ler.avril 1980 jusqu'au 
31 décembre 1981, 

19% l'an depuis le 1er janvier 1982 jusqu'au 
31 décembre 1982, 

16% 1 'an depuis le 1er janvier 1983 jusqu'au 
30 avril 1983, 

15% l'an depuis le 1er mai 1983 jusqu'au 31 
décembre 1983, 

14% 1 'an depuis le 1er janvier 1984 jusqu'au 
30 juin 1985, 

12% l'an depuis le 1er juillet 1985 jusqu'à la 
date de 1 'émission du chèque, 

ainsi que le paiement d'une 
procureurs, l'étude d'avocats 
Lasnier et Alary: 

somme de 10 712,08 $ à ses 
DeGrandpré, Godin, Paquette, 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'administra
tion de la Communauté d'un montant de 145 000 $et de l'imputer 
au poste "autres dépenses- dépenses d'immobilisation, et d'auto
riser à cette fin le virement de crédits suivant: 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 145 000 $ 

à: autres dépenses -dépenses d1 immobili-
sations 145 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d1 immobilisations. 

c) d•autorise~ la comptabilisation définitive de la dépense mention
née à même le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
terri toi re de 1 a Communauté - règlement 64 modifié· et ce, dès 
1 •approbation du programme triennal d1 immobilisations 1987-1988-
1989 par le Gouvernement du Québec jusqu•à concurrence de la 
somme approuvée. 

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

de IV10DIFIER la résolution 87-216 de ce comité en date du 12 février 
1987 autorisant le paiement d•une somme de 500 $ à 1•ordre du 
Tribunal du Travail suite au jugement rendu dans la cause T.T. 
500-29-000599-868 - Commission de la Santé et de la Sécurité du 
travail du Québec vs Communauté urbaine de fVIontréal ~ en y remplaçant 
1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IfVIPUTATION: à même les crédits déjà votés au paragraphe b) de la 
ré solution 85-2096 de ce comité en date du 10 octobre 
1985 11

• 

Soumise la liste de réclamation no 565; 

Il est 

d•autoriser le paiement de cette réclamation. 

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

ATTENDU que 1• expérience a démontré qu • à 1 ong terme, 1 a différence 
entre les montants réclamés de part et d•autre par la Communauté 
urbaine de f'ilontréal et la ville de Montréal, pour des montants infé
rieurs à 25 000 $ à la suite de délits ou de quasi-délits, était de 
peu d•importance; 

ATTENDU que ces réclamations et actions entraînent pour les deux 
parties une perte inutile de temps et d•argent; 

ATTENDU qu • i 1 est en conséquence de 1• intérêt des deux parti es de 
transiger sur les réclamations ci-haut mentionnées; 

ATTENDU que depuis le 5 juin 1980, la Communauté urbaine de Montréal 
et 1 a vi 11 e de Mon réal ont réciproquement renoncé à toute poursui te 
pour toute réel amati on pour des montants inférieurs à 25 000 $, 
découlant de délits ou quasi-délits, suite à 1 •adoption~ par le 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, de la résolu
tion portant le numéro 80-667 en date du 5 juin 1980 et à 1 •adoption, 
par le comité exécutif de la ville de Montréal~ de la résolution 
portant le numéro 80-03076 du 2 juillet 1980; 
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ATTENDU que cette entente a été reconduite le 17 novembre 1983 par la 
résolution numéro 83-1874 de la Communauté urbaine de Montréal et la 
résolution numéro 83-08917 de la ville de Montréal en date du 21 
décembre 1983; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté, il est 

de renoncer à toute réclamation que la Communauté urbaine de Montréal 
pourrait avoir contre la ville de IVIontréal, résultant ct•un délit ou 
d•un quasi-délit~ dans la mesure où le dommage ou 1•ensemble des 
dommages découlant du même événement est inférieur à 25 000 $, à 
compter du 1er janvier 1987 jusqu•au 1er janvier 1992~ le tout à la 
condition que le comité exécutif de la ville de tv'iontréal adopte une 
résolution similaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale- vérification interne pour 1•année 1987: 

DE: 

A: 

direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs 

direction générale - vérification interne: 

traitements 
contributions de 1 •employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

5 300 $ 
----------

4 200 $ 
1 100 $ 

5 300 $ 

d•autoriser le directeur général à acheter un appareil de photocom
position 11 Documenter 11 de Xérox pour les besoins de la division des 
approvisionnements et services, et à placer une commande à cette fin 
pour un montant n•excédant pas 32 000 $. 

IfvlPUTATION: direction générale - approvisionnements et servi ces -
achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser le directeur général à lancer un appel d•offres public 
pour 1•exécution de divers travaux de plomberie dans certains édi
fices de la Communauté {contrat 87-035-DG)~ selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur général en date du 18 mars 1987. 

SOUIVIIS un projet d • entente à intervenir entre 1 a firme Enervi e 3 
(1987) Inc. et la Communauté urbaine de Montréal par lequel cette 
dernière retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas trois ( 3) ans, 1 es servi ces de 1 a firme Enervi e 3 ( 1987) 
Inc. aux fins de la récupération de papier à la Communauté; 
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VU le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2217 en date du 18 
décembre 1985, a approuvé un projet de bail emphytéotique à inter
venir entre 1 a compagnie 125571 Canada Inc. (maintenant Les 
Promotions Immobilières Canadev Corp.) et la Communauté urbaine de 
Montréal concernant 1• ali éna ti on de 1 1 immeub 1 e appartenant à cette 
dernière et situé aux 201, 215 et 221~ rue Saint-Jacques, ainsi que 
du lot adjacent~ soit le lot du cadastre officiel du Quartier Ouest 
situé au sud-ouest des rues Saint-Antoine et Sai nt-François-Xavier, 
dans Montréal; 

ATTENDU que 1 •une des conditions de ce bail stipule que la compagnie 
125571 Canada Inc. doit soumettre à la Communauté, dans les cent 
vingt (120) jours suivant le 1er janvier 1986, soit le 30 avril 1986, 
une garantie au montant de 1 $ million à titre de caution pour 
garantir 1•exécution des travaux ainsi que pour la nouvelle 
construction que cette compagnie s•est engagée à exécuter sur le 
terrain vacant; 

ATTENDU que par ses résolutions 86-748~ 86-1335 et 86-1917 en date 
des 24 avril 1986~ 14 août 1986 et 6 novembre 1986 respectivement~ le 
comité exécutif de la Communauté accordait à la compagnie 125571 
Canada Inc. des délais additionnels de cent vingt (120) jours aux 
fins de la remise à la Communauté de la garantie au montant de 1 $ 
million à titre de caution pour 1•exécution des travaux ainsi qu•aux 
fins de 1• obtention de tous 1 es permis nécessaires concernant ce 
projet; 

ATTENDU qu•aux fins de compléter 1•assemblage des terrains requis à 
la réalisation de ce projet, la ville de Montréal doit exproprier des 
servitudes sur le côté sud de la rue Saint-Jacques; 

Vu le rapport du directeur général et nonobstant la résolution 
86-1917 de ce comité en date du 6 novembre 1986, il est 

d•accorder à la compagnie 125571 Canada Inc. (maintenant Les Promo
tions Immobjlières Canadev Corp.) un délai additionnel de six (6) 
mois à compter du 1er avril 1987 afin de permettre à ladite compagnie 
d•obtenir les permis de construction nécessaires à la réalisation de 
ce projet. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d•autoriser le secrétaire à encourir une dépense n•excédant pas 
18 000 $ aux fins de compléter le développement du programme de 
gestion des règles de conservation des documents; 

b) d • autoriser 1 e secrétaire à encourir une dépense n • excédant pas 
14 000 $aux fins de l 1 informatisation des activités reliées aux 
transferts de documents au centre de documents et à 1 eur él imi
nation selon les règles de conservation déjà approuvées. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: secrétariat - services professionnels et administratifs; 
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IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•accorder à Imprimerie Jacques-Cartier Inc. un contrat pour 
l 1 impression du rapport annuel 1986 de la Communauté (contrat P87-
003-SEC), pour un montant n•excédant pas 34 000 $, et d•autoriser le 
secrétaire à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•accorder à Lithochrome (1974) Inc. un contrat pour des travaux de 
séparation de couleurs reliés à l 1 édition du rapport annuel 1986 de 
1 a Communauté~ pour un montant n • excédant pas 10 000 $, et d • auto
riser le secrétaire à placer une commànde à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat -transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $aux fins de la 
résolution 85-428 de ce comité en date du 7 mars 1985 retenant les 
servi ces du Groupe Sobeco Inc. aux fins de 1• évaluation des. coûts des 
avantages accessoires proposés au cours de la négociation des 
ententes collectives des employés de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 87-006 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 87-007, 87-008 et 87-009 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Groupe Québécor !ne., le 
contrat pour 1• impression du rapport du président du comité exécutif 
sur la situation financière de la Communauté (contrat 87-002-SEC), 
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aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 99 
156,30 $ et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le 
secrétariat et d • autoriser 1 e trésorier à pl ac er une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications (87-349}. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine ·de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d • autoriser le versement des subventions sui vantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Cinéma femmes Montréal 
- Centre international d•art contemporain de Montréal 
- Cité des arts et des nouvelles technologies de 

Montréal 
- Festival canadien des films du monde 
- Musée des beaux-arts de Montréal (projet spécial) 
- Festival de nouvelle danse Inc. 
- Conseil de la communauté noire du Québec 
- Festival international de jazz de Montréal 
- Themis Multifest 
- Jeunesses musicales du Canada (projet spécial} 
- Festival de théâtre des Amériques Inc. 
- Festival international de mime de Montréal 
- Festival Juste pour rire 
- Cahiers de théâtre jeu Inc. (projet spécial} 
- Conseil québécois du théâtre 

Sur recommandation du trésorier, il est 

5 000 $ 
15 000 $ 

10 000 $ 
30 000 $ 

lOO 000 $ 
30 000 $ 
5 000 $ 

25 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
35 000 $ 
15 000 $ 
10 000 $ 
15 000 $ 
10 000 $ 

325 000 $ 
====== 

d•autoriser le versement à la S.S.Q. Mutuelle d•assurance-groupe, des 
primes d•assurance-salaire au taux convenu de 1.70% de la masse sala
riale des employés cols bleus couverts par ce régime d•assurance, et 
ce, à compter du 1er mars 1987 jusqu•au 31 décembre 1987~ date à 
laquelle le contrat d•assurance en rédaction vient à échéance. 

IMPUTATION: au budget des services concernés - contributions de 
l 1 employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a} de mettre à la disposition du directeur général, pour 1•année 
1987, 1 es montants indiqués en regard des objets de dépenses ci
après décrits et ce~ aux fins de 1 • implantation du bureau du 
taxi: 

Objets de dépenses 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 1 •employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Bi ens non du rab 1 es 

Crédits 

61 265 $ 
500 $ 

14 645 $ 
2 350 $ 

31 500 $ 
7 750 $ 
2 700 $ 
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Achat d1 équipement 28 300 $ 
1 

1:49 010 $ 
------------

b) que les dépenses sui vantes soient autorisées au préalable par le 
comité exécutif sur recommandation du di recteur du servi ce con
cerné: 

1} le surtemps, par tranche; 

2} la rétention de services professionnels, 1 •achat d1équipement 
tel que défini au manuel de normalisation de la comptabilité 
municipale au Québec, à 1 •exception de 1 •achat de terrains et 
de bâtiments qui eux nécessitent une approbation par 1 e 
Conseil. 

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

a} d•autoriser le directeur du service de 1 •évaluation à acheter de 
1 •équipement de bureau et à placer une commande à cette fin pour 
un montant n•excédant pas 15 700 $. 

b} d•autoriser le directeur du service de 1•évaluation à encourir 
une dépense n • excédant pas 2 828 ~55 $ pour 1• achat d • équipement 
informatique. 

IMPUTATION: évaluation -achat d•équipement. 

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

d•autoriser le directeur du service de 1 •évaluation à acheter vingt
neuf (29} micro-ordinateurs, des équipements périphériques requ1s 
ainsi que six (6} modems, et à placer une commande à cette fin pour 
un montant n•excédant pas 147 799 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: évaluation - achat d1 équipement 

IMPUTATION: évaluation - achat d 1équipement. 

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

d•autoriser le directeur du service de 11évaluation à acheter deux 
logiciels, à faire effectuer leur mise à jour et à placer une com
mande à cette fin pour un montant n•excédant pas 75 546 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de modifier 1 a réso 1 ut ion 8 7-52 de ce co mi té en date du 8 jan vi er 
1987 mettant à la disposition du directeur du service de l 1 évaluation 
des crédits aux fins de la rétention des services de conseillers ju-
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. ridiques dans les causes de contestations d'évaluation, en y rempla
çant le montant de "157 500 $" y apparaissant par celui de 
"357 500 $" 0 

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas 300 $ pour le remboursement de 
la cotisation annuelle 1987 de M. Robert Charbonneau~ évaluateur de 
la Communauté et adjoint au directeur au service de l'évaluation, à 
la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec. 

IIVIPUTATION: évaluation -services professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de contrat par lequel la Compagnie Bell Canada con
vient de fournir à la Communauté un service de consultation pour la 
préparation~ 1 'élaboration et 1 'exécution d'un plan de suivi relié à 
l'évaluation économique intitulé: "Projet de développement du système 
d'évaluation municipale"; 

ATTENDU qlie ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
pour 1 a péri ode du 15 octobre 1986 au 1er juin 1988. 

Vu le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser le pré si dent du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de tra.nsport métropolitain à en
courir une dépense n'excédant pas 1 lOO $ pour l'achat d'équipement 
de bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de 227 400 $pour 1 'exécu
tion, par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
de divers travaux d'améliorations locales (conduites d'eau et 
d'égout, pavages~ trottoirs, etc.) nécessités par la construction 
des prolongements du métro; 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'administra
tion de la Communauté du montant de 227 400 $ ci-haut mentionné 
et d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 227 400 $ 

à: autres dépenses -dépenses d'immobili-
sations 227 400 $ 

Archives de la Ville de Montréal



170. 

87-507 

RESOLU 

87-508 

RESOLU 

87-509 

RESOLU 

le 26 mars 1987 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d1 immobilisations. 

c) d•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense men
tionnée au paragraphe a) ci-dessus à même les crédits déjà appro
priés aux fins des utilités publiques- règlement 55 modifié et 
ce~ dès 1 •approbation du programme triennal d1 immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu•à concurrence 
de la somme approuvée. 

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

a) d•accorder à Les Industries Saulnier Inc. un contrat pour la fa
brication, 1 a fourniture et la li vrai son d • échelles de sée uri té 
pour les prolongements du métro de la Communauté (contrat P7901-
BTM), pour un montant n•excédant pas 15 559~75 $~ et d•autoriser 
le directeur du bureau de transport métropolitain à placer une 
commande à cette fin; 

b) d•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d•administra
tion de la Communauté du montant de 15 559~75 $ci-haut mentionné 
et d•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 15 600 $ 

à: autres dépenses -dépenses d1 immobili-
sations 15 600 $ 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d1 immobilisations. 

c) d•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense mention
née au paragraphe a) ci-dessus à même le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié et ce, dès 1 •approbation du 
programme triennal d1 immobilisations 1987-1988-1989 par le Gou
vernement du Québec jusqu•à concurrence de la somme approuvée. 

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

a) d•accepter définitivement, à compter du 12 septembre 1986, les 
travaux du contrat BTM 424 relatif à 1 •exécution de menus 
ouvrages en électricité sur les prolongements du métro, y compris 
l 1 installation d1 équipements, de matériaux et d•appareils élec
triques fournis par la Communauté, 1 •adjudicataire de ce contrat 
étant Le Groupe Vinet !ne.; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de 685,44 $ à Le Groupe Vinet !ne.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
107,31 $ représentant 1 e so 1 de non ut i 1 i sé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

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

d•accepter définitivement, à compter du 6 mars 1987, les travaux du 
contrat BTM 270 relatif'à la construction d•une sortie de secours au 
garage Beau grand du métro et d • autoriser 1 e paiement à Harcon !ne., 
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adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
2 984,70 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 6 mars 1986. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 20 novembre 1986, les 
travaux du contrat 323-M9-82 relatif à la fourniture et 1 'instal
lation d'équ~pements, ainsi que 1 'aménagement intérieur de postes 
de ventilation mécanique du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant H.V.A.C. Inc.; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
34 333,11 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat P6404-BTM relatif à la 
livraison, l'installation et le raccordement des équipements du 
poste de redressement 2R22 (Côte-Vertu), et d'autoriser le paie
ment d'une somme de 3 095~84 $ à Inel Entrepreneurs Electriciens 
Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
198,49 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

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

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas 67 815 $pour comptabili
sation provisoire au fonds d'administration de la Communauté de 
nouveaux engagements autorisés par le comité exécutif les 22 jan
vier et 5 mars 1987, lesquels engagements sont mentionnés à l'an
nexe 11 A11 jointe à la· présente résolution et identifiée par le se
crétaire,· et d'autoriser à cette fin le virement de crédits sui
vant: 

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

à: autres dépenses - dépenses d'immobilisations 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

b) de MODIFIER 1 'imputation relative au règlement d'emprunt 55 modi
fié apparaissant aux ré solutions ci -dessous: 

Résolution numéro 

87-119 
87-362 
87-363 
87-365 

date 

87-01-22 
87-03-05 
87-03-05 
87-03-05 

montant 

48 525 $ 
8 100 $ 
1 390 $ 
9 800 $ 

67 815 $ 
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par la suivante: 

11Autres dépenses -dépenses d'immobilisations .. ; 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive des dépenses mention
nées précédemment au règlement d'emprunt 55 modifié, sel on l' im
putation indiquée avant la présente modification et ce, dès 
1 'approbation du programme triennal d'immobilisations 1987-1988-
1989 par le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence des sommes 
approuvées. 

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

a} d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ pour services 
professionnels à être rendus par le bureau d'arpenteurs-géomètres 
Bél iveau-Couture pour effectuer le relevé tel que construit des 
tunnels des tronçons 6.2 et 6.3 de l'intercepteur sud et com
pléter les plans de cadastre selon les exigences de 1 'article 115 
de la Loi sur la Communauté, ces travaux étant exécutés aux mêmes 
conditions que celles stipulées dans la convention intervenue le 
8 septembre 1983 entre 1 a Communauté et ledit bureau d' arpen
teurs-géomètres en vertu de la résolution 83-1410 de ce comité en 
date du 25 août 1983; 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'administra
tion de la Communauté du montant de 15 000 $ci-haut mentionné et 
d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

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

à: autres dépenses - dépenses d'immobi
lisations 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d'immobilisations. 

15 000 $ 

15 000 $ 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié et 
ce, dès 1 'approbation du programme triennal d'immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence 
des sommes approuvées. 

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

de retenir les services de la firme Lalande, Girouard, Letendre et 
Associés Limitée, ingénieurs-conseils, aux fins d'assister le direc
teur du service de 1 'environnement et de fournir~ à sa demande et au 
besoin, les services d'ingénierie pour les travaux relatifs à la 
construction de 1 'embranchement est de 1 'émissaire de la station 
d'épuration et ce, aux mêmes conditions que celles stipulées dans la 
convention intervenue le 9 mars 1984 entre la Communauté et ladite 
firme en vertu du paragraphe b} de la résolution 84-199 de ce comité 
en date du 2 février 1984. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés en vertu du paragraphe 
b) de 1 a réso 1 ut ion 84-199 de ce comité en date du 2 
février 1984. 
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SOUMIS le projet de convention no 6003-67 par lequel la Communauté 
urbaine de Montréal retient, à certaines conditions, les services de 
la firme ct•arpenteurs-géomètres Béliveau-Couture aux fins de 1 •exécu
tion de travaux ct•arpentage et de la préparation de plans à partir de 
photographies aériennes pour des travaux de construction projetés aux 
intercepteurs nord et sud, ainsi que pour 1• embranchement est de 
1 •émissaire, situés dans les villes de LaSalle, Montréal et Verdun; 

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

a) ct•approuver ce projet de convention, ct•autoriser le président du 
cami té exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et ct•autoriser une dépense n•excédant pas 95 000 $ à 
cette fin; 

b) ct•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds ct•administra
t ion de 1 a Communauté du montant de 95 000 $ ci -haut menti onné 1 et 
d•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: · 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 95 000 $ 

à: autres dépenses - dépenses ct• immobi-
lisations 95 000 $ 

IMPUTATION: autres dépènses - dépenses ct• immobilisations. 

c) ct•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à lnême le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié et 
ce, dès 1 •approbation du programme triennal ct•immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu•à concurrence 
des sommes approuvées. 

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

d • autoriser 1 e directeur du servi ce de 1• environnement à 1 ancer un 
appel ct•offres public pour la construction des services extérieurs -
phase VII sur le site de la station d 1 épuration (contrat 1775-AE), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 19 mars 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

a) ct•accorder au plus bas soumissionnaire, Les Laboratoires Ville
Marie Inc., le contrat pour 1•exécution de travaux de forage, de 
sondage et de ~elevés géophysiques (contrat 3262-AE), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 484 925 $, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
1•environnement, et ct•autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit service; 

b) ct•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds ct•administra
ti on de 1 a Communauté du montant de 484 925 $ ci -haut menti on né 
et ct•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

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

à: autres dépenses -dépenses d1 immobi
lisations 

484 925 $ 

484 925 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d1 immobilisations. 
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c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du terri toi re de 1 a Communauté - règlement 64 mo di fié et 
ce, dès 1 'approbation du programme triennal d'immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence 
des sommes approuvées. 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction 
Valbrice Inc.~ le contrat pour la construction d'un quai de dépo
tage pour produits chimiques (contrat 1617-AE), aux prix révisés 
de sa soumission~ soit au prix total approximatif de 154 450 $, 
et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet 
par le service de l'environnement, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit service; 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'administra
tion de la Communauté du montant de 154 450 $ ci-haut mentionné 
et d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

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

à: autres dépenses -dépenses d'immobi
lisations 

154 450 $ 

154 450 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive_ de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du terri toi re de 1 a Communauté - règlement 64 modifié et 
ce, dès 1 'approbation du programme triennal d'immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence 
des sommes approuvées. 

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

a) d'accorder à J.P.M. Lessard Inc. un contrat pour la fabrication 
de huit (8) unités de volets de surpression et de dépression en 
acier inoxydable 316 pour des regards d'égout (contrat P87-
006-AE) ~ pour un montant n • excédant pas 8 lOO $, et d • autoriser 
le directeur du service de 1 'environnement à placer une commande 
à cette fin; 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'administra
tion de la Communauté du montant de 8 lOO $ ci-haut mentionné et 
d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

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

à: autres dépenses -dépenses d'immobi
lisations 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

8 100 $ 

8 lOO $ 

c} d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
menti on née à même 1 ès crédits déjà appropriés aux fins des four
nitures et matériel - règlement 64 modifié et ce, dès 1 'approba
tion du programme triennal d'immobilisations 1987-1988-1989 par 
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1 e Gouvernement du Qruébec jusqu • à concurrence des sommes approu
vées. 

(M. Yves Ryan s•abstient de voter). 

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

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

a) ct•approuver 1•estimation finale du contrat AE-1225 relatif à la 
construction de 1• ouvrage de raccordement De Lori mi er et d • auto
riser le paiement d•une somme de 22 843,11 à Beaver-Lilley, 
Entreprise Conjointe, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
79 998,23 $ représentant le sol de non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d•accepter définitivement, à compter du 28 février 1987, les 
travaux du contrat SAE 040-7 rel at if à 1 a fourniture de services 
d • entretien, de conciergerie, de gardiennage et de patroui 11 e 
motorisée pour la station d 1 épuration de la Communauté, 1 •adjudi
cataire de ce contrat étant l •Agence de Sécurité CC Inc.; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d 1 autoriser le 
paiement ct•une somme de 17 442~15 $ à l 1Agence de Sécurité CC 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
17 418,67 $ représentant le sol de non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) ct•approuver 1•estimation finale du contrat 1213 relatif à l•exé
cution de tous les travaux requis pour la construction de la 
conduite de raccordement Ile-Bi zard et d • autoriser 1 e paiement 
ct•une somme de 20 854,10 $ à Spino Construction Cie Ltée, adju
dicataire de ce contrat, tout en y retenant une somme de 
12 425 $, sans intérêt, à titre de retenue spéciale; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
262 831,97 $ représentant 1 e sol de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a} ct• accepter provisoirement, à compter du 17 septembre 1986, les 
travaux du contrat AA-IA-1662 relatif à la fourniture et à l 1 ins
ta 11 at ion d 1 un système de chrornatograph i e en phase gazeuse muni 
d 1 un détecteur de masse, et d 1 autoriser le trésorier à rembourser 
à Hewlett-Packard (Canada) Ltée~ adjudicataire de ce contrat, le 
dépôt de 15 000 $ qu 1 il a fait concernant ce contrat, pl us les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 décembre 
1985; 
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b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de 47 534,84 $ à Hewlett-Packard (Canada) 
Ltée. 

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

de rejeter la seule soumission reçue le 10 mars 1987 relativement à 
1•appel d1 offres 7008-AE concernant la fourniture de services de 
transport et de vi dange de semi -remorques, et d • autoriser 1 e tréso
rier à retourner à Terrassement et Excavation Timbou Inc. la traite 
de banque qui accompagnait sa soumission. 

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

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, une (1) auto Dodge Aspen 1980, 
et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, 
le tout conformément aux conditions mentionnées au contrat 
P86-076-POL. 

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

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à acheter de 11 équipement photograhi que et à pl ac er une. commande à 
cette fin pour un montant n•excédant pas 25 000 $. 

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

à: urbanisme et schéma d'aménagement - achat ct•équipement. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - achat d1 équipement. 

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

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir, au besoin, les services professionnels de M. Paul 
Cholet te, correcteur d • épreuves, et d • autoriser une dépense n • excé
dant pas 3 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 3 000 $-urbanisme et schéma d•aménagement - services 
professionnels et administratifs; 

500 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs. 

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

d•accorder à Service Forestier Montréal Inc. un contrat pour l•exécu
tion de travaux arboricoles dans les parcs ré~ionaux de la Communauté 
{contrat P1-41-PLAN), pour un montant n•excedant pas 39 790 $, et 
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d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

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

d'accorder à Enviro-Pro Inc. un contrat pour l'exécution de travaux 
horticoles dans les parcs régionaux de la Communauté (contrat P1-42-
PLAN), pour un montant n • excédant pas 38 095 $, et d • autoriser 1 e 
directeur du service de la planification du territoire à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et exploitation- location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à 
Mme Hélène Arbique de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 200, Chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1987 au 30 avril 1988 et en considération 
du paiement d'une somme de 190 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

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

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à M. Jean
Claude Goudreal,l de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 190, Chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines candit ions, 
pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988 et en considération 
du paiement d'une somme de 219 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

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

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à 
M. Normand Giroux de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 1, rue Oakridge, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du ler avril 1987 au 31 mars 1988 et en considération 
du paiement d'une somme de 615 $ par mois; 
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VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à Mme Rita 
Bergeron (Bonenfant) de résider dans la propriété de ladite Commu
nauté située au 9434 ouest, boulevard Gouin, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1987 au 30 avril 1988 et en considération 
du paiement d'une somme de 200 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

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

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédant pas 550 $pour l'achat d'équipement 
de bureau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 550 $ 

à: promotion et développement industriel -
achat d'équipement 550 $ 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - achat d'équi-
pement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à acheter quatre ( 4) 
appareils ALERTA incluant les accessoires et à placer une commande à 
cette fin pour un montant n'excédant pas 8 000 $. 

IIVIPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police: 

a) à encourir une dépense n'excédant pas 250 $pour 1 'achat d'équi
pement de bureau pour les besoins de la section parc' automobile; 

b) à encourir une dépense n'excédant pas 2 000 $ pour l'achat d' é
quipement de bureau pour 1 es besoins de 1 a section renseigne
ments; 
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c) à encourir une dépense n • excédant pas 1 700 $ pour l'achat d • é
quipement informatique pour les besoins du district 51; 

d) à encourir une dépense n'excédant pas 325 $ pour 1 •achat d'équi
pement de bureau pour les besoins de la section coordination du 
budget et de 1 •ap~rovisionnement; -

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

e) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n'excédant pas 28 000 $ pour l'aménagement de véhicules 
pour les besoins de la section parc automobile; 

IMPUTATION: service de police -aménagement des véhicules. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à 1 ancer un appel 
d'offres public pour l'entretien de quatre cent treize (413) radios 
mobiles (contrat 87-024-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P86-076-POL: 

- 1 auto Ford Ltd 1979 
- 4 autos Malibu 1980 
- 1 auto Dodge Aspen 1980 
- 3 autos Malibu 1981 
- 3 autos Caravelle 1982 
- 2 autos Malibu 1983 
- 3 autos Celebrity 1984 

Sur recommandation du directèur du service de police, il est 

d'autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

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

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

85-003-POL Chemises Diamond Inc. 15 055,58 $ 
85-008-POL Martin & Lévesque Inc. 9 047,85 $ 
85-047-POL Innovations en informatique 5 381,60 $ 
86"-011-POL Cie Manufacturière Chelsea 342,66 $ 
86-011-POL Electronique Sécurité Thomas 53,52 $ 
86-011-POL R. Nicholls Inc. 408,53 $ 
86-029-POL Photo Mitchell Inc. 1 883,26 $ 
86-044-DG Concept Audio-Visuel 539,55 $ 
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le 26 mars 1987 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt de 
5 000 $ effectué par chacune des firmes Cantel et Québec Téléphone 
aux fins de 1 1 obtention du cahier des charges concernant le contrat 
P56-84 relatif à la fourniture et à l 1 implantation d1 un système 
informatisé de télécommunications intégrées pour le service de 
police, ces dernières n•ayant pas présenté de soumission telle que 
spécifiée à 1 •article 2.1.12 du Volume I du cahier .des charges de ce 
contrat. · 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Monsieur 
Gérald Pigeon, pour les besoins du service de police, un local d•une 
superficie de 1 876,58 mètres carrés dans 1 •édifice portant le numéro 
civique 775, rue Bonsecours, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5} ans, à compter du 1er avril 1988, et en considé-
ration d•un loyer mensuel de 14 055,84 $; ' 

ATTENDU qu•à 1•expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5} ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au 1 oyer; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1 approuver ce projet de bai 1 et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté et d • en requérir, 1 e cas échéant, 
1•enregistrement par bordereau ou dépôt à la division de 1 1 Enregis
trement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 •acquisition à 1 •amiable ou par 
voie d•expropriation, avec transfert de propriété, d•un emplace
ment en tréfonds situé au nord-est de 1 •avenue Northcliffe et au 
nord-ouest du boulevard de Maisonneuve, dans Montréal, ainsi que 
d1 une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 2 400 1 ivres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure du tréfonds, le tout tel 
qu•indiqué par les lettres ABCA sur le plan no C-1-239-241-3 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 28 dé
cembre 1977 et identifié par le secrétaire; 

b} de donner à 1 •avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l•expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 1•acquisition, à 
l 1 amiable ou par voie d1 expropriation, avec transfert de proprié
té, de l 1 immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c} d•autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense de 2 $ aux 
fins de l'indemnité et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif S 1 il y a lieu. 
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IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es rel a ti v es aux 
prolongements du métro - (règlement 55 modifié). 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1•acquisition à 1•amiable ou par 
voie d•expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-547-241-003 (lettres ABCDA) daté du 29 août 1986. 
Emplacement situé au sud-est de la rue de Castelnau et au sud
ouest de la rue Saint-Dominique. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-004 (lettres ABCDEA) daté du 29 août 1986. 
Emplacement situé au sud-est de la rue de Castelnau et au nord-est 
de la rue Saint-Dominique. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 10 $ 

Plan no C-1-547-241-005 (lettres ABCDEA) daté du 29 août 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1•avenue Casgrain et au sud-est 
de la rue de Castelnau. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-547-241-006 (lettres ABCDA) daté du 29 août 1986. 
Emplacement situé au nord-est de 1• avenue Casgrain et au sud-est 
de la rue de Castelnau. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-547-241-007 (lettres ABCDEA) daté du 29 août 1986. 
Emplacement situé au nord-est de 1•avenue Casgrain et au sud-est 
de la rue de Castelnau. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-008 (lettres ABCDEFGHJKA) daté du 5 septembre 
1986. 
Emplacement situé au nord-est de 11 avenue Casgrain et au sud-est 
de la rue de Castelnau. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-547 -241-009 (1 et tres ABCDEA et FGHF) daté du 5 sep
tembre 1986. 
Emplacement situé au nord-est de 1•avenue Casgrain et au sud-est 
de la rue de Castelnau. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à 11 avocat de 1 a Communauté des i ns tru ct ions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l•expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1 acquisition, à 
1•amiable ou par voie ct•expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 
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c} d•autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense de 28 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s 1 il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
sei 1 pour dépenses capital es rel a ti v es aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 11 avocat de 1 a Communauté, i 1 y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a} de décréter~ pour fins de métro, 1•acquisition à l 1 amiable ou par 
voie d • expropria ti on, avec transfert de propriété, des empl ace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-547-241-010 (lettres ABCDA} daté du 5 septembre 1986. 
Emplacement si tué au nord-est de 1• avenue de Gaspé et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-011 (lettres ABCDEA) daté du 5 septembre 1986. 
Emp 1 acement si tué au nord-est de 1• avenue de Gaspé et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-012 (lettres ABCDEA) daté du 5 septembre 1986. 
Emp 1 acement si tué au nord-est de 1• avenue de Gaspé et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-013 (lettres ABCDA} daté du 31 octobre 1986. 
Emplacement si tué au nord-est de 1• avenue de Gaspé et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-014 (lettres ABCDA} daté du 31 octobre 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 •avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-015 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 •avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-016 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986. 
Emplacement si tué au sud-ouest de 1• avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2"$ 

Plan no C-1-547-241-017 (lettres ABCA} daté du 31 octobre 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 •avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

••• /2 
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Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur 1• expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 1•acquisition, à 
1 •amiable ou par voie d1 expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d • autoriser pour 1 1 acquisition susdite une dépense de 16 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif S

1 il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde ~isponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives aux prolon
gements du métro- (règlement 55 modifié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 •acquisition à 1 •amiable ou par 
voie d • expropria ti on, avec transfert de propriété, des empl ace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-557-241-002 (lettres ABCA) daté du 30 mai 1986. 
Emp 1 acement si tué à 11 est du boulevard Shaughnessy et au nord de 
1 •àvenue Shelley. : 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-003 (lettres ABCDA) daté du 30 mai 1986. 
Emp 1 acement si tué à 1• est du boulevard Shaughnessy et au nord de 
1 •avenue Shelley. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-004 (lettres ABCDA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à 11 est du boulevard Shaughnessy et au nord de 
1 •avenue Shelley. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-005 (lettres ABCDEA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement si tué à 1• est du boulevard Shaughnessy et au nord de 
1 •avenue Shelley. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-006 (lettres ABCDEA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à 1•est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 
12e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-007 (lettres ABCDEA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à 1•est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 
12e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-008 (lettres ABCDEA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à 1•est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 
12e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

i 
l 
l 
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; 
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Plan no C-1-557-241-009 {lettres ABCDA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de. 1 a 12e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur l' expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d • autoriser pour l'ac qui si ti on susdite une dépense de 30 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro- (règlement 55 modifié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 •acquisition à 1 •amiable ou par 
voie d • expropria ti on, avec transfert de propriété, des empl ace
ments en tréfonds {vol ume) suivants si tués dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-557-241-010 {lettres ABCDA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 12e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-011 (lettres ABCDA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 12e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-012 (lettres ABCDA) daté du 6 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a 13e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 8 $ 

Plan no C-1-557-241-013 {lettres ABCDA) daté du 6 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 13e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 8 $ 

Plan no C-1-557-241-014 (lettres ABCDA) daté du 6 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de ·la 13e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-015 (lettres ABCDA) daté du 6 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 13e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Plan no C-1-557-241-016 (lettres ABCDA) daté du 6 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 •avenue Musset et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-017 (lettres ABCDA) daté du 13 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 •avenue Musset et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont i dent ifi és par 1 e secré
taire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l•expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 1•acquisition, à 
1•amiable ou par voie d•expropriation, 'avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense de 34 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l 1 avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1•acquisition à l 1 amiable ou par 
voie d•expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que· de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ~i-après décrit : 

Plan no C-1-557-241-018 (lettres ABCDA) daté du 13 juin 1986. 
Empl aèernent si tué au nord-est de 1• avenue Musset et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-019 (lettres ABCDA) daté du 13 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de 1•avenue Musset et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-020 (lettres ABCDA) daté du 13 juin 1986. 
Emp 1 acement si tué au sud-ouest de 1 a 14e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-021 (lettres ABCDA) daté du 13 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 14e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-022 (lettres ABCDA) daté du 20 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 14e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 8 $ 
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Plan no C-1-557-241-023 (lettres ABCDA) daté du 20 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 15e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-024 {lettres ABCDA) daté du 20 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a 15e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-025 (lettres ABCDA) daté du 20 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a 15e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l'avocat de 1 a Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles40 et suivants de la Loi·sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24)~ la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a} ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 28 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro ,- (règlement 55 mo di fié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur .la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-557-241-026 (lettres ABCDA) daté du 20 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 15e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-027 (lettres ABCDA) daté du 27 juin 1986. 
Emplacement situé au sud de la rue Michel-Ange et à l'est de la 
15e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-028 (lettres ABCDA) daté du 27 juin 1986. 
Emplacement situé au sud de la rue Michel-Ange et à l'est de la 
15e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-029 (lettres ABCDEFA) daté du 27 juin 1986. 
Emplacement situé au sud de la rue Michel-Ange et à l'est de la 
15e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 
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Plan no C-1-557-241-030 (lettres ABCDA) daté du 27 juin 1986. 
Emplacement situé au sud de la rue IYiichel-Ange et à 1•ouest de la 
16e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-031 (lettres ABCA) daté du 27 juin 1986. 
Emplacement situé au sud de la rue Michel-Ange et à l •ouest de la 
16e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont i dent i fiés par 1 e secré
taire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l•expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 1•acquisition, à 
1•amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense de 18 $ aux 
fins des indemnités et des frais~ ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif S

1 il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

Soumise la résolution 2382 du Conseil en date du 18 février 1987 à 
1 1effet de retourner au comité exécutif pour plus ample étude son 
rapport 87-168 relatif à un projet de règlement du comité exécutif; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER DE NOUVEAU AU CONSEIL d • adopter 1 e projet de règle
ment intitulé: 11 Règlement du comité exécutif relatif à la délégation 
à un fonctionnaire ou emplgyé du pouvoir d•autoriser des dépenses et 
de passer des contrats ... 

CONSIDËRANT qu•en vertu de 
1 •article 33.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 
le comité exécutif peut délé
guer à tout fonctionnaire ou 
employé le pouvoir d•autoriser 
des dépenses et de passer des 
contrats en conséquence au nom 
de la Communauté; 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Le comité exécutif délègue 
au directeur général et aux di
recteurs de service et à leurs 
adjoints ou à une autre person
ne qu•il autorise selon 1 •arti
cle 29 de la Loi, le pouvoir 
d•autoriser des dépenses et de 
passer des contrats en consé-

WHEREAS pursuant to Section 
33.1 of the Act· on the Commu
nauté urbaine de Montréal, the 
Executive Committee may dele
gate to any civil servant or 
employee the power to authorize 
expenditures and to si gn con
tracts on be ha 1 f of the Commu
nity; 

At a meeting of the Counci 1 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- The Executive Committee del
egates to the general manager 
and to directors of departments 
and their assistants or to any 
other persan it authori zes ac
cording to Section 29 of the 
Act, the power to authorize ex
penditures and sign contracts 

Archives de la Ville de Montréal



188 le 26 mars 1987 

quence pour les besoins cou
rants d•opêration, d1 adminis
tration et de gestion de leur 
service. 

o•une façon non limitative, la 
présente autorisation vise 
toutes les dépenses d1 adminis
tration courante, telles qu•a
chat et location de biens et 
services, achat et location de 
matêriel et d1 équipement, ainsi 
que frais d•entretien et de ré
paration, 1 •autorisation de 
travail en temps supplémen
taire, à 1 •exception des di
penses relatives à la rétention 
de services professionnels. 

La présente délégation ne peut 
excêder 10 000 $pour 1•achat 
d1 êquipement et 50 000 $ pour 
toutes autres dépenses décrites 
précédemment. 

2- Le comité exécutif délègue 
le pouvoir mentionné à 1 •arti
cle 1 à 1 •adjoint au Président 
du comitê exécutif, à 1 •assis
tant administratif de la Direc
tion générale, au chef de divi
sion - Approvisionnements et 
services, au chef de division -
Ressources humaines, au chef de 
division- Bureau du taxi, à 
1 •administrateur du centre 
9-1-1, au vérificateur interne, 
à 1 •avocat de la Communauté, au 
directeur des opérations et au 
directeur du soutien adminis
tratif du service de police. 

3- Le comité exécutif dêlègue 
aux fonctionnaires et employês 
occupant les postes désignés à 
1 •Annexe "A" du présent règle
ment le pouvoir d•autoriser des 
dépenses et passer des contrats 
en conséquence dans le champ de 
leur compêtence et jusqu•à con
currence du montant apparais
sant en regard du poste qu•ils 
occupent. 

4- Les règles d•attribution des 
contrats par le comitê exécutif 
s'appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à un 
contrat accordé en vertu du 
présent règlement. 

5- Les fonctionnaires ou em
ployés exerçant un des pouvoirs 
qui leur sont délégués en vertu 
du présent règlement devront 
dans tous les cas s•assurer 
d1 obtenir le meilleur rapport 
qualité/prix, compte tenu du 

for day-to-day operation, ad
ministration and management 
needs of their departments. 

In a non-limitative manner, the 
present au tho ri zat ion covers 
all day-to-day administrative 
expenditures such as purchase 
and rental of goods and ser
vices, the purchase and rental 
of materi al and equipment, as 
well as maintenance and repair 
costs, authorization to allow 
overtime work, with the excep
tion of expenditures relating 
to the retaining of professio
nal services. 

The present delegation shall 
not exceed $10 000 for the pur
chase of equipment and $50 000 
for any other expenditure des
cribed earlier. 

2- The Executive Committee del
egates the power mentioned in 
Article 1 to the assistant to 
the Chairman of the Executive 
Committee, to the executive as
sistant to General Management, 
to the divisional head - Sup
plies and Services, to the di
vision a 1 head Human Re
sources, to the divisional head 
- Taxi Permit Bureau, to the 
administrator of the 9-1-1 
Centre, to the i nternal audi
tor, to the attorney of the 
Communauté, to the director of 
operations and to the director 
of administrative support of 
the Police department. 

3- The Executive Committee 
delegates to civil servants and 
employees holding the posts 
listed in Appendix "A" of the 
present by-law the power to 
authorize expenditures and sign 
contracts in the field of their 
jurisdiction and for an amount 
not exceeding that shown in re
gard to the posts they hol d. 

4- The rul es for the awardi ng 
of contracts by the Executive 
Committee shall apply, taking 
i nto account the necessary ad
aptations, to a contract award
ed pursuant to the present by-
1 aw. 

5- Ci vi 1 servants or emp 1 oye es 
exerci sing one of the powers 
del egated to them pursuant to 
the present by-law shall, in 
all cases, ensure they obtain 
the best quality/price rela
tionship, taking the market in-
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marché, tout en favorisant, 
dans la mesure du possible, les 
contribuables des municipalités 
de la Communauté. 

6- Les fonctionnaires ou em
ployés devront dans tous les 
cas suivre les politiques d1 a
chat et directives qui pourront 
être établies par le comité 
exécutif lorsqu•ils exerceront 
un des pouvoirs qui leur sont 
délégués par le présent règle
ment. 

7- Une autorisation de dépenses 
accordée en vertu de la pré
sente délégation doit, pour 
être valide, faire l 1 objet d•un 
certificat du trésorier indi
quant qu•il y a pour cette fin 
des crédits suffisants. Une 
telle autorisation ne peut être 
accordée si elle engage le cré
dit de la Communauté pour une 
période s•étendant au-delà de 
1 •exercice financier en cours. 

8- Le trésorier peut acquitter 
les factures en paiement des 
dépenses effectuées par les 
fonctionnaires ou employés 
exerçant la présente délégation 
de pouvoir. , 

9- Le fonctionnaire ou 1 •em
ployé qui accorde une autorisa
tion de dépenses 1 •indique dans 
un rapport qu•il transmet au 
comité exécutif dans les trente 
jours suivants. 

10- Le présent règlement entre
ra en vigueur conformément à la 
Loi. 
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to account, while favoring, 
wherever poss i b 1 e, rate-payers 
of municipalities of the Commu
nity. 

6- Civil servants or employees 
shall in all cases follow the 
purchasing policies and direc
tives whi ch may be est ab 1 i shed 
by the Executive Committee when 
they exercise one of the powers 
delegated to them by the pres
ent by-1 aw. 

7- An expenditure authorization 
granted pursuant to the present 
delegation shall, to be valid, 
be the abject of a certificate 
from the treasurer indicating 
there are sufficient appropria
ti ons for su ch purpose. Su ch 
authorization may not be grant
ed if it commits the credit of 
the Community for a period ex
tendi ng beyond the fi sc al year 
un der way. 

8- The treasurer i s empowered 
to pay bi 11 s to cover expendi
tures made by civil servants or 
employees exercising the pres
ent delegation of power. 

9- The civil servant or em
ployee who grants an expendi
ture authori zati on · shall i ndi
cate it in a report to be 
transmitted to the Executive 
Committee within the thirty 
days following such authoriza
tion. 

10- The present by-law shall 
come i nto force in accordance 
with the Act. 

ANNEXE 11A0 

D~LEGATION DE POUVOIR 
LISTE DES FONCTIONS 

SERVICE 

BUREAU DE TRANSPORT 
MËTROPOL IT AIN 

OFFICE DE L1 EXPANSION 
ÉCONOMIQUE 

PLANIFICATION DU 
TERRITOIRE 

FONCTIONNAIRE OU EMPLOYt 

Surintendant - Administration 

Agent d1 administration 

Agent d1 administration 

~IONTANT 

10 000$ 

10 000$ 

10 000$ 

1 

1 
; 
j 

1 
t 
l 
j 

1 

1 

j 
1 
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SERVICE DE POLICE 

1.- Toute catégorie de dépenses, sauf l'achat d'équipement 
et services techniques: 

Chef de section - Coordination du 
budget et de l'approvisionnement 

2.- Achat d1 équipement et services techniques: 

Chef de section - Coordination du 
budget et de 1 'approvisionnement 

3.- Toute catégorie de dépenses hors des heures normales de 
travail et pour des fins opérationnelles: 

Officier de service 

4.- Réparation ou entretien des véhicules: 

Administrateur - Parc automobile 
Chef de section - Parc automobile 

5.- Entretien des appareils de communications incluant 1 •achat 
d'équipement pour maintenir un système en opération: 

Administrateur - Equipements de 
télécommunications 

6.- Installations téléphoniques: 

Responsable de la téléphonie 

7.- Réparation des équipements de télécommunications: 

Responsable de 1 •entretien - Equipe-

10 000$ 

3 000$ 

1 000$ 

3 000$ 
1 000$ 

1 000$ 

500$ 

ments de télécommunications 500$ 

DEPARTMENT 

IViETROPOLITAN 
TRANSIT BUREAU 

ECONOMIC 
DEVELOPMENT OFFICE 

PLANNING OF 
THE TERRITORY 

POLICE DEPARTMENT 

APPENDIX 11A11 

DELEGATION OF POWER 
LIST OF DUliES 

CIVIL SERVANT OR EMPLOYEE 

Superintendent-Administration 

Administration agent 

Administration agent 

1.- All categories of expenses, except purchase of equip
ment and technical services: 

Section head - Coordination of 

AMOU NT 

$10 000 

$10 000 

$10 000 

budget and supplies $10 000 

2.- Purchase of equipment and technical services: 

Section head - Coordination of 
budget and supplies $3 000 
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3.- Any category of expenses outside normal working hours 
and for operational ends: 

Duty of fi cer 

4.- Repair or maintenance of vehicles: 

191 

$1 000 

Administrator - Automobile fleet $3 000 
Section head - Automobile fleet $1 000 

5.- Maintenance of communications units including purchase 
of equipment to maintain system in operation: 

6.- Telephone installations: 

Administrator - Telecommuni
cations equipment 

In charge of telephony 

7.- Repair of telecommunications equipment: 

In charge of maintenance -
Telecommunications equipment 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

$1 000 

$ 500 

$ 500 

Les résolutions 87-408 à 87-549 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 
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87-550 

RESOLU 

87-551 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de 1\'tontréa 1 , 
tenue au siège social, le 9 avril 1987 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

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

M· Michael Faï-nstat, premier vice-président 
président du comité ·exécutif 
de la vi1le de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-ptésident 
maire de la ville d•Anjou 

Mme Léa Cou si neau 
co~setllère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
mai re de 1 a ville de Kirk 1 and 

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

M. Yves. Ky an, pré si dent du Con sei 1 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
consei 11er de 1 a vi 11 e de rvtontréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général. 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

Cette séance est tenue su·r avis verba 1 du président du cami té 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 5 et 23 mars 1987. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la "Com
munauté11) par· son règlement no 47, tel qu • amendé par ses règlements 
nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8 et 47-9 a autorisé 
un emprunt d•un montant total en principal de 94 400 000$ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à l•ëta
blissement de parcs à caractère interrnunicipal; 
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ATTENOU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 50, tel 
qu'amendé par ses règlements- nos 50-1 et 50-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en pri ne i pa 1 de 38 224 000 $ pour être ut i 1 i sé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particu
lièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à la mise en 
place d'un système de télécommunications pour le service de police de 
la Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives aux pro
longements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par son règlement no 64-1, a autorisé un emprunt d'un mon
tant total en principal de 1 228 000 000 $pour être utilisé exclusi
vement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulière
ment pour défrayer certaines dépenses re 1 at iv es au traitement des 
eaux usées du territoire de 1 a Communauté; 

ATTENDU QUE le Con sei 1 de la Communauté par son règlement no 77 a 
autorisé un emprunt d'un montant total en pri ne i pa 1 de 12 700 000 $ 
pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règle
ment et plus particulièrement pour défrayer certaines dépenses rela
tives à la construction et à l'aménagement de certains postes de 
police sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires mun.icipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 47, tel qu'amendé par 
les règlements nos 47-1, 47-2. 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7, jus-

qu Là concurrence d'un montant en pri ne i pal de 38 700 000 $, que le 
min~stre des Affaires municipales a approuvé les règlements nos 47-8 
et 47-9 augmentant jusqu'à concurrence de 94 400 000 $ le montant de 
l'emprunt autorisé par ledit règlement no 47, tel qu'amendé, et que 
1 'approbation de la Commission municipale du Québec n'est pas requise 
quant aux règlements nos 47-8 et 47-9; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no sa. tel qu'amendé par 
le règlement no 50-1, jusqu'à concurrence d'un montant en principal 
de 22 700 000 $, que le ministre· des Affaires municipales a approuvé 
1 e règlement no 50-2 augmentant jusqu'à concurrence de 38 224 000 $ 
le montant de l'emprunt autorisé par ledit règlement no 50, tel 
qu'amendé, et que l'approbation de la Commission municipale du Québec 
n'est pas requise quant au règlement no 50-2; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 55, tel qu'amendé par 
les règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, jusqu'à concurrence d'un mon
tant en principal dé 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 64, tel qu'amendé par 
le règlement no 64-1, jusqu'à concurrence d'un montant en principal ' 
de 1 228 000 000 $; 
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ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le règle
ment no 77 jusqu'à concurrence d'un montant en principal de 
12 700 000 $ et que l'approbation de la Commission municipale du 
Québec n'est pas requise quant au règlement no 77; 

ATTENDU QUE 1 es dépenses votées par 1 e Con sei 1 .de 1 a Communauté aux 
fins du règlement no 47, tel qu'amendé, s'élèvent à 94 400 000 $, aux 
fins du règlement no 50, tel qu'amendé, s'élèvent à 38 224 000 $, aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 300 900 000 $, 
aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 228 000 000 $ et aux fins du règlement no 77 s'élèvent à 
12 .700 000$; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des règle- _ 
ments ci-dessus s'établit en date du 9 avril 1987, comme suit: 

Règlements nos. $ (Can.) 

47 tel qu'amendé 53 039 015 

50 tel qu'amendé 34.420 250 

55 tel qu'amendé 191 368 792 

64 te 1 qu'amendé 460 108 902 

77 10 491 250 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts dé
jà effectués sous l'autorité de ces règlements et que 1 a Communauté 
est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité 
exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions de 
1 'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
75 000 000 $ sous l'autorité du règlement no 47, tel qu'amendé, du 
règlement no 50, tel qu'amendé, du règlement no 55, tel qu'amendé, du 
règlement no 64, tel qu'amendé, et du règlement no 77 de la 
Communauté, par l'émission et la vente d'obligations d'un montant 
total en principal de 75 000 000 $, échéant en 1997; 

ATTENDU QUE le 18 mars 1987 et le 23 mars 1987, le sous-ministre des 
Finances et le ministre des Affaires municipales du Québec ont res
pectivement autorisé la Communauté à négocier un emprunt en dollars 
canadiens n'excédant pas en principal 75 000 000 $ sur un marché de 
capitaux autre que le marché canadien; 

ATTENDU QUE le 23 mars 1987, le ministre des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté à 
conclure un emprunt en dollars canadiens n'excédant pas en principal 
75 000 000 $ sur le marché euro-canadien des capitaux, pour un terme 
de 10 ans, au taux d'intérit de 8 7/8% payable annuellement, au prix 
de 101,625% et une commission de 2%; 
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ATTE-NDU QUE des négociations ont été poursuivies avec un syndicat 
fin-ancier dirigé par Banque Nationale de Paris, Bank of Montreal 
Capital Markets Limited, IBJ International Limited, The Bank of Nova 
Scotia Group, Bank of Tokyo International Limited, Banque· Bruxelles 
Lambert S.A., Banque de l'Union Européenne, Banque Indosuez, 
BHF-Bank, Citicorp Investment Bank Limited, Crédit Agricole, Crédit 
Suisse First Boston Limited, Daiwa Europe Limited, Dominion 
Securities Inc., Mitsubishi Trust International Limited, · Salomon 
Brothers International Limited, Tokai International Limited, 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Yamafchi International (Europe) 
Limfted (collectivement appelés le "Syndicat de direction") et que le 
Syndicat de direction est disposé à signer avec la Communauté une 
convention de souscription en rapport avec les obligations ci~après; 

VU LE RAPPORT DU TRËSORIER ET SUJET Â L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES: 

que la Communauté crée, émette et livre des obligations d'un mon
tant total en principal n'excédant pas 75 000 000 $ (collecti
vement les ''Obligations") aux termes et conditions mentionnés dans 
la convention de souscription ci-après, devant être exécutée entre 
la Communauté et le Syndicat de direction; 

que le libellé de cette convention de souscription (la "Convention 
de souscription"), dans la forme de la Cédule "A" à la présente 
résolution, dont un exemplaire est soumis à la prêsente assemblée, 
soit approuvé et qu'une copie, initialée par le secrétaire de la 
Communauté pour fins ·d'identification, soit déposée aux archives 
de cette dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et 1 ivrer, pour et au nom de la Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de souscription, substan
tiellement dans la forme approuvée par les présentes avec les 
insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

que chaque Obligation fasse partie d'une émission autorisée d'O
bligations de la Communauté d'un montant total en principal de 
75 000 000 $; 

que- les Obligations soient émises conformément à la Loi sur les 
.dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., Chap. 0-7, 
tel qu'amendé) et sous l'autorité de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu'amendé); 

que les Obligations soient émises sous 1 'autorité du reglement no 
47 de la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un 
montant tot a 1 en pri ne i pa 1 de 1 500 000 $. sous l'autorité du 
règlement no 50, te 1 qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant 
total en principal de 800 000 $, sous l'autorité du règlement no 
55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant total en prin
cipal de 25 000 000 $, sous l'autorité du règlement no 64, tel 
qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 
47 500 000 $ et sous 1 'auto ri té du règlement no 77 jusqu'à concur
rence d'un montant total en principal de 200 000 $; 
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que chaque Ob 1 i gat ion soit émise sous l'auto ri té du règl erne nt no 
47,_tel qu'amendé, du règlement no 50, tel qu'amendé, du règlement 
no 55, tel qu'amendé, du règlement no 64, tel qu'amendé, et du 
règlement no 77, respectivement, dans la même proportion que le 
montant tot a 1 en pri ne i pal des Ob 1 i gat ions êmi ses sous l'auto ri té 
de chacun des règlements ci-dessus. mentionnés représente par 
rapport au montant total en principal de toutes les Obligations 
émises sous l 'auto ri té du règlement no 47, te 1 qu'amendé, du 
règlement no 50, tel qu'amendé, du règlement no 55, tel qu'amendé, 
du règlement no 64, tel qu'amendé, et du règlement no 77; 

que les Obligations soient émises conformément à une convention de 
service financier (la "Convention de service financier") à 
intervenir entre la Communauté et Banque Nationale de Paris 
(Luxembourg) S.A. et d'autres agents mentionnés à cette 
Convention; 

que le libellé d'un projet de Convention de service financier, 
dans la forme de la Cédule "B" à la présente résolution, dont un 
exemplaire est soumis à 1 a près ente assemblée, soit approuvé et 
qu'une copie, initialée par le secrétaire de la Communauté pour 
fins d'identification, soit déposée aux archives de cette derniê
re; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et livrer, pour et au nom de la Co!TI11unauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de service financier, subs
tantiellement dans la forme approuvée par les présentes avec les_ 
insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

que les Obligations soient livrées le ou vers le 22 avril 1987 
sous forme d'un certificat global intérimaire sans coupons d'inté
rêt, tel que mentionné à la Convention de service financier, pour 
être remplacé par la suite aprês -l'expiration du délai et aux 
conditions prescrits à cette convention par des Obligations en 
forme définitive; 

que 1 e président ou un vi ce-président du Comité exécutif et 1 e 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient auto
rlses à signer un certificat global intérimaire, substantiellement 
dans la forme faisant partie de la Convention de service finan
cier, avec les insertions appropriées pour donner suite à la pré
sente résolution, et à le livrer pour et au nom de la Communauté 
et à y apposer ou faire apposer le sceau de cette dernière; 

que les Obligations en forme définitive soient émises sous forme 
d'Obligations au porteur~ en coupures de 1 000 $ et de 10 000 $ 
avec coupons y attachés; 

que chaque Obligation porte intérêt, à compter de son émission, au 
taux de 8 7/8% l'an, l'intérêt étant payable annuellement, en 
arriéré, le 22 avril de chaque année, le tout tel que plus ample
ment stipulé à la Convention de service financier; 

que les Obligations qui n'ont·pas été rachetées auparavant soient 
remboursées le 22 avril 1997; 

Archives de la Ville de Montréal



le 9 avril 1987 197 

que les Obligations soient rachetables par anticipation au gré de 
1 a--Communauté à un prix correspondant à 1 eur montant en pri ne i pa 1 , 
en fatalité mais non en partie, advenant des changements aux lois 
ou politiques fiscales canadiennes, tel que stipulé à la Conven
tion de service finantier et qu'autrement· les Obligations ne 
soient pas rachetables par anticipation; 

que le principal des Obligations et l'intérêt sur ces dernières 
soient payables par la Communauté, en monnaie légale du Canada ou 
par chèque ou transfert sur un compte en cette monnaie, de la 
façon et aux endroits prévus à la Convention de service financier; 

que le libellé d'un projet de convention de vente (la ''Convention 
de vente"), dans 1 a forme de 1 a Cédule "C" à 1 a présente conven
tion, à intervenir entre Banque Nationale de Paris et les membres 
du groupe de vente, dont un exemplaire est soumis à 1 a présente 
assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée par le secré
taire de la Corrununauté pour fins d'identification, soit déposée 
aux archives de cette dernière; 

que chaque Obligation porte la signature manuelle ou le facsimilé 
de 1 a s i g n at u re d u p rés i dent ou d ' un v i ce- prés i dent d u C om i t é 
exécutif et la signature manuelle du secrétaire ou d'un secrétaire 
adjoint de la Communauté, le sceau de la Communauté ou un facsi
milé de ce sceau, le sceau du ministère des Aff~ires municipales 
ainsi qu'un certificat du ministre des Affaires municipales ou 
d'une personne dûment autorisée par lui à cette fin, attestant que 
les règl~ments qui autorisent l'émission des Obligations ont reçu 
toute approbation requise et que cette Obligation est émise 
conformément à ces règlements; 

que Jes coupons représentant 1 'intérêt sur les Obligations portent 
le facsimilé de la signature du président du Comité exécutif et du 
secrétaire de la Communauté; 

que les Obligations, tant -en forme définitive qu'en forme globale 
intérimaire, soient substantiellement conformes aux libellés des 
Obligations qui font partie de la Convention de service financier 
approuvée ci-dessus et contiennent substantiellement tous les 
termes, conditions et stipulations apparaissant à ces libellés; 

que les Obligations soient vefldues au prix de 101,625% de leur 
montant en principal, plus les intérêts courus, s'il en est, à la 
date de livraison, moins un escompte de vente de 1 1/4% du montant 
en principal des Obligations; 

que la Communauté paye au Syndicat de direction, à la date de clô-
- ture, une commission de gérance de 3/8% du montant _ to~a 1 en -

principal des Obligations et une commission de souscr1pt1on. de 
3/8% du montant total en principal des Obligations et paye les 
taxes, frais et autres déboursés menti on nés à 1 a Convention de 
souscription; 

que le produit de la vente des Obligations serve aux fins du rè
glement no 47, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 1 500 000 $, 
du règlement no 50, tel ~u'amendé, jusqu'à concurrence de 
800 000 $, du règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence 
de 25 000 000 $, du règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à con
currence de 47 500 000 $ et du règlement no 77 jusqu'à concurrence 
de 200 000 $; 
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que_le·libellé de la Circulaire d'offre, préparé en rapport avec 
l'émission des Obligations, dans la forme de la Cédule "D" à la 
présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la présente 
assemblée, soit approuvé par cette dernière et qu'une copie, ini
tialée par le secrétaire de la Communauté pour fins d'identifica
tion, soit déposée aux archives de cette dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer la Circulaire d'offre, .pour et au nom de la Communau
té, substantiellement dans la forme approuvée par les présentes 
avec les insertions appropriées pour donner suite à la présente 
résolution; 

que 1 a ColTITiunauté, par l'entremise de son trésorier ou de 1 'un de 
ses trésoriers adjoints ou 1 'un de ses officiers ci-après mention
nés, fasse toute démarche nécessaire ou utile en vue d'obtenir 
1 'inscription des Obligations à la Bourse du Luxembourg; 

que le directeur général de la ColTITiunauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette 
dernière soient autorisés à signer et livrer tous certificats, 
opinions et autres documents nécessaires ou utiles à la présente 
émission d'Obligations ou pour donner effet à la Convention de 
souscription et à la Convention de service financier ou à la 
présente résolution et à poser tous actes et faire toutes choses 
nécessaires ou utiles à ces fins et toutes choses et actes 
ci-devant faits ou posés par lesdits officiers soient ratifiés, 
approuvés et confirmés; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations 
d'être payés à échéance selon les termes et conditions de la 
Convention de souscription, de la Convention de service financier 
et des Obligations, les emprunts contractés, par voie d'émission 
de titres ou autrement, sous l'autorité des règlements nos 55 et 
64, tels qu'amendés, soient amortis sur une période de 40 ans à 
raison de 2i% par année du montant total en principal de tels.em
prunts, crédite dans un compte tel que ci-après, que les emprunts 
contractés, tel que ci -dessus, sous l'autorité du règlement no 47, 
tel qu'amendé, et du règlement no 77, soient ·amortis sur une 
période de 20 ans à raison' de 5% par année du montant total en 
principal de tels emprunts, crédité dans tel compte et que les 
emprunts contractés., te 1 que ci -dessus, sous l'autorité du règle
ment no 50, tel qu'amendé, soient amortis sur une période de 10 
ans à raison de 10% par année du montant total en principal de 
tels emprunts, crédité dans tel compte; tout tel emprunt contracté 
pour un terme plus court que 10 ans, 20 ans ou 40 ans, selon le 
cas, ou en cours pour un tel terme plus court, peut être renouvelé 
à échéance, en tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de 
plusieurs emprunts successifs, pour le reste de la période d'amor
tissement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du montant en 
principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en parts 
égales, le 22 octobre 1987, le 22 avril et le 22 octobre de chacu
nes des années 1988 à 1996 inclusivement et le 22 avril 1997, dans 
un compte créé et maintenu à cette fin, une somme (en monnaie 
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E:angdienne) équivalente annuellement, en pourcentage du montant 
tot a 1 en pri ne i pa 1 de 1 'emprunt effectué par 1 a présente réso 1 u
tion, ~ 1 'inverse du nombre d'années requis ou qui reste~ courir, 
en vertu du paragraphe précédent, pour l'amortissement total des 
sommes empruntées en vertu de 1 a , présente réso 1 ut ion, ce compte 
devant être appliqué au remboursement de cette partie du prêt 
représentée par les Obligations qui ne doit pas être renouvelée 
par ·la Communauté. Nonobstant ce que ci -dessus, 1 es détenteurs 
des Obligations n'auront aucun droit de préférence ou de priorité 
sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut constituer ce 
compte ou être acquis ~ même le produit de ce dernier; 

que 1 e trésorier de 1 a Colllnunauté soit autorisé à en courir et 
payer les honoraires, les dépenses, les déboursés et les commis
sions nécessaires ou utiles aux fins de l'émission, de l'exécution 
et de la livraison des Obligations et de la Convention de sous
cription et de la Convention de service financier ou prévus à ces 
Conventions et que tous les honoraires, dépenses, déboursés, com-
missions et autres résultant de la présente résolution soient im- _ 
putés aux règlements nos 47, 50, 55, 64 et 77, tels qu'amendés 
selon le cas, en proportion du montant total en principal des 
Obligations émises en vertu de chacun de ces règlements; 

que toutes et chacune des résolut ions ci -devant adoptées par 1 e 
Cami té exécutif, s' i 1 en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles sont incompatibles avec la présente résolution ou 
soient modifiées pour les rendre conformes~ la présente résolu
tion ou compatibles avec cette dernière; 

que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver la 
présente résolution. 

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

WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréal (the 
"Colllnunity") by its By-law No. 47, as amended by its By-laws Nos. 
47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8 and 47-9, has autho
rised a loan for a total principal amount of $94,400,000 to be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more par
ticularly to defray certain expenditures related to the establishment 
of i ntermuni ci pal parks; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 50, as amended 
by its By-laws Nos. 50-1. and 50-2, has authorised a loan for a total 
principal amount of $38,224,000 to be_ used exclusively for the pur
poses mentioned in such By-law and more particularly to defray 
certain expenditures related to the establishment of a telecommuni
cations system for the police department of the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 55, as amended 
by its By-laws Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, has authorised a loan for a 
total principal amount of $1,934,000,000 to be used exclusively for 
the purposes mentioned in such By-law and more particularly to defray 
certain expenditures related to extensions to the metro network; 
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WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 64,. as amended 
by its By-law No. 64-1, has authorised a loan for a total principal 
amount of $1,228,000,000 ta be used exclusively for the purposes men
tioned in such By-law and more particularly to defray certain expen
di tu res rel ated ta the treatment of used water of the terri tory of 
the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 77 has autho
rised a loari for a total principal amount of $12,700,000 to be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more par
ticularly to defray certain expenditures related to the construction 
and development of sorne police stations in the territory of the 
Community; 

WHEREAS the ministre des Affaires mùnicipales and the Commission 
municipale du Québec have approved By-law No. 47, as amended by 
By-laws Nos. 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 and 47-7, to the 
extent of a principal amount of $38,700,000, the ministre des 
Affaires municipales has approved By-laws Nos. 47-8 and 47-9 increas
ing to $94,400,000 the principal amount of the loan authorised under 
said By-law No. 47, as amended, and that the approval of the 
Commission municipale du Québec is not required in the case of 
By-laws Nos. 47-8 and 47-9; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec have approved By-law No. 50, as amended by 
By-law No. 50-1, to the extent of a principal amount of $22,700,000, 
the ministre des Affaires municipales has approved By-law No. 50-2 
increasing to $38,224,000 the principal amount of the loan authorised 
under said By-law No. 50, as amended, and that the approval of the 
Commission municipale du Québec is not required in the case of By-law 
No. 50-2; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec have approved By-law No. 55, as amended by 
By-laws Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, to the extent of a principal amount 
of $1 ,260,900,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec have approved By-law No. 64, as amended by 
By-law No. 64-1, to the extent of a principal amount of 
$1,228,000,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 77 to the extent of a principal amount of $12,700,000 and that 
the approval of the Commission municipale du Qt:.lébec is not required 
in the case of By-law No. 77; 

WHEREAS the expenditures voted by the Council of the Communi ty for 
the purposes of By-law No. 47, as amended, amount ta $94,400,000, for 
the purposes of By-law No. 50, as amended, amount ta $38,224,000, for 
the purposes of By-law No. 55, as amended, amount to $1,300,900,000, 
for the purposes of By-1 aw No. 64, as amended, amou nt to 
$1,228,000,000 and for the purposes of By-law No. 77 amount to 
$12,700,000; 
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l~HEREAS the bal ance of borrowi ng authori ty under the above By-1 aws as 
at Ap·r-i] 9, 1987 is as follows: 

By-laws Nos. $ (Can.) 

47, as amended 53,03'9,015 

·sa, as amend.ed 34,420,250 

55, as amended 191,368,792 

64, as amended 460,108,902 

77 10,491,250 

such balance does not include the principal amounts of loans already 
effected under such By-laws that the Con11lunity is authorised to 
refinance.or renew at maturity; 

WHEREAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of the 
Communi ty, the Executive Commit tee of the Community (the "Executive 
Committee") may effect such loan up to the total principal amount 
mentioned in such By-law and determine the conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes to èffect a loan of 
$75,000,000 under By-law No 47, as amended, under By-law No. 50, as 
amended, under By-law No. 55, as amended, under By-law No. 64, as 
amended, and under By-1 aw No. 77 of the Community through the issue 
and sale of $75,000,000 principal amount of bonds maturing in 1997; 

WHEREAS on March 18, 1987 and March 23, 1987, the sous -mi ni st re des 
Finances and the ministre des Affaires municipales du Québec have 
respectively authorised the Community to negotiate a loan, in 
Canadian Dollars, not exceeding a principal amount of $75,000,000 on 
a capital market other than the Canadian market; 

WHEREAS on March 23, 1987, the ministre des Affaires municipales and 
the sous-ministre des Finances du Québec have authorised the 
Commun i ty to co ne 1 ude a 1 oan, in Ca nad i an Do 11 ars, not exceed i ng a 
principal amount of $75,000,000, on the Euro-Canadian Capital Market, 
for a term of 10 years, at a rate of i nterest of 8 7/8%, payable 
annually, at a priee of 101.625% and a commission of 2%;. 

WHEREAS negotiations have been carried on with a banking group mana
ged. by Banque Nation a 1 e de Paris·, Bank of Mont rea 1 Ca pi ta 1 Markets 
Limited, IBJ International Limited, The Bank of Nova Scotia Group, 
Bank of Tokyo International Limited, Banque Bruxelles Lambert S.A., 
Banque de l'Union Européenne, Banque Indosuez, BHF-Bank, Citicorp 
Investmerit Bank Limited, Crédit Agricole, Crédit Suisse First Boston 
Limited, Oaiwa Europe Limited, Dominion Securities Inc., Mitsubishi 
Trust International Limited, Salomon Brothers International Limited, 
Tokai International Limited, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, 
Yamaichi International (Europe) Limited (herein collectively referred 
ta as the "Managers,;) and that the Managers are prepared to enter 
into a Subscrtption Agreement with the CormlUnity in connection with 
the bonds hereinafter mentioned; 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS HEREBY: 
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RESOLVED 

le 9 avril 1987 

- that ·-thè Community create, issue and del iver bonds for a total 
principal amount not exceeding $75,000,000 (collectively the 
"Bonds") upon the terms and conditions mentioned in the 
Subscri pt ion Agreement to be executed between the Commun ity and 
the Managers; 

- th at the text of the Subscri pt ion Agreement (the "Subscri pt ion 
Agreement .. ) in the form of Schedule "A 11 ta the present resolution, 
submi tted to the present meeting, be approved and that a copy 
thereof initialed by the Secretary of the Comrnunity for purposes 
of identification, be filed in the records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Secretary or a Oeputy Secretary of the Community !:Se autho
rised to sign and deliver, for and on behalf of the Community, one 
or more counterparts of a Subscription Agreement substantially in 
the form approved hereby wi th the appropria te insertions to gi ve 
effect ta the present resolution; 

- that each Bond be part of an authori sed issue of Bonds af the 
Community of a total principal amount of $75,000,000; 

- that the Bonds be issued in conformity with an Act respecting 
.. Municipal and School Oebts and Loans (R.S.Q. Chap. 0-7, as_ 

amended) and under the authority of an Act respecting the 
Communauté urbaine de Montréal (R.S.Q. Chap. C-37.2, as amended); 

- that the Bonds be issued under the authority of By-law No. 47 of 
the Community, as amended, to the extent of a tot a 1 pri ne i pa 1 
amount of $1,500,000, under the authority of By-law No. 50, as 
amended, to the extent of a total principal amount of $800,000, 
under the authority of By-law No. 55, as amended, to the extent of 
a total principal amount of $25,000,000, under the authority of 
By-law No. 64, as amended, to the extent of a tot a 1 pri ne i pa 1 
amount of $47,500,000, and under the authority of By-law No. 77 to 
the eitent of a total principal amount of $200,000; 

- that each Bond be issued under the authority of By-law No. 47, as 
amended, of By-law No. 50, as amended, of By-law No. 55, as 
amended, of By-law No. 64, as amended, and of By-1aw No. 77, 
respectively, in the same proportion that the total principal 
amount of the Bonds i ssued under the authority of each of the 
aforementioned By-laws bears to the total principal amount of all 
Bonds issued in virtue of By-law No. 47, as amended, of By-law 
No. 50, as amended, of By-law No. 55, as amended, of By-law No. 
64, as amended, and of By-law No. 77; 

- that the Bonds be issued in accordance with a fiscal agency agree
ment (the 11 Fiscal Agency Agreement") to be executed between the 
Community and Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A. and the 
ether agents therein mentioned; 

- that the text of the Fi sc a 1 Agency Agreement in the form of 
Schedul e .. B11 to the present re solution, submi tted to the present 
meet1ng, be approved and that a copy thereof initialed by the 
Secretary of the Community for pur poses of i dent ifi cati on, be 
filed in the records of the Community; 
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that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and t~e Secretar~ or a Deputy Secretary of the Community be 
author~sed to s1gn and deliver, for and on behalf of the 
Communlt~, one. or more counterparts of a Fi sc a 1 Agency Agreement 
~ubsta~t1ally 1_n the. form approved hereby with the appropriate 
1nsert1ons to g1ve effect to the present resolution· 

. ' 

that the Bonds be delivered on or about April 22, 1987 in the form 
.of a temporary global Bond without interest coupons, as provided 
in the Fiscal Agency Agreement, to be exchanged after the expiry 
of the delay and upon the conditions set forth in such agreement 
for definitive Bonds; 

that the Chai rman or a Vi ce-Chai rma,, of the Exe.::~ti ve Commi ttee 
and the Secretary or a Oeputy Secretary of the Community be autho
rised to sign a temporary global Bond, substantially in the form 
bei ng part of the Fi sc a 1 Agency Agreement wi th the appropria te 
insertions ta give effect ta the present resolution and to deliver 
such certificate on behalf of the Community and to affix or cause 
the seal of the Corrmunity ta be affixed thereto; 

that the Bonds in definitive form be issuéd in the form of Bearer 
Bonds, in denomination of $1,000 and $10,000 with interest coupons 
attached; 

that each Bond bear interest, from its date of issue, at the rate 
of 8 7/8% per annum, the interest being payable annually in arrear 
on April 22 of each year, as more fully detailed in the Fiscal 
Agency Agreement; 

that the Bonds that have not been pre vi ously redeemed, be reim
bursed on Apri 1 22, 1997; 

that the Bonds be subject to redemption prtor to maturity, at the 
Community's option, at their principal amount, in whole but not in 
part, in case of changes in the Canadian fiscal laws or policies, 
as provided in the Fiscal Agency Agreement and that otherwise the 
Bonds be not redeemable prier to maturity; 

- that the principal of and the interest on the Bonds be payable by 
the Community in the lawful currency of Canada or by cheque drawn 
on, or transfer ta, a Canadian dollar account in the manner and at 
the places provided in the Fiscal Agency Agreement; 

that the text of the Sell i ng Group Agreement (the "Sell i ng Group 
Agreement") in the form of Schedule "C" ta the present resolution, 
to be executed between Banque Nationale de Paris and the members 
of the Selling Group, submitted ta the present meeting, be 
approved and that a copy thereof initialed by the Secretary of the 

Community for purposes of identification, be filed in the records 
of the Community; 
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that each Bond be executed by the manual signature or the fac
simi 1 e signature of the Chai rman or of a Vi ce-Chai rman of the 
Executive Commi ttee and the manu a 1 signature- of the Secretary or 
a Deputy Secretary of the CorTITlunity, bear the seal of the 
Community or a facsimile thereof, and the seal of the ministère 
des Affaires municipales and a certificate of the ministre des 
Affaires municipales or of a persan specially authorised by him 
for such purpose, to the effect that the By-laws authorising the 
issue of this Bond have received all required approval and that 
this Bond is issued in conformity with these By~laws; 

that the coupons representirrg the interest on the Bonds bear the 
facsimile signature of the Chairman of the Executive Committee and 
of the Secretary of the Community; 

that the Bonds, in definitive formas well as in temporary global 
form, be substantially in the forms of Bonds which are part of the 
Fiscal Agency Agreement hereinabove approved and contain substan
tially all the terms, conditions and covenants set forth in said 
forms; 

that the Bonds be so 1 d at a pri ce of 101.625% of the pri ne i pa 1 
amou nt thereof, pl us accrued i nterest, if any, to the date of 
delivery, less a selling concession of 1 1/4% of such principal 
amount of the Bonds; 

that the Community pay to the Managers, at the closing date, a 
management commission of 3/8% of the total principal amount of the 
Bonds and an underwriting commission of 3/8% of the total 
principal amount of the Bonds and pay the taxes, charges and other 
disbursements mentioned in the Subscription Agreement; 

that the proceeds of the sale of the Bonds be used for the pur
poses of By-law No. 47, as amended, to thé extent of $1,500,000, 
of By-law No. 50, as amended, to the extent of $BOO,OOO, of By-law 
No. 55, as amended, to the extent of $25,000,000, of By-law No. 
64, as amended, to the extent. of $47,500,000 and of By-law No. 77 
to the extent of $200,000; · 

-
that the text of the Offering Circular, prepared in connection 
wi th the issue of the Bonds, in the form of Schedul e "D" to the 
present resolution, submitted to the present meeting, be approved 
and that a copy thereof initialed by the Secretary of the 
Community for purposes of identification, be filed in the records 
of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman and the Treasurer or a Deputy 
Treasurer be authorised to sign such Offering Circular, for and on 
behalf of the Community, substantially in the form hereby approved 
with the appropriate insertions to give effect to the present 
resolution; 

that the Comrnunity, by its Treasurer, one of its Deputy Treasurers 
or one of its officers mentioned below, do all acts and things 
necessary or useful in arder that the Bonds be 1 i sted on the 
Luxembourg Stock Exchange; 
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t_bat the Director General of the Cornrnunity, the Secretary, the 
Tre~surer and their deputies and a1l other officers of the 
CoiTITiunity be authorised to sign and de1iver all certificates, 
opinions and other documents, necessary or useful to the present 
issue of Bonds orto carry out the terms of said Subscription 
Agreement and Fi sc a 1 Agency Agreement and of the present reso 1 u
t ion, and al so to do a 11 acts and thi ngs necessary or useful for 
such purposes, and a 11 thi ngs and acts heretofore done 
therefor by said officers be ratified, approved and confirmed; 

th at without prejudice ta the ri ghts of the ho 1 ders of the Bonds 
ta be paid at maturity in accordance with the terms and provisions 
of the Subscriptio~ Agreement and the Fiscal Agency Agreement and 
of the Bonds, the loans effected, by the issue of securities or 
otherwise, under the authority of By-1aws Nos. 55 and 64, as 
amended, be amortised over a period of 40 years for an amount of 
2i% annual1y of the total principal amount of such loans, credited 
in an account as hereinafter; the loans effected, as aforesaid, 
under the authori ty of By-1 aw No. 47, as amended, and of By-1 aw 
No. 77, be amortised over a period of 20 years for an amount of 5% 
annually of the total principal amount of such 1oans, credited in 
su ch account; and that 1 oans effected und er the authori ty of 
By-law No. 50, as amended, be amortised over a period of 10 years 
for an amount of 10% annually of the total principal amount of 
such loans, credited in such account; any such loan, effected for 

· a term shorter than 10 years, 20 years or 40 years, as the case 
.. may be, or outstandi ng for such a short er tenn may be renewed at_ 

maturity, in whole or in part, by means of a loan or of successive 
loans for the unexpired period of amortisation and ta the extent 
of the aforesai~ unamortised principal amount; 

that the Co11111unity be bound ta credit and the Treasurer of the 
Community be therefore authori sed and di rected ta credit, out of 
the general fund of the Community, semi-annually in equal shares, 
on October 22, 1987, on April 22 and October 22, in each of the 
years 1988 through 1996 inclusive, and on April 22, 1997, in an 
account created and maintained for that purpose, a sum (in 
Canadian dollars) equivalent annually, in percentage of the total 
principal amount of the loan effected by the present resolution, 
to the inverse of the number of years required or that remain ta 
lapse, in accordance with the preceeding paragraph, ta amortise in 
full the principal amount borrowed under the present resolution, 
such account ta be applied to the retirement of that part of the 
1 oan represented by the Bonds whi ch i s not to be renewed by the 
Community. Notwithstanding the foregoing, theholders of the Bonds 
shall have no right of preference or priority over that account 
nor over any sum or security that may constitute such account or 
be acquired out of the proceeds thereof; 

that the Treasurer of the Community be authorised to incur and pay 
all fees, ex penses, di sbursements and commissions, necessary or 
useful for the purposes of the issue, execution and delivery of 
the Bonds, the· Subscription Agreement and the Fiscal Agency 
Agreement or provided by such Agreements, and that all fees, 
expenses, disbursements, commissions and other charges arising out 
of the present resolution be charged ta By-laws Nos. 47, 50, 55, 
64 and 77, as amended if the case may be, in proportion of the 
tata 1 pri nci pa 1 amou nt of the Bonds i ssued und er each of su ch 
By-laws; 
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t_!]_at any and all resol ut.ions heretofore adopted by the Executive 
Committee, if any, be revoked or rescinded to the extent that same 
may be inconsistent with the present resolution or be modified to 
conform ta the present resolution; 

that the ministre des Affaires municipales be requested to approve 
the present resolution. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
ville de Montréal, aux fins du métro, un emplacement d•une superficie 
de 3 314 pieds carrés, situé au nord-ouest de la rue Duvernay et au 
sud-ouest de la rue Vinet, dans Montréal, et formé d'une partie des 
lots 2395 et 2396 du cadastre officiel de la Municipalité de la Pa
roisse de Montréal, tel qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
no C-1-131-241-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
1 a Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 
5 novembre 1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite i certaines conditions et au 
prix de 10 000 $ payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d'acte et ct•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire i le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•i concurrence de 7 700 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a ré solution 1911 du 
Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 •acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de 2 300 $sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
St. Mary•s Hospital, aux fins du métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de 1 •avenue Lacombe et au nord-est de la rue Légaré, 
dans Montréal, et formé d'une partie du lot 130-422 du cadastre offi
ciel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu•une servitude de limita
ti on de poids de toute construction à une charge maximum de 5 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFA sur le 
plan no C-1-533-207-24 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, 
daté du 26 février 1976, annexé audit projet et identifié par le se
crétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite i certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 
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VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 82 $ au
torisée en vertu de la résolution 988 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Capital Funds I.A.C. Limited, aux fins du métro, un emplacement en 
tréfonds si tué à 1 • ouest de 1 • avenue Rushbrooke et au sud de 1 • auto
route Bonaventure, dans Verdun, et formé de parties du lot 3401 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi que d'une servi
tude de limitation de poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie sur 1 a surface su péri eure de cet empl ace
ment~ tel qu'indiqué par les chiffres 2, 3, 4~ 5, 6, 9~ 10, 11, 12, 
14, 15 et 2, pour ce qui est de l'emplacement~ et par les lettres 
ABCD EFGHJ, pour ce qui est de la servitude, sur le plan no C-1-128-
207-6 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. W. P. LaRoche, arpenteur-géomètre, daté du 26 février 
1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant, plus une somme de 22 $ représentant les honoraires des avo
cats de la venderesse; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur la dépense de 8 $ au
torisée en vertu de la résolution 1019 du Conseil en 
date du 15 février 1978, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de 22 $sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

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

SOUMIS un projet_d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Capital Funds I.A.C. Limited, aux fins du métro, un emplacement d'une 
superficie de 6 597,8 pieds carrés formé de deux parties du lot 3401 
du cadastre of fi ci el de la Paroisse de Montréal, dans Verdun, tel 
qu'indiqué par les chiffres 37, 39, 40, 41, 38~ 37 et 10, 13, 12, 11, 
10 sur le plan no C-1-128-207-5 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. W. P. Laroche, arpenteur
géomètre, daté du 26 mai 1975~ annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 8 250 $ payab 1 e comptant, p 1 us une somme de 510 $ représen
tant les honoraires des avocats de la venderesse; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de 8 250 $ sur la dépense de 
77 275 $ autorisée en vertu de la résolution 760 du 
Conseil en date du 14 novembre 1975, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de 510 $ sur le solde disponible 
des crédits votés pour 1 a construction des pro 1 onge
ments du métro (règlement 55 modifié); 

3- autres frais et honorai res i.nhérents à cette ac qui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Capital Funds I.A.C. Limited~ aux fins du métro, un emplacement en 
tréfonds situé à l'ouest de l'avenue Rushbrooke et au sud-ouest de 
l'autoroute Bonaventure, dans Verdun, et formé d'une partie du lot 
3401 du cadastre of fi ci el de 1 a Paroisse de Montréal, ainsi qu • une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum uniformément répartie sur la surface supérieure de cet empla
cement, tel qu'indiqué par les chiffres 1~ 2, 3, 4, 1, pour ce qui 
est de l'emplacement, et par les lettres ABCDEFGH, pour ce qui est de 
la servitude, sur le plan no C-1-129-207-27 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. W. P. Laroche, arpen
teur-géomètre, daté du 26 février 1976, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant, plus une somme de 22 $ représentant les honoraires des avo
cats de la venderesse; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 8 $ au
torisée en vertu de la résolution 1019 du Conseil en 
date du 15 février 1978, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de 22 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté cède à la 
Corporation de 1 'Oeuvre des Saints-Apôtres, aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 
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2 157,9 mètres carrés formé d • une partie du 1 ot 8 du cadastre of fi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies et situé au sud-est du 
boulevard Gouin, au nord-est de 1 a terre 9 et au nord du boulevard 
Perras, dans Montréal, tel qu•indiqué sur le plan no PR-2/87-11-73 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre~ daté du 5 fé
vrier 1987, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et au prix 
de 12 265 $ payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d•approuver ce projet d 1 acte et d•autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d 1 approprier le produit de cette cession en réduction des dé
penses encourues par la Communauté pour 1 •acquisition desdits im
meubles et de le retourner au solde du règlement 47 modifié. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Recluses Missionnaires de Jésus Marie, aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d•une superficie d•environ 
23 041,7 mètres carrés formé de deux (2) parties du lot 13 du ca
dastre of fi ci el de 1 a Paroisse de Ri vi ère-des-Prairies et situé au 
nord-ouest du boulevard Perras et au nord-est de 1 a terre 14, dans 
Montréal, tel qu•indiqué sur le plan PR-2/82-11-1 préparé pour le 
service de la planification du territoire de la Communauté par 
M. Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, daté du 8 avril 1982, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 342 398,40 $ payable comptant, plus des sommes de 12 590 $et 
4 214 $représentant respectivement les honoraires de l 1 évaluateur et 
de 1 •avocat des venderesses, ansi que le paiement d•un intérêt de 10% 
1 •an sur la somme de 141 282,70 $à compter du 6 janvier 1986 jusqu•à 
la date de signature dudit projet d•acte; 

ATTENDU que par ce projet d • acte 1 a Communauté cède également à Les 
Recluses Missionnaires de Jésus Marie un emplacement d•une superficie 
de 12 056,9 mètres carrés formé d•une partie du lot 12 du cadastre 
ci-haut mentionné et situé au nord-ouest du boulevard Perras et au 
nord-est de la terre 13~ dans IVIontréal, tel qu • indiqué sur 1 e pl an no 
PR-2/87-11-74 préparé pour le service de la planification du terri
toire de la Communauté par M. Gérard. D. Plante, arpenteur-géomètre, 
daté du 5 février 1987, annexé audit projet et identifié par le se
crétaire. 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet .d • acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 249 412,90 $sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2120 
du Con sei 1 en date du 19 juin 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de 109 789,50 $sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l 1 établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 
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3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté cêde à Les 
Recluses Missionnaires de Jésus Marie, aux fins du parc régional de 
la Riviêre-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 
4 924,7 mêtres carrés formé d'une partie du lot.13 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Riviêre-des-Prairies et situé au nord-ouest du 
boulevard Perras et au nord-est de la terre 14, dans tvlontréal, tel 
qu'indiqué sur le plan no PR-2/87-11-75 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Gérard D. Plante, 
arpenteur-géomêtre~ daté du 5 février 1987, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et au prix 
de 42 398~40 $ payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d'approprier le produit de cette cession en réduction des dé
penses encourues par la Communauté pour 1 'acquisition desdits im
meubles et de le retourner au solde du rêglement 47 modifié. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, aux fins de l'intercepteur nord, une servitude 
de non construction et une servitude de droit de passage et d'accês à 
pied et/ou en véhicule de tout genre sur un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard Gouin, dans le prolongement de 1 'avenue 
Curotte~ dans Montréal, tel qu'indiqué par les lettres LIVIDCL, ABCDEF 
GHJKA sur le plan no C-2-102-207-7 préparé pour le service de 1 'envi
ronnement de la Communauté par M. Jean-Philippe Duchesne, arpenteur
géomêtre, daté du 20 décembre 1976, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 2 553 $ payable comptant; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1.- jusqu'à concurrence de 2 553 $ sur la dépense de 
2 554 $ auto ri sée en vertu de la ré solution 1226 du 
Conseil en date du 15 novembre 1979, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2.- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUI'•US un projet de bai 1 par 1 eque 1 1 a Communauté 1 oue de 1 a 
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada, pour les besoins du 
parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement formé d•une partie 
des lots 20 et 131 du cadastre officiel des Paroisses de Sainte-Gene
viève et de Saint-Laurent respectivement, dans les villes de Pierre-· 
fonds et Saint-Laurent~ le tout tel qu•indiqué sur le plan du CN daté 
du 13 mai 1982~ annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3} ans à compter du 22 juin 1986, et en considéra
tion d•un loyer annuel de 250 $ pour la première année~ de 260 $ pour 
la deuxième année et de 270 $pour la troisième année; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
trois (3} ans, aux mêmes termes et conditions~ sauf en ce qui a trait 
au 1 oyer; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet de bail, d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et 1 1 avocat de 1 a Communauté à en requérir 
l • enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de l 1 Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de la planification du terri
toire - parcs régionaux - gestion et exploitation - loca
tion, entretien et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Place 
Versaille !ne., pour les besoins du service de l'environnement, un 
local d'une superficie de 650 pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro civique 5125, rue du Trianon, dans Montréal; 

ATTENDU que cette locaiion est faite à certaines conditions,· pour une 
période de 5 ans à compter du 11 mai 1987, ou le jour où le locataire 
commence à occuper 1 es 1 i eux loués, et en cons i dé ration d • un loyer 
mensuel minimum tel que ci-après détaillé: 

1ère année: 609,38 $; 
2e année: 613~54 $; 
3e année: 617' 71 $; 
4e année: 621~88 $; 
5e année: 626,04 $. 

Vu le rapport du directeur du service de 1 'environnement, il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et l'avocat de la Communauté à en requérir 
l' enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de l'Enregistrement du district de Montréal. 

Virement de: inspection des aliments -traitements - $3 lOO 
à: inspection des aliments -location, entretien et répara

tions - 3 lOO $ - (budget 1987). 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'environnement - inspection 
des aliments -location, entretien et réparations. 
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VU 1•option de renouvellement mentionnée à l 1Annexe 11 0 11 du bail in
tervenu en 1983 entre la Communauté et Place Mercantile !ne. pour là 
location d•un espace de bureau dans l 1 édifice portant le numéro 
civique 770, rue Sherbrooke ouest, dans Montréal; 

VU les rapports du directeur de 1 •office de 1•expansion économique et 
de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieU DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

de renouveler, pour une période additionnelle de cinq (5) ans, à 
compter du 30 novembre 1988, pour les besoins de 1 •office de 
1•expansion économique, le bail intervenu entre la Communauté et 
Place fv'lercantile !ne. pour la location d'un espace de bureau d•une 
superficie de 6 390 pieds carrés dans 1 1 édifice portant le numéro 
ci vi que 770 ~ rue Sherbrooke ouest, dans Montréa 1 , et ce, aux mêmes 
termes et conditions mais en considération d•un loyer mensuel de base 
de 10 650 $. 

IMPUTATION: budget annuel de l 1 0ffice de 1•expansion économique -
promotion et développement économique - location, entre
tien et réparations. 

Soumis par le ministre des Transports du Québec, conformément aux 
dispositions de 1•article 149 de la Loi sur 1 •aménagement et l 1 urba
nisme, un avis d 1 intervention relatif au projet 20-02-11-D pour 
la construction d•une passerelle pour cyclistes au-dessus du boule
vard Ville-Marie, entre les rues de Lorimier et du Havre, à Montréal. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre des Transports 
du Québec, conformément aux dispositions de 1 •article 150 de la Loi 
sur 1•aménagement et l 1 urbanisme, à l 1 effet que le projet mentionné 
plus haut est en conformité avec les dispositions du règlement 65 re
latif au contrôle intérimaire de l 1 aménagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi qu•aux orientations du schéma 
d•aménagement adopté le 20 août 1986. 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l •aménagement et 1•urbanisme, le règlement no 2372-1 de 
la ville de Lachine à l 1 effet de modifier son programme particulier 
d•urbanisme applicable à son centre-ville et d 1 informer cette munici
palité que ce règlement est conforme au parti d • aménagement et aux 
grandes orientations d•aménagement contenus dans le schéma d•aménage
ment adopté par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 20 
août 1986. 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 858 en date du 18 
août 1976, approuvait un projet d1 acte par lequel la Communauté fai
sait 1•acquisition, au prix de 3 100 $, de M. 1\'ioses Segal, aux fins 
du métro, d•un emplacement situé au nord-ouest de la rue Richelieu, 
entre le prolongement des rues Lacasse et Sainte-Marguerite, dans 
Montréal; 
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ATTENDU que M. Segal n•a pu être retracé et que des démarches ont été 
entreprises par 1 a Communauté auprès de 1 a Cu rate 11 e pub 1 i que pour 
finaliser ce dossier; 

A TIENDU qu • un nouveau projet d • acte a été préparé aux fins de 1 • ac
quisition de Le Curateur public du Québec de 1•emplacement ci-haut 
mentionné; 

Après avoir pris connaissance d•un rapport de 1 1Avocat de la Commu
nauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier sa résolution 858 en date du 18 août 1976 de la façon 
suivante: 

- en y ajoutant, dans le premier paragraphe, après les mots 
11 M. Moses Segal 11

, les mots suivants 11 ici représenté par le 
Curateur public ès qualité d•administrateur provisoire de ses 
biens situés au Québec, lequel vend avec la seule garantie de 
ses faits personnels .. ; 

- en y remplaçant, dans le troisième paragraphe~ les mots 11 le 
secrétaire général .. par les suivants 11 le président du comité 
exécutif et le secrétaire ... 

b) d•autoriser le notaire de la Communauté à corriger en conséquence 
le projet d 1 acte déjà approuvé par le Conseil et, en outre, d•y 
restreindre l 1 obligation de garantie du vendeur à celle de ses 
faits personnels, 1 •acquéreur achetant à ses risques et périls. 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2167 en date du 16 
octobre 1985, approuvait un projet d•acte par lequel la Communauté 
faisait 1•acquisition, au prix de 1 173 446 $, de Les Constructions 
La Para Inc., aux fins du parc régional du Bois-de-Saraguay, d•un em
placement formé d•une partie du lot 102 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal; 

ATTENDU qu • i 1 a 1 i eu de mo di fi er 1 edit projet d • acte en ce qui con
cerne les intérêts accordés à la venderesse; 

Après av air pris cannai ssance d • un rapport de 1• Avocat de 1 a Commu
nauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier sa rés al uti on 2167 en date du 16 octobre 1985 en y 
remplaçant les mots 11 jusqu•à la date de la: signature dudit projet 
d • acte·; .. par 1 es suivants: 

11 jusqu•au 31 décembre 1985 et de 10% à compter du 1er janvier 
1986 jusqu•à la date de signature dudit projet d1 acte; 11 

b) d•autoriser le notaire de la Communauté à corriger en conséquence 
le projet d 1 acte déjà approuvé par le Conseil. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Li ne 
Lamothe à 1 •emploi de dactylographe à la direction générale -
ressources humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de déci si on contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus men
tionnée, cette nomination deviendra~ à 1 •expiration de cette période~ 
permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de cette em
ployée pourvu que le chef de division - ressources humaines ait 
recommandé sa permanence. 
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IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • au tari ser Me Guy La france, avocat III à 1 a di reet ion généra 1 e -
contentieux, à participer au 82e Congrès de 1 •Association canadienne 
des chefs de police qui sera tenu à Québec du 23 au 28 août 1987; de 
mettre à cette fin une somme de 1 100 $ à la disposition de 
Me Lafrance, ce dernier devant transmettre au trés a ri er 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser MM. Gaétan Foisy et Gilles Lambert, Mne Diane Beaudoin 
ainsi que MM. Julien Faucher et Roland Dansereau, respectivement 
vérificateur interne~ adjoint au vérificateur interne, vérificateur 
chef d 1 équipe et agents de vérification à la direction générale
vérification interne~ à participer en alternance à des séminaires 
organisés conjointement par l 1 Institut des vérificateurs internes, 
sec ti on de Montréa 1, et 1• Associa ti on des vérificateurs en informa
tique de Montréal, lesquels séminaires seront donnés à Montréal du 4 
au 6 mai 1987; de mettre à cette fin une somme de 375 $ à la disposi
tion de M. Foisy, ce dern.ier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•autoriser M. André Gauvreau et Mme Micheline Lebleu, respecti
vement administrateur adjoint - centre d•urgence 9-1-1 et commis 
grade 2 à la direction générale - centre d•urgence 9-1-1, à 
suivre un cours de formation d•une durée de six (6) jours sur le 
1 agi ci el Lotus 1-2-3, 1 equel cours sera dispensé à ~lontréal par 
le Centre de formation Jolidata, et d•autoriser une dépense n•ex
cédant pas 1 100 $ à cette fin; 

b) d 1 autoriser Mmes Chantal Bouffard et Micheline Lebleu, respecti
vement sténosecrétaire et commis grade 2 à la direction géné
rale - centre d•urgence 9-1-1, à suivre un cours de formation 
d•une durée de cinq jours et demi (5~) sur le logiciel de traite
ment de textes Wordperfect, lequel cours sera dispensé à Montréal 
par le Centre de formation Jolidata, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés par le comité exécutif 
en vertu du paragraphe c) de la résolution 87-339 de ce 
comité en date du 5 mars 1987. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas 20 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du centre d'urgence 9-1-1. 

IfViPUTATION: direction générale - centre d • urgence 9-1-1 - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

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

MN. Robert Fournier et 
Alain Perreault 

à la fonction d'agent de gestion budgétaire à la trésorerie, au trai
tement annuel mentionné dans les rapports joints à la présente réso
lution et identifiés par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée~ ces nominations 
deviendront, à l'expiration de cette période~ permanentes à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés pourvu que le tréso
rier ait recommandé leur permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

d'autoriser MM. Gaëtan Boucher, Gilles Racicot, Robert Charbonneau et 
Roger Dufresne, respectivement directeur, directeur adjoint, adjoint 
au directeur et chef de division- recherche et développement au 
service de _l'évaluation, à participer au Congrês annuel de l'Associa
tion des évaluateurs municipaux du Québec qui sera tenu à Hull du 14 
au 16 mai 1987; de mettre à cette fin une somme de 600 $ à la dispo
sition de chacun d • eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 
1 es pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

d'accorder à M. Michel Carpentier, chef adjoint de division régionale 
au service de l'évaluation, une allocation mensuelle de 50$ en rem
boursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de ses fonctions. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a} de mettre à pied, à compter du 10 juin 1987, M. Jean-Guy 
Robineau, ingénieur groupe 2 temporaire au bUreau de transport 
métropolitain; 

b) de signifier à l'employé concerné le pré-avis de départ prévu à 
la convention collective de travail des ingénieurs; 
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c) d'autoriser 1 e trésorier à procéder au ca 1 cul et au versement de 
1 'indemnité de départ, le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de-travail des ingénieurs; 

d) d'offrir à l'employé temporaire, s'il souhaite s'en prévaloir, 
les services du Conseil de placement professionnel et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et con tri butions de 1 'emp 1 oyeu r - règle
ment 55 modifié; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du servi.ce de l'environnement, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Marcel 
Hétu en qualité de chef d'atelier - instrumentation et contrôle au 
service de l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée~ cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d'entrée en forict ion 
de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de rémunérer, pour une période d'une heure et demie (1~) ~ au taux 
du travail supplémentaire en vigueur le 24 septembre 1985, M. Luc 
Lacroix, électricien d'entretien (station d'épuration) au service 
de l'environnement; 

b) de verser à M. Yves Lemay, aide en menuiserie au service de l'en
vironnement, un montant forfaitaire de 675 $, ce dernier ayant 
effectué certaines tâches de la fonction supérieure de menuisier 
entre le 27 mai 1985 et le 14 janvier 1986; 

c} de rémunérer à la fonction supérieure d'électricien d'entretien 
(station d'épuration} au service de l'environnement, pour un 
montant équivalant à vingt-huit (28} heures de travail au taux en 
vigueur le 15 juillet 1986, M. Gaëtan Larivée, aide en électri-
cité audit service. -

IMPUTATION: service de 1 'environnement - traitements et contributions 
de 1 ' emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a} de mettre à pied, à compter du 10 juillet 1987, M. Jean-Pierre 
Chevrier, survei 11 a nt de travaux temporaire au service de l'envi
ronnement; 

b} de signifier à l'employé concerné le pré-avis de départ prévu à 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 
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c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement de 
l'indemnité de départ, le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

d) d • offrir à l'employé tempo rai re, s • il souhaite s • en prévaloir, 
les services du Conseil de placement professionnel et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur - règle
ment 55 modifié; 

-quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié. 

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

d'autoriser M. Serge Brabant, préposé à la planification au service 
de la planification du territoire, à participer au Colloque organisé 
par l'Association des aménagistes régionaux du Québec et intitulé: 
11 1Viise en oeuvre du schéma d'aménagement: plan et règlements d'urba
nisme .. , lequel colloque sera tenu à Trois-Rivières les 9 et 10 avril 
1987; de mettre à cette fin une somme de 250 $ à la disposition de 
M. Brabant, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communi
cations. 

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

d'autoriser MIV1. Yves Gignac et Serge Langford ainsi que Mme Sylvie 
Mercier, respectivement commissaire industriel et chargés de re
cherche à l'Office de 1 'expansion économique, à participer à 1 'expo
sition 11The Canadian High Technology Show .. qui sera tenue à Ottawa, 
Ontario, du 4 au 6 mai 1987; de mettre à cette fin une somme de 
1 650 $à la disposition de M. Gignac, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité les policiers suivants du 
servi ce de po 1 i ce, èt d • en i nf armer l' Association de bi enf ai sance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BOUVIER, Louis 
BRUNELLE, Richard 
MATHON, Rosaire 
SAUVE, Jean-Marie 

grade 

lieutenant-détective 
sergent-détective 
agent 1316 
agent 2676 
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Sur recommandation du directeur ·du service de police, il est 

de nommer, à compter du 4 mai 1987, conformément aux dispositions de 
1 •article 24.05 de la convention collective de travail des policiers, 
au grade de constable 4e classe au s·ervice de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire~ les personnes dont les noms suivent: 

ADAIVI, André 
ARBOUR, Pierre-André 
AUDET, Louis 
BARRETTE, Stéphane 
BEAUDOIN, Michèle 
BEDARD, Luc 
BERNIER, Claude 
BISAILLON, Patrick 
BOISVERT, Jocelyn 
BOUCHER~ Claude 
BUTEAU, Gilles 
CARON, Cl aude 
CASTONGUAY, André 
CHANDONNET, Michel 
CLEMENT, Alain 

DESJARDINS, Michel 
DUVAL, Benoît 
FORTIN, Benedict 
FORTIN~ Liliane 
FOUQUETTE, Sylvain 
GAGNON ~ Robert 
GIGUERE~ Stéphane 
LEGATH, Julie 
MARQUIS, Sylvain 
MORIN, Yves 
PAQUET, Martin 
TREMBLAY~ Pierre-David 
VAILLANCOURT, Sylvain 
VEILLEUX~ Josée 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 • emp 1 oyeu r • 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Manon 
Ouimet à 1•emploi de surveillant en unité de détention au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
si on contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette 
nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d 1 entrée en fonction de cette employée pourvu que 
1 e directeur du dit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: se~vice de police -traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 1 auto ri sa ti on accordée à M. Cl aude Roch on, of fi ci er de 
direction au service de police, de se rendre à Vancouver et à 
Calgary du 5 au 12 février 1987 afin d•assister aux funé1ailles du 
sergent Larry Young du service de police de Vancouver et de visiter 
les installations de télécommunication des .services de police de 
Vancouver et de Cal gary, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
2 257 ~37 $ à cette fin; cependant, M. Rochon devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M. Jacques Lessard, di recteur - section forma ti on au 
service de police, à suivre le cours de perfectionnement des cadres 
supérieurs qui sera dispensé par le Collège canadien de la police à 
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Ottawa, Ontario, du 4 mai au 26 juin 1987; de mettre à cette fin une 
somme de 902 $ à la disposition de M. Lessard, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de fVîODIFIER 1 a ré solution 86-1943 de ce cami té en date du 4 décembre 
1986 autorisant tvîtVI. Gilles Dallaire et Jean-René Tremblay, directeurs 
des districts 45 .et 24 respectivement au service de police, à suivre 
le cours de perfectionnement des cadres supérieurs, en y remplaçant 
1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: budget 1987 - service de police - services profes
sionnels et administratifs ... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas 2 050 000 $pour le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employés policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: 2 000 000 $ - service de police - surtemps -policiers; 
50 000 $ -service de police - surtemps -civils. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•abolir les traverses d 1 écoliers situées aux endroits suivants: 

- intersection de 1•avenue Laurier et de la 9e Avenue, dans 
Montréal (district policier 51); 

- intersection du boulevard Rivière-des-Prairies et de la 3e 
Rue~ dans Montréal (district policier 55); 

b) de créer les traverses d1 écoliers situées aux endroits suivants: 

- intersection de 1 1 avenue Lauri er et de 1 a 8e Avenue, dans 
Montréal (district policier 51); 

- intersection de la 70e Avenue et du boulevard Perras, dans 
Montréal (district po 1 ici er 55); 

- intersection du boulevard du Tricentenaire et de la rue 
Forsyth~ dans Montréal (district policier 55). 

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

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux prévus 
par ses règlements d•emprunt nos 82-01-01, 87-03~ 87-04 et 87-05 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du 
territoire de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 2031 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à · 1 a vi 11 e de Pierrefonds~ conformément aux dis po
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme: 

a) que 1 es travaux prévus par son règlement d • emprunt no 955 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du 
territoire de la Communauté; 

b} que son règlement d1 emprunt no 957 n•affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Commu
nauté. 

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

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d • emprunt no 1456 ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

d1 approuver les travaux suivants 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 Meaney, de la rue 178-187 à un point situé à environ 30 
mètres au nord de la rue Merineau; 

• rue 177-35~ de la rue Meaney à la rue 177-36~ -37; 
• rue 177-36, -37, de la rue 177-35 à la rue Meaney; 

rue 178-187, entre la rue Meaney et un point situé à environ 30 
mètres à 1 •ouest de la rue 178-186; 

• rue 178-188, de 1 •accès est à 1 •accès ouest de la rue 178-187; 
• rue 178-186 (en forme de U), de 1•accès est à 1 •accès ouest de 

la rue 178-187; 
• servitude des lots P.178-213, -214 et P.178-185, de la rue 178-

186 à la rue Meaney; 
• rue Monsadel, d•un point situé à environ 30mètres à 1•ouest de 

la Place Smiley sur une distance approximative de 78 mètres 
dans la même direction; 
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Installation d•une conduite d1 égout pluvial dans le boulevard 
Saint-Charles (côté ouest), entre le boulevard Antoine-Faucon et 
un point situé à environ 190 mètres vers le sud. 

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

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
83e Avenue (rue 229-33)~ de la rue 229-172 à un point situé à 
environ 30 mètres au nord de la rue 229-171; 

Installation d•une conduite d1 égout pluvial et reconstruction 
d1 une conduite d1 égout sanitaire dans la 84e Avenue (rue 229-
170), de la rue 229-171 à la rue Bellerive; 

Reconstruction d•une conduite d1 égout unitaire dans la rue 
Saint-Pierre, de la Place d1 Youville à la rue de la Commune; 

Installation dans le quartier Rivière-des-Prairies de la ville de 
Montréal, à condition que cette dernière prenne les dispositions 
nécessaires pour assurer l 1 interception des eaux usées de la 
partie de ce quartier située à 1•est de la 71e Avenue avant le 31 
décembre 1988: 

a) de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

• boulevard Perras (côté sud), de· 1•avenue Primat-Paré à la 
rue 40-38, 41-33; 

• rue 40-38, 41-33, du boulevard Perras au boulevard Gouin; 

b) d1 un émissaire d 1égout pluvial dans la servitude du lot P.40, 
du boulevard Gouin à la sortie à la rivière des Prairies; 

c) de conduites d1 égout unitaire: 

Il est 

• rue 41-56, 42-4, 43-806, de 1•avenue Plf'imat-Paré à la rue 
41-56, 41-57; 

• rue 43-810, de la rue 42-11, 43-812 à la rue 42-8. 

d•autoriser une dépense n•excédant pas 48 000 $ pour le réaménagement 
de certains espaces de bureaux situés aux 19e et 21e étages du 
Complexe Desjardins ·aux fins de la relocalisation du personnel du 
contentieux et du bureau du président. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
location, entretien et réparations. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
location, entretien et réparations. 
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87-597 

RESOlU 

87-598 

RESOlU 

87-599 

RESOlU 

87-600 

RESOlU 

87-601 

RESOlU 

le 9 avril 1987 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

de retenir les services de MM. Réjean Meloche et Denis Brodeur, 
photographes, 1 e tout conformément aux offres de servi ces des dits 
MM. !VIel oche et Brodeur jointes au dos si er de 1 a présente ré sol ut ion 
et identifiées par le secrétaire~ et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas 12 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services profes~ionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

de retenir les services de la firme Traductions ABS ainsi que de 
Mme Maria Galiana aux fins de l'exécution de travaux de traduction 
pour le bur1eau du président, le tout conformément aux offres de 
services de ladite firme et de Mme Galiana jointes au dossier de la 
présente résolution et identifiées par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 15 000 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de retenir les services de la firme Cai.sse, Chartier et Associés 
Inc., recherches en communications de masse, aux fins de la fourni
ture d'un service de reproduction sur -vidéo, de copies sonores sur 
cassettes ou de transcription d'émissions d'affaires publiques ainsi 
que de coupures de quotidiens pertinentes aux nouvelles concernant la 
Communauté, le tout conformément à l'offre de services de ladite 
firme en date du 4 février 1987 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 20 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n'excédant 
pas 4 000 $ pour 1 'achat d'équipement informatique. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a} de la résolution 87-463 de ce comité en 
date du 26 mars 1987 retenant les services de Me André Charl and, 
notaire, aux fins de 1 'exécution de certains mandats relatifs à 1 'ad
ministration courante des affaires de la Communauté~ en y remplaçant 
les mots 11 Me André Charland, notaire,.. par ceux de 11 Mes André 
Charland et Sylvie Cassar, notaires, ... 
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RESOLU 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 248,80 $au fins du para
graphe b) de la résolution 86-749 de ce comité en date du 24 avril 
1986 retenant les services de la firme Les Sténographes Associés dans 
le cadre de l'arbitrage de la convention collective de travail des 
po 1 ici ers, et d'autoriser en conséquence 1 e paiement du compte de 
Mme Liliane Quinault de ladite firme. 

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

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

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

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

de ratifier la rétention des services de la firme R. Maresh & Son, 
experts en évaluation de timbres, pour assister l'avocat de la Commu
nauté et procéder à une expertise dans la cause C.S.M. 500-05-007162-
835 -Harry Leibovitch vs Communauté urbaine de Montréal et Rockhill 
Investments Ltd., et d'autoriser une dépense n'excédant pas 750 $ à 
cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de Me Marcel Trudeau de l'étude d'avocats 
Beaupré, Trudeau aux fins de 1 'étude du règlement relatif au 
transport par taxi sur 1 e terri toi re de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 6 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

a) d'autoriser le secrétaire à acheter un alimenteur pour les 
besoins de l'imprimerie du secrétariat et à placer une commande à 
cette fin auprès de la compagnie Multidick Inc. pour un montant 
n'excédant pas 7 000 $; 

b) d'autoriser le secrétaire à remettre en échange de cet équipement 
un (1) alimenteur hors d'usage. 

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

à: secrétariat - achat d'équipement. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement. 
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87-606 

RESOLU 

87-607 

RESOLU 

87-608 

RESOLU 

87-609 

RESOLU 

87-610 

RESOLU 

87-611 

le 9 avril 1987 

Sur recommanda ti on du secrétaire, il est 

d•autoriser le secrétaire à retenir, au besoin et pour les mois de 
mai à décembre 1987, les services des firmes Traductions ABS et Bill 
Bantey et Associés aux fins de 1•exécution de travaux de traduction 
pour le secr.étari at de la Communauté, 1 e tout conformément aux offres· 
de services desdites firmes jointes au dossier de la présente résolu
tion et identifiées par le secrétaire~ et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 3 600 $ à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de tviODIFIER la résolution 87-348 de ce comité en date du 5 mars 1987 
auto ri sant un virement de crédits au budget de 1 a Communauté, en y 
remplaçant les mots et chiffre 11 pour 1 •année 1987 11 y apparaissant par 
ceux de 11 pour 1• année 1986 11

• 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $aux fins de la 
ré solution 86-916 de ce cami té en date du 22 mai 1986 retenant les 
services de la firme Groupe Sobeco Inc. pour la préparation de 
rapports actuariels individuels requis lors de demandes de transfert 
de crédits de rentes en vertu des ententes conclues entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et divers organismes. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on du trésorier, il est 

d • autoriser une dépense ad di ti on nell e de 10 000 $ aux fins du para
graphe b) de la résolution 84-1793 de ce comité en date du 27 sep
tembre 1984, telle que modifiée, pour couvrir les honoraires profes
si annel s des avocats et actuaires impliqués dans le dos si er rel a tif 
aux projets d • ententes de transfert de crédits de rentes entre 1 a 
Communauté et les municipalités du territoire de ladite Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 87-010 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 87-011 des comptes dus par la Communauté; 
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Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d•autoriser le directeur du service de l 1 évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas 2 050 $pour 1•achat d•équipement de bureau. 

IMPUTATION: évaluation - achat d1 équipement. 

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

a) d•accepter provisoirement, à compter du 1er février 1987, les 
équipements suivants faisant partie du contrat 1008-E7-75 et des
tinés aux stations de métro De Castelnau, Fabre, o• !berville et 
Saint-Michel~ 1 1 adjudicataire de ce contrat étant F.L. Métal 
Inc.: 

18 barrières-guide; 
14 barrières de tourniquets; 
6 barrières de service; 

13 poteaux de raccord; 

b} d•accepter définitivement, à compter du 2 février 1987, les équi
pements suivants faisant partie du contrat 1008-E7-75 et destinés 
aux stations de métro De Castelnau, Fabre, D'Iberville et Saint
Michel: 

18 barrières-guide; 
14 barrières de tourniquets; 
6 barrières de service; 

13 poteaux de raccord; 
• 45 cadres d1 affiche; 

23 cartes de réseau; 
21 plaques .. interdiction de fumer 11

; 

18 portillons de bout de quai; 
51 réceptacles à rebuts; 

c} d•accepter définitivement, à compter du 12 mars 1987, les contin-
gences nos 17, 18 et 19 faisant partie du contrat 1008-E7-75; 

le tout conformément aux dispositions, de 1•article 14 du cahier des 
charges spéciales et de 1 •article 111 du cahier des charges générales 
de ce contrat. 

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

d•accepter définitivement, à compter du 19 mars 1987, les parties de 
postes suivants faisant partie du contrat 418-M20-82 relatif à la 
fourniture~ l 1 installation, le raccordement et les essais des équipe
ments d1 alimentation haute tension pour une partie de la ligne de 
métro no 5 et une partie de 1 a 1 igne de métro no 2 vers 1 e nord
ouest, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Janin Construction (1983} 
Ltée, le tout conformément aux dispositions de l ~article 6 du cahier 
des charges spéciales de ce contrat: 
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87-615 

RESOLU 

87-616 

RESOLU 

87-617 

RESOLU 

Poste 

10 

13 

14 

15 

1 e 9 avril 1987 

Quantité 

2/14 

5 900 mètres 
59 ùùù metres 

6 930 mètres 
33 040 metres 

2 700 mètres 
26 471 metres 

Description 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 7, 8 et 9; 

Fourniture et livraison de tous les 
autres maté ri aux nécessaires pour 
1 •installation et les raccordements 
des fournitures mentionnées aux 
postes 11 et 12 (en mètres de câble); 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures aux postes 11 et 13 
(partie); 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 12 et 13. 

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

a) d1 approuver 1•estimation finale du contrat 973-V13-85-BTM relatif 
à la fourniture et à la livraison de pièces de roulement en béton 
armé destinées à 1 •équipement des voies du métro, et d•autoriser 
le paiement d•une somme de 10 338,42 $ à Janin Construction 
(1983) Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
85 016,53 $ représentant le sol de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d1 approuver 1•estimation finale du contrat P6403-BTM relatif à 
1 •assemblage d1équipements fournis par la Communauté pour le 
montage de quatre ( 4) cabinets nécessaires à 1 a zone test du 
métro, l 1 adjudicataire de ce contrat étant Génitel Electronique 
!ne.; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 2 000 $ 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. · 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 25 novembre 1986, le poste de 
pompage no 1 faisant partie du contrat 333-M12-85-BTM, 1 1 adjudica
taire de ce contrat étant Pompaction !ne., le tout conformément aux 
dispositions de 1•article 9 de .la section des exigences spéciales et 
de 1•article 3004 de la section des exigences générales de ce con
trat. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter définitivement, à compter du 15-mars 1987, les travaux du 
contrat 423-M16-85-BTM relatif à la fourniture et à l'installation 
des équipements électriques de l'arrière-gare Saint-Michel, et 
d'autoriser le paiement à Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
4 514,34 $ faite à ce sujet, pl us les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 15 mars 1986. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 10 février 1987, les parties 
de postes suivants faisant partie du contrat 331-M17-85-BTM relatif à 
la fourniture, la livraison et 1 'installation d'extincteurs portatifs 
pour 1 a 1 igne de métro no 5, 1 a station de métro Côte-Vertu et 
l'arrière-gare Côte-Vertu de la ligne de métro no 2 vers le nord
ouest, l'adjudicataire de ce contrat étant Pyroex Inc.~ le tout con
formément aux dispositions de l'article 10 du cahier des exigences 
spéciales et de l'article 4004 du cahier des exigences générales de 
ce contrat: 

Poste type d'extincteur quantité 

1 classe 11 A11 
- eau 60 

2 classe 11A11 
- eau avec antigel 4 

5 classe 11 ABC 11 
- phosphate d'ammonium, 4,5 kg 30 

6 classe 11ABC 11 
- phosphate d'ammonium, 9,1 kg 29 

7 classe 11 BC.. - bi oxyde de carbone 9 

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

a) de mettre fin à la convention intervenue le 26 septembre 1980 
entre la Communauté et la firme d'architectes Le Moyne et 
Associés, relativement à la réalisation de la station de métro 
Saint-Michel; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de 1 606,50 $ à ladite firme 
d'architectes en règlement final et complet des honoraires qui 
lui sont dus pour la réalisation du projet précité;· 

c) de donner des instructions au trésorier d • inscrire à 1 • endos du 
chèque de 1 606,50 $ qui sera émis à 1 'ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

11 En règlement final et complet pour services profes
sionnels rendus à titre d'architectes relativement 
à la réalisation du projet de construction de la 
station de métro Saint-Michel ... 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
11 275,02 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
aux fins précitées. 
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87-621 

RESOLU 

87-622 

RESOLU 

87-623 

RESOLU 

le 9 avril 1987 

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

a) de mettre fin à la convention intervenue le 2 février 1973 entre 
la Communauté et M. Jacques Gaston, ingénieur consultant, relati
vement à 1• examen de 1 a programma ti on des travaux et à 1• étude 
des équipements et des documents techniques fournis par les 
entreprises à la suite des appels d1 offres en regard du prolon
gement du réseau existant du métro; 

b) de retourner le solde de 6 420,20 $au solde disponible des 
crédits votés aux fins des honoraires et études - r~glement 55 
modifié. 

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

a) ct•autoriser le directeur du service de 1•environnement à encourir 
une dépense n • excédant pas 4 400 $ pour 1• achat d • équipement de 
bureau; 

b) d • autoriser 1 a comptabilisa ti on pro vi soi re au fonds d • admi ni s
tration de la Communauté du montant de 4 400 $ci-haut mentionné 
et ct•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 4 400 $ 

à: autres dépenses - dépenses d 1 immo-
bilisations 4 400 $ 

IfvlPUTATION: autres dépenses - dépenses d • immobilisations. 

c) ct•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
fournitures et matériel - r~glement 64 modifié et ce, d~s 
1•approbation du programme triennal d1 immobilisations 1987-1988-
1989 par le Gouvernement du Québec jusqu•à concurrence des sommes 
approuvées. 

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

a) ct•autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $ pour services 
professi annel s à être rendus par la firme ct• ingénieurs-conseils 
Régis Trudeau & Associés Inc. et la Société d 1 Ingénierie Shawi
nigan Limitée relativement à la station d1épuration, le tout 
conformément à 1 a ré solution 75-1549 de ce comité en date du 23 
octobre 1975; 

b) d • autoriser la comptabilisa ti on pro vi soi re au fonds d • admi ni s
tration de la Communauté du montant de 300 000 $ ci-haut 
menti on né et d • autoriser 1 é virement de crédits sui va nt à cette 
fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 300 000 $ 

à: autres dépenses - dépenses d • immobi-
lisations 300 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d1 immobilisations. 

c) ct•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du terri toi re de 1 a Communauté - r~gl ement 64 modifié et 
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ce, dès 1 'approbation du programme triennal d'immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence 
des sommes approuvées. 

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

a) d•autoriser une dépense additionnelle de 150 000 $pour services 
professionnels à être rendus par le bureau d'architectes David, 
Boulva~ Clève relativement à la station d'épuration, le tout 
conformément à la résolution 74-328 de ce comité en date du 14 
mars 1974; 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'adminis
tration de la Communauté du montant de 150 000 $ ci-haut 
mentionné et d'autoriser le virement de crédits suivant à cette 
fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 150 000 $ 

à: autres dépenses -dépenses d1 immobi-
lisations 150 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié et 
ce, dès 1 'approbation du programme triennal d'immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence 
des sommes approuvées. 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $pour la réali
sation par la firme Nouvelle Technologie (Teckno) Inc. d'essais 
supplémentaires en usine-pi 1 ote relativement au choix des poly
mères et pour vérifier l 1 efficacité du traitement physico
chimi que en débit de pointe, ces travaux étant exécutés confor
mément aux pl ans et au cahier des charges du contrat 10518-AE 
accordé à ladite firme en vertu de la résolution 86-1253 de ce 
comité en date du 24 juillet 1986; 

b) d • autoriser 1 a comptabilisa ti on pro vi soi re au fonds d • admi ni s
tration de la Communauté du montant de 20 000 $ ci-haut mentionné 
et d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 20 000 $ 

à: autres dépenses - dépenses d'immo-
bilisations 20 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même les crédits déjà appropriés aux fins des acti
vités diverses - règlement 64 modifié et ce~ dès 1 'approbation du 
programme triennal d'immobilisations 1987-1988-1989 par le 
Gouvernement du Québec, jusqu'à concurrence des sommes 
approuvées. 
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RESOLU 

87-627 

RESOLU 

87-628 

RESOLU 

le 9 avril 1987 

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

a) de ratifier la rétention des services de la firme Groupe DMR 
!ne. pour effectuer une étude sur le remplacement de 1•ordinateur 
de gestion et sur les ressources requises en vue de J •implan
tation de la micro-informatique à la station .d 1épuration, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 20 000 $à cette fin; 

b) d•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d 1 adminis
trati on de 1 a Communauté du montant de 20 000 $ $ ci -haut 
mentionné et d•autoriser le virement de crédits suivant à cette 
fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 20 000 $ 

à: autres dépenses - dépenses d1 immo-
bilisations 20 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d • immobilisa ti ons. 

c) d•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié et ce, dès 1 •approbation 
du programme triennal d•immobilisations 1987-1988-1989 par le 
Gouvernement du Québec jusqu•à concurrence des sommes approuvées. 

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

a) d•accorder à Gaz Métropolitain un contrat pour la prolongation de 
la condu·ite de gaz existante d•environ 750 mètres pour alimenter 
le bâtiment des boues, et d•autoriser le directeur du service de 
1 •environnement à placer une commande à cette fin pour un montant 
n•excédant pas 80 000 $; 

b) d • autoriser 1 a comptabi 1 i sati on pro vi soi re au fonds d • admi ni s
tration de la Communauté du montant de 80 000 $ci-haut mentionné 
et d•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 80 000 $ 

à: autres dépenses -dépenses d 1 immo-
bil i sa ti ons 80 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d1 immobilisations. 

c) d•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même les crédits déjà appropriés aux fins des actf
vitiés diverses - règlement 64 modifié et ce, dès l 1 approbation 
du programme triennal d 1 immobilisations 1987-1988-1989 par le 
Gouvernement du Québec jusqu•à concurrence des sommes approuvées. 

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

de MODIFIER comme suit la résolution 86-1170 de ce comité en date du 
3 juillet 1986 telle que modifiée approuvant un projet d•entente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et la ville de 
Beaconsfield relativement au remboursement des coûts d•exploitation 
de la station d 1 épuration de cette dernière par la Communauté: 

a) en y remp 1 açant 1 es mots et chiffres .. et d_• autoriser une dépense 
n • excédant pas 352 900 $ à cette fin 11 par ceux de: 
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11 et d'autoriser une dépense n'excédant pas 352 900 $ à cette 
fin pour 1' année 1986 et jusqu'à concurrence des montants 
prévus au budget pour les fins ci-haut mentionnées pour les 
années subséquentes .. ; 

b) en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: au budget des années concernées -exploitation de la 
station d'épuration et du réseau des intercepteurs -
services professionnels et administratifs ... 

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

de fvlODIFIER comme suit la résolution 86-1171 de ce comité en date du 
3 juillet 1986 approuvant un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la ville de Montréal relativement 
au remboursement des coûts d'exploitation des stations d'épuration de 
cette dernière par la Communauté: 

a) en y remplaçant 1 es mots et chiffres 11 et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 385 000 $ à cette fin 11 par les suivants: 

.. et d'autoriser une dépense n'excédant pas 385 000 $ à cette 
fin pour l'année 1986 et jusqu'à concurrence des montants 
prévus au budget pour les fins ci-haut mentionnées pour les 
années subséquentes ... 

b) en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: au budget des années concernées - exploitation de la 
station d'épuration et du réseau des intercepteurs -
services professionnels et administratifs ... 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Montréal relativement à la mise sur pied 
d'un programme d'animation dans le parc régional de 1 'Ile-de-la
Visitation; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 15 avril 1987 au 15 avril 1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser 1 e président du cami té 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 15 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à transmettre au ministre des Affaires 
municipales une demande de délai additionnel de quatre-vingt-dix (90) 
jours pour la modification du schéma d'aménagement de la Communauté. 
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RESOLU 

87-634 

RESOLU 

87-635 

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

de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de 
Montréal d'informer la ville de Pierrefonds que la Communauté n'a pas 
d'objection à l'adoption de son règlement relatif à l'exécution des 
travaux de drainage et d'entretien dans le cours d'eau situé à 
1 'arrière des terres 209 i P-255, lequel se trouve en partie dans le 
territoire du parc régional ·de l'Arise-à-l'Orme et ce, à la condition 
qu'il ne résulte aucun coût de réalisation ou d'entretien pour la 
Communauté. 

Après av air pris cannai ssance d • un rapport du di recteur de l'Of fi ce 
de l 1 expansion économique, il est 

de MODIFIER la résolution 87-382 de ce comité en date du 5 mars 1987 
auto ri sant 1 e di recteur de l'Of fi ce de l'exp an si on économique à 
acheter trois (3) micro-ordinateurs IBM PC/XT, en y remplaçant le 
virement de crédits et 1 'imputation y apparaissant par les suivants: 

11 Virement de: autres dépenses - développement infor-
matique 34 000 $ 

à: promotion et développement industriel -
achat d • équipement 28 400 $ 
promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 5 600 $ 

IMPUTATION: 28 400 $ - promotion et développement industriel - achat 
d'équipement 

5 600 $ - promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs ... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas 7 605 $ pour 1 'achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas 4 500 $ pour 1 'achat d'équipement; 

c) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas 1 000 $pour l'achat d'équipement; 

d) d•autoriser le directeur du service de police à acheter vingt et 
un (21) porte-voix et housses et à placer une commande à cette 
fin pour un montant n'excédant pas 6 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $aux fins de la 
résolution 86-313 de ce comité en date du 13 février 1986 
retenant 1 es servi ces de Me Marcel Trudeau de l'étude d • avocats 
Beaupré, Trudeau dans le dossier du système informatisé de télé
communications intégrées du service de police; 

b) d • autoriser 1 a comptabi 1 i sa ti on pro vi soi re au fonds d • admi ni s
tration de la Communauté du montant de 75 000 $ci-haut mentionné 
et d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 75 000 $ 

à: autres dépenses - dépenses d'immo-
bilisations 75 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée au fonds du règlement 50 et ce, dès l'approbation du 
programme triennal d • immobi 1 i sa ti ons 1987-1988-1989 par 1 e 
Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence des sommes approuvées. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la construction du nouveau poste de police no 34 
(contrat 87-027-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 50 $ à 
1 'ordre de M. Roland Bourget, directeur du service de police, afin de 
renflou.er la petite caisse mise à sa disposition pour dépenses 
contingentes, enquêtes spécial es et demandes urgentes d • avances de 
fonds pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 229 000 $pour couvrir le coût 
de la saisie des billets de contravention par la ville de Montréal, 
le tout conformément au protocole d'entente intervenu entre la ville 
de Montréal et la Communauté en vertu de sa résolution 83-1150 en 
date du 30 juin 1983. 

IMPUTATION: service de p0lice - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

djautoriser le trésorier à rembourser à la firme Uniformes Interna
tionaux son dépôt de soumission au montant de 787~50 $relativement 
au contrat 86-006-POL qui a été exécuté à la satisfaction de la 
Communauté. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 15 avril 19

1

87 à 17h00~ en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l'ordre ldu jour suivant: 
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ORDRE DU JOUR AGENDA 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées du Conseil 
tenues le 18 février 1987 à 
17h00 et 17h45. 

RAPPORTS DU COMITE 
EJŒCUTIF 

Projets de règlements 
(régime de retraite) 

Approbation ct•un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 75 concernant le Régime 
de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

(comité exécutif) 

Approbation d•un projet de 
règlement du comité exécutif 
relatif à la délégation à un 
fonctionnaire ou employé du 
pouvoir d•autoriser des dépen
ses et de passer des contrats. 

Expr1Dpri at ions 
(métro) 

Annulation de la dépense de 
143 758,45 $ autorisée pour 
1 •expropriation d•un emplace
ment si tué au nord-ouest de 
1 •avenue Beaumont, entre le 
boulevard de l 1Acadie et la 
rue Birnam, dans Montréal. 

a) décret d•expropriation d•un 
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 •ave
nue Northcliffe et au 
nord-ouest du boulevard de 
Maisonneuve, dans Montréal, 
et d•une servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement; 

b) autorisation d•une dépense 
de 2 $ à cette fin. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

QUESTION PERIODS 

Approval of the mi nu tes of 
the Council •s meetings held on 
February 18, 1987 at 5:00 and 
5:45. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-1 aws 
(Pension Plan) 

Approval of a dra ft by-1 aw 
amending By-law 75 respecting 
the Pension Pl an for the ex
ecutives of the Communauté ur
baine de Montréal. 

(Executive Committee) 

Approval of the Executive 
Committee draft by-law regard
; ng de 1 egat ion of power to a 
ci vi 1 servant or emp 1 oyee to 
authori ze expendi tu res or to 
sign contracts. 

Expropriations 
(Métro) 

Cancellation of an expendi
ture of $143 758,45 authorized 
for the expropriation of a 
si te 1 ocated north-west of 
Beaumont Avenue, between de 
1• Acadie Bou1 eva rd and Birnam 
Street, in Montréal. 

a) expropria ti on decree of a 
site in subsoi 1 1 ocated 
north~east of Northcliffe 
Avenue and north-west of de 
Maisonneuve Boulevard, in 
Montréal, and of a wei ght 
1imit servitude on the said 
site; 

b) authorization for an expen
diture of $2 for this pur
pose. 
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a) décret d•expropriation de 
sept (7) emplacements en 
tréfonds situés entre le 
boulevard Saint-Laurent et 
1 •avenue de Gaspé, dans 
Montréal, et de servitudes 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b) auto ri sa ti on d • une dépense 
de 28 $ à cette fin. 

a) décret d•expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre les 
avenues de Gaspé et Henri
Julien, dans Montréal, et 
de servitudes de limitation 
de poids sur lesdits empla
cements; 

b) autorisation d•une dépense 
de 16 $ à cette fin. 

a) décret d•expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre le 
boulevard Shaughnessy et la 
12e Avenue, dans Montréal, 
et de servitudes de limita
tion de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) autorisation d•une dépense 
de 30 $ à cette fin. 

a) décret d•expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre la 
12e Avenue et 1•avenue 
Musset, dans Montréal, et 
de servitudes de limitation 
de poids sur lesdits empla
cements; 

b) autorisation d•une dépense 
de 34 $ à cette fin. 

a) décret d•expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre 
1 •avenue Musset et la 15e 
Avenue, dans Montréal, et 
de servitudes de limitation 
de poids sur lesdits empla
cements; 

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-
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a) expropria ti on decree of 
se ven (7) si tes in subsoi 1 
1 ocated between Sai nt-Lau
rent Boulevard and de Gaspé 
Avenue, in Montréal, and of 
weight limit servitudes on 
the said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $28 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
located between de Gaspé 
and Henri-Julien Avenues, 
in Mohtréal, and of weight 
1 imit servitudes on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $16 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
located between Shaughnessy 
Boulevard and 12th Avenue, 
in Montréal, and of wei ght 
1 imit servitudes on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $30 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
located between 12th and 
Musset Avenues, in 
Montréal, and of wei ght 
limit servitudes on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $34 for this pur
pose. 

.a) expropriation decree of 
eight (8} sites in subsoil 
1 ocated between Musset and 
15th Avenues, in Montré a 1 , 
and of wei ght 1 imit servi
tudes on the said sites; 
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b) autorisation d•une dépense 
de 28 $ à cette fin. 

a) décret d•expropriation de 
six (6} emplacements en 
tréfonds situés entre la 
15e Avenue et la rue 
Michel-Ange5 dans Montréal5 
et de servi tu des de 1 imita
tian de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) autorisation d•une dépense 
de 18 $ à cette fin. 

Actes notariés 
~:métro) 

Acquisition 5 à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Ville de l'liant réal - empl a
cement si tué au nord-ouest 
de la rue Duvernay et au . 
sud-ouest de la rue Vinet~ 
dans Montréal - 10 000 $; 

b) St. Mary•s Hospital - em
placement en tréfonds situé 
au sud-est de 1 • avenue 
Lacombe et au nord-est de 
la rue Légaré, dans 
Montréal 5 et d•une servi
tude de l-imitation de poids 
sur ledit emplacement -
2 $; 

c) Capital Funds I.A.C. 
Limited- emplacement en 
tréfonds situé à 1 •ouest de 
1 •avenue Rushbrooke et au 
sud de 1 •autoroute Bonaven
ture~ dans Verdun5 et d•une 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $, plus les honoraires 
des avocats de la vende
resse; 

d) Capital Funds I.A.C. 
Limited- emplacement formé 
de deux p,arti es du 1 ot 3401 
du cadast1re of fi ci el de la 
Paroisse de Montréal~ dans 
Verdun - 8 250 $~ plus les 
honoraires des avocats de 
1 a vender,esse; 

-11-

-12-

b) authorization for an expen
diture of $28 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of six 
(6} sites in subsoil 
located between 15th Avenue 
and Mi che 1 -Ange Street 5 in 
Montréal~ and of weight 
1 imi t servi tu des on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $18 for this pur
pose. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition 5 under certain 
conditions, of the following 

·sites: 

a) Ville de Montréal -site 
located north-west of 
Duvernay Street and south
west of Vi net Street5 in 
Montréal - $10 000; 

b) St. Mary•s Hospital - site 
in subsoi 1 1 ocated south
east of Lacombe Avenue and 
north-east of Légaré 
Street~ in Montréal~ and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

c) Capital Funds I.A.C. 
Limited - site in subsoil 
located west of Rushbrooke 
Avenue and south of Bona
venture Expressway 5 in 
Verdun~ and wei ght 1 i mit 
servitude on the said site 
- $2, pl us the fees of the 
vendor•s lawyers; 

d) Capital Funds I.A.C. 
Limited - site formed of 
two parts of 1 at 3401 of 
the official cadastre of 
the Parish of Montréal, in 
Verdun - $8 2505 plus the 
fees of the vendor • s 1 aw
yers; 
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e) Capital Eunds I.A.C. 
Limited- emplacement en 
tréfonds situé à 1 •ouest de 
1 •avenue Rushbrooke et au 
sud-ouest de 1 •autoroute 
Bonaventure; dans Verdun~ 
et d•une servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $, 
plus les honoraires des 
avocats de la venderesse. 

' 
' 
1 

• -! Actes notar1es 
(parcs régionaux) 

Cession à la Corporation de 
1 •oeuvre des Saints-Apôtres, à 
certaines conditions et au 
coût de 12 265 $, d•une partie 
du lot 8 du cadastre officiel· 
de la Paroisse de Rivière
des-Prairies située au sud-est 
du boulevard Gouin, au nord
est de la terre 9 et au nord 
du boulevard Perras, dans 
Montréal. 

Acquisition des Recluses 
Missionnaires de Jésus Marie, 
à certaines conditions et au 
prix de 342 398,40 $, plus le 
paiement des honoraires de 
1 •évaluateur et de 1•avocat de 
lao venderesse, d•un emplace
ment formé de deux parties du 
lot 13 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des
Prairies, situé au nord-ouest 
du boulevard Perras et au 
nord-est de la terre 14, dans 
Montréal, et cession à la 
Communauté d•une partie du lot 
12 dudit cadastre. 

Cession aux Recluses 
Missionnaires de Jésus Marie, 
à certaines conditions et au 
prix de 42 398,40 $, d • un em
placement formé d•une partie 
du lot 13 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière
des-Prairies, situé au nord
ouest du boulevard Perras et 
au nord-est de la terre 14, 
dans Montréal. 

-13-

-14-

-15-
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e) Capital Funds I.A.C. 
Limited - site in subsoil 
located west of Rushbrooke 
Avenue and south-west of 
Bonaventure Expressway, in 
Verdun, and weight limit 
servitude on the said site 
- $2 ~ pl us the fees of the 
vendor•s lawyers. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Transfer to the Corporation 
de 1 • Geu v re des Saints
Apôtres ~ un der certain condi
tions and at the cost of 
$12 265, of a part of lot 8 of 
the of fi ci al cadastre of the 
Parish of Rivière-des-Prairies 
located south-east of Gouin 
Boulevard, north-east of 1 and 
9 and north of Perras Boule
va rd~ in Montréal. 

Acquisition from the 
Recluses Missionnaires de 
Jésus Marie, under certain 
conditions and at the cost of 
$342 398,40~ plus the payment 
of fees of the vendors • ap
praiser and lawyer, of a site 
formed of two parts of 1 ot 13 
of the official cadastre of 
the Parish of Ri vi ère-des
Prairies, .located north-west 
of Perras Boulevard and 
north -east of 1 and 14, in 
Montréal, and transfer to the 
Communi ty of a part of 1 ot 12 
of the said cadastre. 

Trans fer to the Reel uses 
IVIissionnaires of Jesus Marie, 
un der certain candi ti ons and 
at the cost of $42 398~40, of 
a site formed of a part of lot 
13 of the official cadastre of 
the Parish of Rivières-des
Prairies~ located north-west 
of Perras Boulevard and 
north-east of land 14~ in 
Montréal. 
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Acte notarié 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions et au coût de 
2 553 $, de la ville de 
Montréal, de deux servitudes 
sur un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard Gouin, 
dans le prolongement de l•ave
nue Curotte, dans Montréal. 

Locations 
(service de police) 

Location de M. Gérald 
Pigeon d•un local situé dans 
1 •édifice portant le numéro 
civique 775, rue Bonsecours~ 
Montréal~ pour une période de 
cinq ans à compter du 1er 
avril 1988 et en considération 
d•un loyer mensuel de 
14 055,84 $. 

(parcs régionaux) 

Location de la Compagnie 
des Chemins de Fer Nationaux 
du Canada d • un emp 1 acement 
formé d•une partie des lots 20 
et 131 du cadastre officiel 
des Paroisses de Sainte-Gene
viève et de Saint-Laurent, 
dans .Pierrefonds et Saint
Laurent respectivement~ pour 
une période de trois ans à 
compter du 22 juin 1986 et en 
considération d•un loyer 
annuel de 250 $ pour la pre
mière année, de 260 $ pour la 
deuxième année et de 270 $ 
pour la troisième année. 

(inspection des aliments) 

Location de Place 
Versailles Inc. d•un local 
situé dans 1 "édifice portant 
le numéro civique 5125, rue du 
Trianon, dans Montréal, pour 
une période de cinq ans à 
compter du 11 mai 1987 et en 
considération d•un loyer 
mensuel minimum de 609~38 $ 
pour la première année. 

(Office de 1•expansion 
économique) 

Renouvellement; en considé
ration d•un 'loyer mensuel de 
base de 10 650 $ pour une pé
riode additionnelle de cinq 

-16-

-17-

-18-

-19-

-20-

Notarial Deed 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions and at the cast of 
$2 553, from ville de 
Montréal, of two servitudes on 
a si te 1 ocated north -west of 
Gouin Boulevard, in the exten
sion of Curotte Avenue, in 
Montréal. 

Rentals 
(Police Department) 

Rental from Mr. Gérald 
Pigeon of premi ses 1 oc a ted in 
the building bearing civic 
number 775 Bonsecours Street, 
f'Jiontréal, for a five-year 
period beginning April 1st, 
1988, and on the basi s of a 
monthly rent of $14 055,84. 

{Regional parks) 

Rental from the Compagnie 
des Chemins de Fer Na ti anaux 
du Canada of a si te formed of 
a .part of lots 20 and 131 of 
the of fi ci al cadastre of the 
Parishes of Sainte-Geneviève 
and Sai nt-Laurent, in Pi erre
fonds and Saint-Laurent 
respectively, for a three-year 
peri od begi nni ng June 22, 
1986, and on the basi s of an 
annual rent of $250 for the 
fi rst year, of $260 for the 
second year and of $270 for 
the third year. 

(Food inspection) 

Rental. from Place 
Versailles Inc. of premises 
located in the building 
bea ring ci vic number 5125 du 
Tri anan Street, in r~lontréal, 
for a five-year period 
begi nni ng May 11, 1987, and on 
the basis of a monthly minimum 
rent of $609,38 for the fi rst 
year. 

(Economie Development 
Office) 

Re new al~ for a fi ve-year 
peri od begi nni ng November 30, 
1988 and on the basis of a 
monthly basic rent of $10 650, 
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ans à compter du 30 novembre 
1988, du bail intervenu entre 
la Communauté et Place 
Mercantile Inc. pour la loca
tion d•un espace de bureau 
situé dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 770~ rue 
Sherbrooke ouest, dans 
Montréal. 

Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur un projet du ministre 
des Transports du Québec (20-
02-11-D). 

Progrilllllles d1 urbanis~~e 

Approbation du règlement 
948 de la ville de Pierrefonds 
portant sur un programme par
ticulier d1 urbanisme appli
cable à 1 'un de ses centres
villes. 

Approbation du règlement 
2372-1 de la ville de Lachine 
modifiant son programme parti
culier d•urbanisme applicable 
à son centre-ville. 

Modifications à 
des résolutions du Conseil 

(métro) 

Modification: 

a) à la résolution 691 du Con
seil en date du 18 juin 
1975 approuvant 1 •expro
priation d'emplacements 
situés dans. Montréal, en y 
changeant le montant indi
qué en regard du plan C-1-
244-207-4, ainsi que le 
montant de 1 •imputation; 

b) à la résolution 1276 du 
Conseil en date du 16 avril 
1980 approuvant le projet 
d•acte notarié pour l'ac
quisition de 1 'emplacement 
ci-haut mentionné, en y 
changeant le montant de 
1 •imputation. 

Modification à la résolu
tion 2207 du Conseil en date 
du 18 décembre 1985 approuvant 

-21-

-22-

-23-

-24;.. 

-25-
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of the 1 ease ente red i nto 
between the Community and 
Place Mercantile Inc. for the 
rental of an office space in 
the building bearing civic 
number 770 Sherbrooke Street 
West~ in Montréal. 

Development of the territor,y 

Notice of conformity by the 
Council concerning a project 
of the lVIi ni ster of Transport 
of Québec (20-02-11-D}. 

Planning programs 

Approval of By-law 948 of 
ville de Pierrefonds respect
ing a particular planning pro
gram applicable to one of its 
downtown areas. 

Approval of By-1 aw 2372-1 
of ville de Lachine amending 
its particular planning pro
gram applicable to its dawn
town a rea •. 

Amendments to resolutions 
of Council 

(Métro) 

Amendmernt ta: 

a) resolution 691 of Counci 1 
dated June 18, 1975 approv
ing the expropriation of 
sites located in Montréal, 
by changing the amount men
tioned opposite to plan 
C-1-244~207-4~ as well as 
the amount of the imputa
tion; 

b) resolution 1276 of Council 
dated April 16~ 1980 ap
proving the draft notarial 
deed for the acquisition of 
the above mentioned site, 
by changi ng the amou nt of 
the imputation. 

Amendment to resolution 
2207 of Council dated December 
18, 1985 approving a draft 
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un projet d'acte notarii pour 
1 'acquisition d'un emplacement 
situi dans Montrial, en y rem
plaçant dans le deuxième para
graphe de l'imputation le mon
tant de "2 6216 $" par celui de 
"2 632 $". 

Modification à la risolu
tion 858 du Conseil en date du 
18 août 1976 approuvant 1 'ac
quisition d'un emplacement si
tui au nord-ouest de la rue 
Richelieu~ entre le prolonge
ment des rues Lacasse et 
Sainte-Marguerite, dans 
Montrial afin de permettre 
l'acquisition de cet emplace
ment du Curateur public du 
Quibec. 

Modification à une 
résolutiion du Conseil 

(parcs régionaux) 

Modification à la risolu
tion 2167 du Conseil en date 
du 16 octobre 1985 approuvant 
un projet d'acte notarii pour 
1 'acquisition d'un emplacement 
situi dans le parc rigional du 
Bois-de-Saraguay, dans 
Mont ria 1 , af1i n de modifier 1 es 
intirêts accordis à la vende
resse. 

Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

(virements de crédits) 

Approbation de virements de 
cridits au budget de la Socii
ti de transport de la Commu
nauti urbaine de Montrial pour 
1 'annie 1986, 

Rapport financier 

Dipôt du rapport financier 
et du rapport du virificateur 
de la Communauté pour 1 'année 
1986 (itats financiers). 

-26-

-27-

-28-

-29-

notarial deed for the acqulsl
tion of a site located in 
Montréal, by replacing in the 
second paragraph of the impu
tation the amou nt of "$2 636" 
by th at of '' $2 632 11

• 

Amendment ta resolution 858 
of Council dated August 18, 
1976, approving the acquisi
tion of a site located north
west of Richelieu Street, bet
ween the extension of Lacasse 
and Sainte-Marguerite Streets, 
in Montrial, in arder ta allow 
the acquisition of this site 
from Le Curateur public du 
Quibec. 

Amendment to a resolution 
of Council 

(Regional Parks) 

Amendment ta resolution 
2167 of Council-dated October 
16, 1985 approving a draft no
tarial deed for the acquisi
tion of a site located in 
Bois-de-Saraguay Regional 
Park, in Montrial, in arder ta 
modify the interests granted 
ta the vendor. 

Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

(Transfers of appropriations) 

Approval of transfers of 
appropriations, in the budget 
of the Sociiti de transport de 
la Communauti urbaine de 
Montrial for 1986. 

Financial Report 

Deposit of the financial 
report and the report of the 
auditer of the Community for 
thè year 1986 (financial 
statements). 
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RAPPORTS DIVERS MISCEllANEOUS REPORTS 

-30-
Métro Métro 

-31-
Epuration des eaux Water Purification 

-32-

liste des contrats list of contracts 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-550 à 87-640 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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87-641 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 Hôtel de ville de Montréal, le 15 avril 1987 à 16h45. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de fVIontréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Vu la résolution C.A. 87-95 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 2 avril 1987, et 
conformément aux dispositions de 1•article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver 1 e règl erne nt no CA-6 de 1 a 
Société de transport auto ri sant un emprunt de 3 900 000 $ pour le 
financement de travaux à exécuter en vue de la réfection du tunnel de 
la ligne no 4 du métro, ainsi que de 1•amélioration de son système de 
ventilation. 
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Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

La résolution 87-641 consignée dans ce-procês-verbal, est considérée 
comme signée. 

M1~ 
President 
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87-642 

RESOLU 

87-643 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 23 avril 1987 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
mai re de 1 a vi 11 e d'Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

Me Nicole Lafond 
sec ré tai re adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme 1 u et de ratifier 1 e procès-verba 1 de 1 a séance 
du comité exécutif tenue le 26 mars 1987. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser M. Claude Vézina, conseiller technique au bureau du 
président, à participer au 13e Congrès annuel de la Société interna
tionale pour l'éducation interculturelle, la formation et la 
recherche qui sera tenu à Montréal du 15 au 19 mai 1987; de mettre à 
cette fin une somme de 310 $ à 1 a di sposi ti on de M. Vézi na, ce 
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dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

Il est 

d'autoriser MM. Conrad Cormier et Claude Vézina ainsi que Me Suzanne 
Jalbert, respectivement directeur général~ conseiller technique et 
secrétaire de la Communauté, à participer au Congrès annuel de 
l'Union des municipalités du Québec qui sera tenu à Québec du 7 au 9 
mai 1987; de mettre à leur disposition les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues: 

M. Conrad Cormier: 
M. Claude Vézina: 
Me Suzanne Jalbert: 

935 $ 
930 $ 
700 $ 

IMPUTATION: 935 $ - direction générale - transport et communications; 
930 $ - Conseil~ comité exécutif et commissions du 

Conseil -transport et communications; 
700 $ -secrétariat -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser les personnes suivantes de la direction générale -
ressources humai nes à sui v re un cours de formation d • une durée de 
cinq jours et demi (5~) sur le logiciel de traitement de textes 
Wordperfect, lequel cours sera dispensé à Montréal par le Centre de 
formation Jolidata, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 350 $ 
à cette fin: 

Mmes Louise Melançon, 
Nicole Ménard et 
Lyne Vei 11 eux 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer temporairement, pour une période n'excédant pas six (6) 
mois, en qualité d • as si stant-trésori er - rémunération et avan
tages sociaux à la trésorerie~ aux traitement et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Denis Bruneau, présentement 
contrôleur de la dette et registraire audit service; cet employé 
devra, cependant, éli re domi ci 1 e sur le terri toi re de la Commu
nauté dans les vingt-quatre (24) mois de sa nomination et 
s'engager à y demeurer; 

b) d'accorder audit M. Bruneau une allocation annuelle de 1 500 $ en 
remboursement des dépenses encourues dans· 1 •exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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87-648 

RESOLU 

87-649 

RESOLU 

87-650 

RESOLU 

87-651 

RESOLU 

le 23 avril 1987 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'annuler, à compter du 23 avril 1987, 1 'allocation annuelle de 
dépenses qwe recevait M. Jean-Maurice Fortier à titre d'assistant
trésorier - rémunération et avantages· sociaux à la trésorerie. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas 37 000 $ pour le paiement du surtemps effectué 
ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo
litain, il est 

de MODIFIER 1 a résolution 87-181 de ce comité en date du 12 février 
1987 autoY'i sant, entre autres, Mme Danielle Berl and-Lauri n, 
secrétaire au bureau de transport métropolitain~ à suivre un cours de 
formation et de perfectionnement pour l'utilisation du système 
informatique IBIV1-CLE, en y remplaçant en regard de son nom les mots 
et chiffres 11 au cours du mois de juin 1987 11 par ceux de: 

11 du 28 avril au 26 mai 1987 11 

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

d'autoriser M. Jacques Mongrain, surintendant - intercepteurs au 
service de l'environnement, à participer à la 1987 Rapid Excavation 
and Tunneling Conference qui sera tenue à la Nouvelle-Orléans, 
Louisiane, du 14 au 17 juin 1987; de mettre à cette fin une somme de 
2 300 $ à 1 a disposition de M. Mon grain, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IIVIPUTATION: provisoire- autres dépenses dépenses d'immobili-
sations; 

défi ni ti ve - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
du transport et des communications - règle
ment 64 modifié. 

Sur recommanda ti on du di recteur du service de la pl anifi cati on du 
territoire, il est 

d'autoriser M. André Cardinal, assistant au directeur- coordination 
au service de la planification du territoire, à assister à la Confé
rence nationale 1987 de l'Institut canadien des urbanistes qui sera 
tenue à T or·onto, Ontario, du 5 au 8 j ui 11 et 1987; de mettre à cette 
fin une somme de 1 255 $à la disposition de M. Cardinal, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement -transport et communi
cations. 
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Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, i 1 est 

d•autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l 10ffice de 1•expansion 
économique, à se rendre à Kitchener, Ontario, les 29, 30 avril et 1er 
mai 1987 afin de participer à une réunion du bureau de direction de 
l 1Association canadienne de développement industriel; de mettre à 
cette fin une somme de 600 $ à la disposition de lVi. Bigsby, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

d•autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l 10ffice de 
1•expansion économique, à effectuer, du 28 au 30 avril 1987~ une 
tournée de promotion industrielle à Chicago, Illinois, Etats-Unis; de 
mettre à cette fin une somme de 1 415 $ à la disposition de 
Mme Lecoq, cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l 10ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l 10ffice de 
1 •expansion économique, à effectuer, du 5 au 21 mai 1987, une tournée 
de promotion industrielle en France et en Suisse; de mettre à cette 
fin une somme de 9 160 $à la disposition de M. Sybertz, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

d•autoriser MM. Stephen Bigsby et Roger Béland, respectivement 
directeur et commissaire industriel à 110ffice de 1•expansion écono
mique, à se rendre à Québec les 7 et 8 mai 1987 afin de rencontrer 
1 es délégués du Québec à l 1étranger et les hauts fonctionnaires du 
Gouvernement du Québec; de mettre à cette fin une somme de 1 200 $ à 
la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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87-658 

RESOLU 

87-659 

RESOLU 

87-660 

RESOLU 

le 23 avril 1987 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, i 1 est 

d•autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
1•expansion économique,. à effectuer, du 16 au 30 mai 1987, une 
tournée de promotion industrielle au Japon et en Corée; de mettre à 
cette fin une somme de 8 200 $ à la disposition de M. Béland, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Gilles 
Plamondon, agent 1479 au service de police, et d•en informer l 1Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de !VIontréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n 1 excédant pas si x ( 6) mois, M. Raymond 
Duplantie à 1 'emploi de photographe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1• ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur 
dudit service ait recommandé sa permanence. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser M. Lorrain Audy, directeur du soutien opérationnel au 
service de police, à participer à un séminaire organisé par le 
Co 11 ège d 1 Extension Cartier et portant sur 1 a pratique de négocia
tians collectives, lequel séminaire sera tenu à Verdun du 4 au 7 mai 
1987; de mettre à cette fin une somme de 600 $ à la disposition de 
M. Audy, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Claude Belhumeur et Robert Lowe, respectivement admi
nistrateur - section systèmes et développement et administrateur 
adjoint -développement au service de police, à assister à la journée 
informatique du Québec qui sera tenue à Montréal le 30 avril 1987; de 
de mettre à cette fin une somme de 150 $ à la disposition de chacun 
d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. John Dalzell, directeur des relations avec la commu
nauté au service de police, à participer au 13e Congrès annuel de la 
Société internationale pour 1 'éducation interculturelle, la formation 
et 1 a recherche qui sera tenu à Montréal du 15 au 19 mai 1987; de 
mettre à cette fin une somme de 270 $à la disposition de M. Dalzell, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 10 février 1987 par 
l'arbitre André Sylvestre dans le grief no 85-062 de l'agent 1684 
André Brodeur du service de police, et d'autoriser le trésorier à 
payer audit M. Brodeur huit (8) heures et trente (30) minutes au taux 
du travail supplémentaire en vigueur le 30 octobre 1985. 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 12 février 1987 par 
l'arbitre André Sylvestre dans le grief collectif no 86-034 réclamant 
du temps supplémentaire, et d'autoriser le trésorier à payer aux 
policiers ci-après mentionnés le temps supplémentaire indiqué en 
regard de chacun d'eux au taux en vigueur en 1986: 

Nom 

ARPIN, Linda 
BEAUMIER, Simon 
COLEMAN, James 
COTE, Claude 
FILLION~ Rock 
GRONDINES, Gilles 
GRONDINES, Gilles 
HAMEL, François 
LABELLE, Gilbert 
LEFEBVRE, Philippe 
fviARSOLAIS, Jacques 
NADEAU, Denis 
RICHARD, René 
ROBERGE, Benoît 
ROY, Denis 
SCRIBNOCK, Luc 
SNYDER, Luc 
VERGE, Marc 
YOUNG, Donald 

titre 

agent 3253 
agent 2939 
agent 4193 
agent 3020 
agent 4321 
agent 1377 
agent 1377 
agent 1868 
agent 2487 
agent 4883 
agent 3132 
agent 3259 
agent 625 
agent 4482 
agent 4571 
agent 2670 
agent 3291 
agent 4687 
agent 3621 

date 

19-06-86 
16-06-86 
09-06-86 
06-06-86 
13-06-86 
30-05-86 
09-06-86 
30-05-86 
02-06-86 
09-06-86 
09-06-86 
13-06-86 
26-05-86 
23-05-86 
26-05-86 
02-06-86 
16-06-86 
19-06-86 
23-05-86 

temps supplémentaire 

3h45 
1h45 
2h45 
1h45 
2h15 
2h45 
2h45 
2h45 
1h45 
1h55 
1h55 
2hl5 
1h45 
lh45 
1h45 
1h45 
1h45 
3h45 
1h45 
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RESOLU 

87-666 

RESOLU 

87-667 

RESOLU 

le 23 avril 1987 

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

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d • autoriser l'adjoint au pré si dent à encourir une dépense n • excédant 
pas 14 800 $ aux fins d'activités de promotion de la Communauté, 
soit l'impression d'une carte du parcours 1987 du Tour de l'Ile de 
Montréal et la réimpression de la carte des pistes cyclables de la 
Communauté. 

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

à: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

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

Il est 

de désigner fvl. Michel Hamelin, président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, comme délégué ayant droit de vote au 
50e Congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités qui 
sera tenu à Ottawa du 31 mai au 3 juin 1987. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 87-463 de ce comité en 
date du 26 mars 1987~ telle que modifiée, retenant les services de 
Mes André Charl and et Sylvie Cassar, notai res, aux fins de l' exé
cution de certains mandats relatifs à l'administration courante des 
affaires de la Communauté, en y remplaçant les mots 11 1VIe André 
Charland et Sylvie Cassar, notaires 11 par ceux de 11Mes André Charland, 
Sylvie Cassar et Véronique Pelletier, notaires ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de MM. Michel Boisvert et Jean McNeil, res
pectivement professeur agrégé et professeur titulaire à 1 'Institut 
d'urbanisme de l'Université de Montréal, aux fins d'effectuer des 
études sur le financement du transport en commun à Montréal, le tout 
conformément à 1 'offre de services desdits MM. Boisvert et McNeil en 
date du 10 avril 1987 jointe au dossier de la présente résolution et 
i dent ifi ée par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas 35 000 $ à cette fin. 

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

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

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la rétention des services d•employés du bureau de trans
port métropolitain relativement à la préparation du matériel pédago
giqte pour le cours de sensibilisation dispensé aux cadres de la 
Communauté en matière de santé et sécurité au travail~ et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 1 901,47 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés en vertu de la résolu
tion 86-1751 de ce comité en date du 23 octobre 1986. 

Soumises les listes de réclamations nos 566 et 567; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IIV1PUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

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

de se conformer au jugement rendu le 17 mars 1987 par le juge F. 
Michel Gagnon dans la cause C.P.M. 500-02-040463-841 - Thérèse 
Faubert-Laporte vs Communauté urbaine de 1Viontréa1 ~ André Martin et 
Jacques Lavoie, et d•autoriser le paiement d•une somme de 2 667,40 $ 
à la demanderesse, cette somme portant les intérêts suivants: 

19% 1 •an depuis le 7 octobre 1982 jusqu•au 31 
décembre 1982, 

16% 1 •an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•au 30 
avril 1983, 

15% 1•an depuis le 1er mai 1983 jusqu•au 31 
décembre 1983, 

14% 1 •an depuis le 1er janvier 1984 jusqu• au 30 
juin 1985, 

12% 1 •an depuis le 1er juillet 1985 jusqu•à la 
date de l 1 émission du chèque, 

ainsi que le paiement d•une somme de 696,23 $ à son procureur, 
Me Jean Geoffrion. 

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

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

d•autoriser le paiement du mémoire de frais au montant de 106,65 $à 
l 1 ordre du Tribunal du Travail suite au jugement rendu dans la cause 
T.T. 500-29-000599-868 -Commission de la Santé et de la Sécurité du 
travail du Québec vs Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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Sur recommandation du directeur généra 1 , i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

direction générale - approvisionnements et 
services - services professionnels et adminis
tratifs 

Sur recommanda ti on du di recteur général, il est 

24 500 $ 
---------------

24 500 $ 

d'autoriser le directeur général à lancer les appels d'offres public 
suivants, selon les cahiers des charges soumis par ledit directeur 
général en date du 13 avril 1987. 

Contrats 

87 -012-DG 

87-013-DG 

Description 

Achat d'huile à chauffage et 
d • huile 1 ourde 
Achat de fournitures de bureau 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d'accorder à Friden Alcatel un contrat pour la fourniture d'équi
pement postal, pour un montant n'excédant pas 11 325 $, et 
d'autoriser le secrétaire à émettre une commande à cette fin; 

b) d'autoriser le secrétaire à remettre en échange de cet équipement 
une affranchisseuse de marque Pitney Bowes et une balance pos
tale. 

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

à: secrétariat - achat d'équipement. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement. 

Sur recommandation du comité permanent de gestion des documents, il 
est 

a) d • approuver, conformément au programme de gestion des documents 
de la Communauté, les règles de conservation nos 157 à 166 rela
tives à certains documents de contrats détenus par divers 
services ou unités administratives de la Communauté; 

b) d • autoriser 1 e sec ré tai re de 1 a Communauté ou son représentant à 
signer 1et à présenter au ministre des Affaires culturelles du 
Québec la demande d'approbation des règles de conservation ci
haut décri tes. 
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Soumises les listes 87-012, 87-013 et 87-014 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise les listes 87-015, '87-016 et 87-017 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas 510 $ pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

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

de MODIFIER 1 a résolution 86-1876 de ce comité en date du 6 novembre 
1986 autorisant le directeur du service de l'évaluation à encourir 
une dépense n • excédant pas 46 000 $ pour l'achat et l'entretien 
d'équipement informatique ainsi que pour l'installation de lignes 
téléphoniques, en y remplaçant les mots "pour 1 'achat" y apparaissant 
par ceux de "pour 1 a 1 oc a ti on". 

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

de MODIFIER la résolution 86-1878 de ce comité en date du 6 novembre 
1986 retenant les services de lVI. John F. Mills, ingénieur, à titre de 
conseiller auprès du service de l'évaluation pour la préparation d'un 
rapport d'expertise et de témoin-expert lors de l'audition devant le 
Bureau de révision de 1 'évaluation foncière de la cause de contesta
tion d'évaluation de la compagnie Texaco !ne., en y remplaçant les 
mots "Texaco !ne." y apparaissant par ceux de "Petra Canada". 

SOUMIS un projet d'avenant relatif au programme d'entretien pour 
incident modifiant le contrat d'entretien IBM intervenu entre la Com
munauté et la firme IB~1 Canada Ltée en vertu de la résolution 86-1880 
de ce comité en date du 6 novembre 1986, telle que modifiée; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le sec ré tai re à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Archives de la Ville de Montréal



254 

87-682 

RESOLU 

87-683 

RESOLU 

87-684 

RESOLU 

87-685 

le 23 avril 1987 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de 50 000 $pour 1•exécution, par la 
Société de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal~ de tra
vaux relatifs à la fourniture, la conduite et l 1entretien de véhi
culds roulant sur voies ferrées en regard du transport en tunnel des 
équipements de voie du métro à être installés sur les prolongements 
en construction. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

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

a) de mettr·e à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de 50 000 $pour l•exécu
tion, par le service des travaux publics de la ville de Montréal 
(module technique), de travaux relatifs à la préparation de plans 
et de descriptions techniques en vue d 1 impositions de réserves et 
d • ac qui si ti ons d • immeubles en rapport avec la construction des 
prolongements du métro; 

b) d•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d1 administra
tion de la Communauté du montant de 50 000 $ ci -haut mentionné et 
d•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons; 

à: autres dépenses - dépenses d1 immobilisations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d 1 immobilisations. 

c) d•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié et ce, dès l 1 approbation du programme triennal 
d • i mmobi 1 i sa ti ons 1987-1988-1989 par 1 e Gouvernement du Québec 
jusqu•à concurrence de la somme approuvée. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de 50 000 $pour 1•exécution, par la 
Société de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal~ de tra
vaux de si9nalisation en vue de 11 implantation des installations 
requises pour 1 es prolongements du métro par 1 es entreprises adj udi
cataires de contrats relatifs aux équipements de contrôle de trains 
et autres équipements électroniques et électriques. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de 50 000 $pour 1•exécution, par la 
Société de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal, de tra
vaux de raccordements des 1 ignes pral ongées au réseau existant du 
métro. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

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

a) de retenir les services du Centre de développement technologique 
de 1•Ecole Polytechnique de Montréal pour effectuer la mise à 
jour des programmes informatiques de marches-types et de simula
tian afin d1 optimiser la régulation des trains développée dans le 
cadre du projet de renouvellement des ordinateurs à Providence, 
1 e tout conformément à 1• offre de servi ces du dit Centre en date 
du 11 février 1987 jointe au dossier de la présente résolution et 
ideritifiée par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas 15 000 $ à cette fin; 

b) d•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d 1 administra
tion de la Communauté du montant de 15 000 $ci-haut mentionné et 
d•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

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

à: autres dépenses -dépenses d1 immobilisations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d1 immobilisations. 

c) d•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
activités diverses - règlement 55 modifié et ce, dès r•appro
bation du programme triennal d1 immobilisations 1987-1988-1989 par 
le Gouvernement du Québec jusqu•à concurrence de la somme 
approuvée. 

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

de retenir les services de la firme Bath Belle Robb Limitée aux fins 
de conseiller le directeur du bureau de transport métropolitain en 
regard de réclamations à venir concernant les travaux de construction 
du tronçon Université de Montréal, le tout conformément à l 1 offre de 
services de ladite firme en date du 27 mars 1987 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 27 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

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

de MODIFIER 1 a ré solution 86-1681 de ce cami té en date du 9 octobre 
1986 accordant à Aubut Electronique Canada Ltée le contrat P6402-BTM 
relatif à la fourniture et la livraison des équipements nécessaires 
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aux indicateurs de dégarage des trains, en y remplaçant les mots 
"Aubut Elettronique Canada Ltée" par ceux de "Tech-Lab Electronique 
Inc.". 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métro poli tain, 
il est 

a) d • accept1er pro vi soi rement, à compter du 12 août 1986, 1 es travaux 
du contr,at BTM 970-V14-85 relatif à la fabrication, la fourniture 
et 1 a 1 'iv rai son d 1 éc 1 i sses iso 1 antes en p 1 asti que renforcé de 
fibres de verre destinées à l'équipement des voies du métro, et 
d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à Pl us fVIethod Corporation 
Ltée, adjudicataire de ce contrat, son dépôt de 15 000 $, plus 
les intérêts au taux. légal sur cette somme à compter du 19 juin 
1985; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 580 $ à Plus Method Corporation Ltée; 

c) de retourner au sol de du règlement 55 modifié 1 a somme de 
11 600 $ représentant le sol de non uti 1 i sé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

SOUMIS le projet d'addendum modifiant l'article 3.7, tel que déjà 
modifié, de la convention intervenue entre MM. Jean-Louis Houle et 
Jacob Davidson, ingénieurs, et la Communauté urbaine de Montréal par 
laquelle cette dernière retenait les services desdits MM. Houle et 
Davidson à titre de con sei ll ers en tech nol agie en temps réel pour 
l'assister dans l'exécution du projet de renouvellement.des ordi
nateurs de Providence, le tout conformément aux résolutions 84-2140 
et 86-2048 de ce cami té en date des 15 novembre 1984 et 11 décembre 
1986 respectivement; 

VU le rappor·t du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

a) d • approuver ce projet d • addendum, d • autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n • excédant pas 8 640 $ à 
cette fin; 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'administra
tion de la Communauté du montant de 8 640 $ ci-haut mentionné et 
d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

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

à: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié et ce, dès l'approbation du programme triennal 
d'immobilisations 1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec 
jusqu'à concurrence de la somme approuvée. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolut ion 960 de 
ce comité en date du 28 octobre 1971, telle que déjà modifiée, 
autorisant le directeur du bureau de transport métropolitain à 
retenir les services de firmes d•architectes et d1 ingénieurs
conseils relativement à la construction de stations de métro: 

1. en y remplaçant 1 •alinéa se lisant: 

2. 

3. 

11 Ayotte & Bergeron 
875 est~ rue Fleury 

par le suivant: 

11Ayotte & Bergeron 
875 est~ rue Fleury 

Beauchemin, Beaton~ 
Lapointe 
6655, ch. Côte-des
Neige~ 

Beauchemin, Beaton, 
Lapointe 
6655, ch. Côte-des
Neiges 

en y remp 1 açant 1 •alinéa se lisant: 

11 81 ais & Bélanger Arsenault, Garneau 
8000, rue Saint-Denis & Associés 

1550 ouest~ rue de 
Louvain 

par le suivant: 

.. Blais & Bélanger Arsenault, Garneau 
8000, rue Saint-Denis & Associés 

155 ouest, rue de 
Louvain 

en y remplaçant 1 •alinéa se lisant: 

,.Jean-Maurice Dubé 
1001, 2e Avenue 
Verdun 

par le suivant: 

,.Jean-Maurice Dubé 
1001, 2e Avenue 
Verdun 

Maurice Leblanc & 
Associés 
20, Terrasse Tremblay 
Pierrefonds 

Maurice Leblanc & 
Associés 
20, Ter,rasse Tremblay 
Pierrefonds 

4. en y remplaçant 1 •alinéa se lisant: 

Centre,. 

Charlevoix .. 

Allard 11 

Monk .. 

Bannantyneu 

Verdun 11 

11 Dupuis & Mathieu 
4189, avenue 
Northcliffe 

Archer, Seaden et Monkland 11 

par le suivant: 

.. Bureau de transport 
métropolitain 
2580 est, boulevard 
Saint-Jospeh 

Associés 
1134 ouest, rue Sainte
Catherine 

Bureau de transport 
métropolitain 
2580 est, boulevard 
Sai nt-Joseph 

Villa-Marian 

5. en y remplaçant l •alinéa se lisant: 

11 Jean A. Gélinas 
4003~ boul. Décarie 

Letendre, Monti, Westmount 11 

Lavoie, Nadon 
1253, rue McGill College 
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par le suivant: 
11 Desnoyers, Mercure, 
Lezïiy 

Letendre, Monti, Vendôme 11 

Gagnon, Sheppard, 
Gél·inas 
3601, rue Uni vers i ty 

Lavoie, Nadon 
1253, rue McGill College 

6. en y remplaçant l'alinéa se lisant: 
11 Jean-Louis Lalande 

430:• rue Bonsecours 

par le suivant: 

11 Jean-Louis Lalande 
430, rue Bonsecours 

Nicolet, Carrier, 
Dressel & Associés 
1~ Place Ville-Marie 

Nicolet, Carrier, 
Dressel & Associés 
1, Place Ville-Marie 

7. en y remplaçant l'alinéa se lisant: 
11 Pierre-W. Major 
381 ouest~ rue 
Notre-Dame 

par le suivant: 
11 Pi erre-W. Major 
381 ouest, rue 
Not·re-Dame 

Lalande, Valois, 
Lamarre~ Valois & 
Associés 
615, rue Belmont 

Lalande, Valois~ 
Lamarre, Valois & 
Associés 
615,. rue Belmont 

8. en y remplaçant l'alinéa se lisant: 
11 Mayecrovi teh, 
Bernstein, Mincoff 
345, avenue Victoria 

par le suivant: 

11 Bureau de transport 
métropolitain 
2580 est, boulevard 
Sai nt-Joseph 

Société d'ingénierie 
Shawinigan Limitée 
620 ouest, boul. 
Dorchester 

Ville de Montréal 

9. en y remplaçant l'alinéa se lisant: 

Saint-Henri 11 

Place Saint
Henri 11 

Vanieru 

Georges
Vanier11 

Plarnondon" 

Plamondon 11 

11 Norman Slater Shector, Barbacki, Côte Sainte-
245, avenue Victoria 

par le suivant: 
11 Bureau de transport 
métropolitain 
2580 est~ boulevard 
Saint-Joseph 

Farté & Associés Catherine 11 
1425, rue de la Montagne 

Bureau de transport 
métropolitain 
2580 est, boulevard 
Sai nt-Joseph 

Côte Sainte
Catherine11 

10. en y retranchant les alinéas suivants: 
11 Berthiaume & Blanchet 
242:5, rue de 
Sal aberry . 

11 Brisson, Hébert & 
lVI art i neau 
12080, boulevard 
LaUtrentien 

Gendron & Lefebvre 
{Jean-Guy Demers) 
Edifice G.L., 
suite 200 
1, Place Laval, Laval 

Claude Lanthier~ Jean 
Saie & Associés 
235 est, boulevard 
Dorchester 

Forest .. 

Charleroi 11 
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"Bonetto, Chevalier 
6735, rue Drolet 

"Colangelo et Losier 
5310, rue Jean-Talon 

"Daunais, Jacob 
6185 est, boulevard 
Métropolitain 

"lan fvlartin 
1374 ouest, rue 
Sherbrooke . 

"Gérard Notebaert 
2011, rue de 
Sal aberry 

"o•Keefe~ Poirier et 
Postal er 
800, Montée de Liesse 

"Robillard, Jetté, 
Caron 
4915~ rue de 
Salaberry 

11 Desmarais, Tornay 
1745, avenue Cedar 

Berthiaume, Ouellette 
Dagenais & Associés 
1224 ouest, rue 
Sainte-Catherine 

Leclair, Riel & 
Associés 
Edifice Saint-Paul 
1395 est, rue Fleury 

Marcel Pereira & 
Associés 
283~ boulevard de la 
Concorde 
Laval (Pont-Viau) 

Lalande, Girouard & 
Letendre 
8790~ avenue du Parc 

Bumaylis, Marquis, 
Sai nt-Laurent & 
Associés 
1570 ouest, rue Chabanel 

Roy~ Bergeron~ Gariépy, 
Leroux & Associés 
3637 est, boulevard 
Métropolitain 

Dufresne & Associés 
8594, rue Lafrenaie 

Leroux, Leroux, Nantel 
Papin & Associés 
110, Place Crémazie 
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Bois-Francs" 

Robert" 

Provencher" 

Décarie" 

De Guire" 

Métropoli
tain" 

De Laroche" 

Couture" 

b) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 74-1402 de ce 
cami té en date du 7 novembre 1974 auto ri sant le di recteur du 
bureau de transport métropolitain à retenir les services de la 
firme Bumaylis, Marquis, Saint-Laurent & Associés, ingénieurs
conseils, pour la préparation des plans et spécifications tech
niques, les autres études corrélatives et la surveillance géné
rale des travaux relatifs à la station de métro Aqueduc et au 
Garage De Sal aberry, en y retranchant les mots "et au Garage De 
Sal aberry". 

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

a) de retenir, pour une période n•excédant .pas un (1} an à compter 
du 2 mai 1987, les services professionnels die la firme The CRS 
Group Engineers Inc., pour agir à titre d•aviseurs techniques et 
de spécialistes relativement à la construction d•intercepteurs et 
d • ouvrages connexes à être effectués par 1 a Communauté dans 1 a 
poursuite de son programme d1 épuration des eaux usées, le tout 
selon les termes de la convention intervenue le 2 mai 1974, des 
addenda des 16 mai 1978, 3 octobre 1979~ 14 août 1980, 14 mai 
1981 et 30 mai 1986, conformément aux résolutions 74-483, 78-464, 
79-512~ 80-941~ 81-588 et 86-855 de ce comité en date des 10 
avri 1 1974, 13 avri 1 1978, 26 avril 1979, 31 juill et 1980, 30 
avril 1981 et 8 mai 1986 respectivement, et d•autoriser une 
dépense additionnelle de 25 000 $ à cette fin; 

b) d•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d 1 administra
tion de la Communauté du montant de 25 000 $ci-haut mentionné et 
d•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 
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87-693 

RESOLU 

le 23 avril 1987 

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

à: autres dépenses - dépenses d' i mmobil i sat ions. 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
menti onn1ee à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié et ce, dès 1 'approbation 
du progr·amme triennal d'immobilisations 1987-1988-1989 par le 
Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence des sommes approuvées. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'environnement et vu 
l'article 120 de ia Loi sur la Communauté, il est 

a) d'accord1er à Digital Equipment du Canada Limitée le contrat pour 
la fourniture de services d'entretien d'ordinateurs, de périphé
riques et de mise à jour de logiciels (contrat 1705-AE), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 287 572 $, 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service 
de l'environnement, et d'autoriser le président du comité exécu
tif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service; 

IMPUTATION: fonds d'administration budgétaire: 

• budget 1987: 

86 272 $ - exploitation de la station d'épura
tion et du réseau des intercepteurs -
location, entretien et réparations; 

1 917 $ - projets municipaux d'égouts et con
trôle des déversements industriels -
location, entretien et réparations; 

• à même 1 es crédits à être votés à cette fin au 
budget 1988: 

43 136 $ - exploitation de la station d'épura
tion et du réseau des intercepteurs -
location, entretien et réparations; 

959 $ - projets municipaux d'égouts et con
trôle des déversements industriels -
location, entretien et réparations; 

fonds des règlements d'emprunt: 

155 288 $ 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'administra
tion de la Communauté du montant de 155 288 $ ci -haut mentionné 
et d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons. 

à: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

c} d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense de 
155 288 $mentionnée précédemment à même le solde disponible des 
crédits votés par.le Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 64 modifié et ce, dès 1 'approbation du programme 
triennal d'immobilisations 1987-1988-1989 par le Gouvernement du 
Québec jusqu'à concurrence des sommes approuvées • 
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Sur recommandation du directeur du service de l 1environnement, il est 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 48-0120-5237-86 
au montant de 297 367,84 $émis par La Compagnie d1Assurance USF & G 
du Canada en remplacement du dépôt de 25 000 $ fourni par Sumi co 
Inc. relativement au contrat 040-8-AE qui lui a été accordé pour la 
fourniture de services d•entretien, de conciergerie et de gardiennage 
pour la station d1 épuration de la Communauté. 

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

d•accepter définitivement, à compter du 20 mars 1987~ les travaux du 
contrat 1213 relatif à 1•exécution de tous les travaux requis pour la 
construction de la conduite de raccordement Ile-Bizard et d•autoriser 
le paiement à Spino Construction Cie Ltée~ adjudicataire de ce 
contrat~ de la retenue de garantie au montant de 111 765,45 $ faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 20 mars 1986. 

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

d•approuver les travaux d 1 installation d•une conduite d1égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue De Rouen, 
de 1• avenue Bennett à un point si tué à environ 131 mètres vers 
1 •ouest, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds aux 
endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

rue Benêche, de 1• accès nord à 1• accès sud de la rue Arthur
Hooper; 
rue Arthur-Hooper, de la rue Nuckle à la rue Snyder; 
rue Snyder, de 1 a rue Arthur-Hooper à un point si tué à environ 
285 mètres vers le sud; 
rue Dorsi, de la rue Arthur-Hooper au boulevard Pierrefonds; 
rue Nuckle, de la rue Snyder à la rue Meloche; 
rue ~leloche, de la rue Des Cageux à un point situé à environ 99 
mètres à 1•ouest de la rue Nuckle. 

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

de retenir les services du Centre de recherches écologiques de 
Montréal aux fins d 1effectuer une étude de la végétation du parc 
régional du Cap-Saint-Jacques, le tout conformément aux termes et 
conditions contenus dans 1 •offre de services de ladite firme en date 
du 10 avril 1987 jointe au dossier ·de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire~ et ct•autoriser une dépense n•excédant 
pas 69 869,65 $ à cette fin. 
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RESOLU 

87-700 

RESOLU 

87-701 

RESOLU 

87-702 

RESOLU 

le 23 avril 1987 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le_ Conseil pour 
dépenses capitales relatives i 1 •aménagement des parcs -
règlement 47 modifié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Ga-Roy-Al Inc., le contrat 
pour le service d'entretien pour les parcs régionaux de la Rivière
des-Prairies (partie est) et du Bois-de-la-Réparation (contrat 1-38-
PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
111 356 $ et selon les plans et lè cahier des charges préparés i ce 
sujet par le service de la planification du territoire et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire i signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: loisirs et culture- parcs-régionaux- gestion et exploi
tation - location, entretien et réparations. 

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

de donner avis i la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 

a) que les travaux prévus par son règlement no 87-06 ne constituent 
pas des interventions assujetties aux dispositions du règlement 
65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire 
de la Communauté; 

b) que ses règlements d'emprunt nos 87-07 et 87-11 n'affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 
65 relatif au contrôle intérimaire de l •aménagement du territoire 
de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle~ conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1' aménagement' et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par son règ'l erne nt d • emprunt no 2032 ne constituent pas des inter
ventions assujetties aux dispositions_ du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pierrefonds~ conformément aux di spo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 

a) que les travaux prévus par son règlement no 963 ne constituent 
pas des interventions assujetties aux dispositions du règlement 
65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire 
de la Communauté; 
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b) que ses règlements d • emprunt nos 960, 961, 962 et 964 n • affectent 
pas les parties du territoire soumises aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la municipalité de Saint-Raphaël de l'Ile Bizard, 
conformément aux dispositions de 1 a Loi sur l'aménagement et l' u rba
nisme, que son règlement d'emprunt no 286 n'affecte pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

d • autoriser le di recteur de l'Of fi ce de l'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédant pas 500 $pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - achat d'équi-
pement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas 750 $pour 1 'achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas 225 $pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas 7 000 $ pour défrayer le coût de 1' abonnement annuel 
de vingt-six (26) policiers au centre d'entraînement de l'Université 
de Montréal. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Du pras Ledoux Associés aux fins 
de la préparation de plans et devis relatifs à l'évacuation de fumée 
lors d'incendies au quartier de détention du service de police, le 
tout conformément à 1 'offre de services de ladite firme en date du 18 
mars 1987 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 4 500 $ 
à cette fin. 
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H1PUTATION: à même les crédits déjà votés en vertu de la résolut ion 
87-327 de ce comité en date du 5 mars 1987. 

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

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d1 offres 87-015-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de 20 véhicules 
automobiles pour le service de police: 

POINTE CLAIRE' CHRYSLER 

Tableaux A à H 135 831,44 $ - toutes taxes 
incluses 

HAROLD CUMMINGS LTD/LTEE 

Tableaux I, J, K, Let 0 à T 150 787,33 $ -toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue~ 1 es dépôts exi gi b 1 es qui 
auront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 87-015-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

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

No de soumission 

86-005-POL 
86-006-POL 
86-011-POL 
86-029-POL 
86-029-POL 

Nom du fournisseur 

Ganterie Auclair 
Deux Frères Inc. 
Sécurité Arkon 
Alex L. Clark Ltée 
L.L. Lozeau Ltée 

Montant du dépôt 

3 780,13 $ 
4 227 $ 

316,65 $ 
388,94 $ 

1 460,33 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 31 mars 1987, les travaux du 
contrat 85-048-POL relatif à la fourniture et à 11 installation d'un 
système de climatisation/ventilation pour le poste de police no 51 et 
travaux connexes, 1 'adjudicataire de ce contrat étant R. & G. Legault 
Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P86-076-POL: 

- 1 auto Ford Mustang 1979 
- 3 autos Malibu 1980 
- 1 auto Plymouth Duster 1980 
- 1 auto Buick Régal 1980 
- 6 autos Malibu 1981 
- 1 auto Chevrolet Monte Carlo 1981 
- 5 autos Plymouth Caravelle 1982 
- 4 autos Malibu 1983 
- 5 autos Celebrity 1984 
- 1 auto Plymouth Caravelle 1985 

SOUMIS un projet d'entente par. lequel la Communauté retient les 
servi ces du Centre de ·recherche et d • analyse en sei ences humai nes 
Inc. (ssDcc Inc.) aux fins d'organiser et de dispenser des sessions 
de sen si bi 1 i sation aux réalités mult i culturelles pour les besoins du 
service de police; 

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

d'approuver le projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 206 230 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 88 000 $ - à même les crédits déjà autorisés en vertu de 
la résolution 86-1786 de ce comité en date du 
23 octobre 1986; 

206 230 $ - sur les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1988 du servi ce de poli ce - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-642 à 87-712 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 
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87-713 

RESOLU 

87-714 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 mai 1987 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

fVIme Thérèse Da vi au 
conseillère de la ville de Montréal 

fvl. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est, 

d•autoriser M. Conrad Cormier, directeur général de la Communauté, à 
participer au colloque annuel de l 1Association des directeurs géné
raux des municipalités du Québec qui sera tenu à Saint-Hyacinthe du 
26 au 29 mai 1987, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 670 $à 
cette fin, M. Cormier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPTTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Daniel Roby, administrateur - santé et sécurité à la 
direction générale - ressources humaines, à participer au Congrès de 
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1 'American Industrial Hygiene qui sera tenu à Montréal du 31 mai au 5 
juin 1987 inclusivement; de mettre à cette fin une somme de 150 $ à 
la disposition de M. Roby, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IfVlPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Jean-Denis Lizotte, administrateur - centre d'urgence 
9-1-1 à la direction générale, à participer à la 9e Conférence 
annuelle du National Emergency Number Association qui sera tenue à 
Houston, Texas, Etats-Unis, du 14 au 18 juin 1987; de mettre à cette 
fin une somme de 2 343 $ à la disposition de M. Lizotte, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

. d'autoriser Mme Nicole Bernier, agent de gestion - accidents. du tra
vail à la direction générale - ressources humaines, à participer au 
colloque organisé conjointement par le Conseil du Patronat du Québec 
et la Commission de la santé et de la sécurité du travail sur la Loi 
42 et 1 es questions de financement, 1 equel colloque sera tenu à 
Montréal le 25 mai 1987; de mettre à cette fin une somme de 150 $ à 
la disposition de Mme Bernier, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IIVIPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser M. Michel Marsan, chef de section- gestion des documents 
au secrétariat, à participer au Congrès 1987 de l'Association des 
Archivistes du Québec !ne. qui sera tenu à Jonquière du 20 au 22 mai 
1987; de mettre à cette fin une somme de 700 $ à la disposition de 
M. Marsan, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat- transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Normand Bélisle, trésorier adjoint- administration 
générale et comptabilité, à participer à une journée d'étude orga
nisée par 1 'Association des cadres financiers municipaux du Québec et 
portant sur le rapport de la Commission Parizeau et son impact sur la 
gestion financière des municipalités, laquelle journée d'étude aura 
lieu à Drummondville le 21 mai 1987, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 125 $ à cette fin, lVI. Bél isle devrant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

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

a) de nommer temporairement en qualité de chef de projet - inven
taire du milieu, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Pi erre Gosse 1 in, présentement chef adjoint de projet - i nven
taire du milieu audit ~ervice; 

b) de continuer à verser à M. Gasselin 1 1 allocation de dépenses 
qu 1 il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

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

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

de réintégrer, pour une période de quarante (40) jours non consécu
tifs à la discrétion du directeur du bureau de transport métropoli
tain, à son emploi d1 ingénieur chef de groupe audit bureau, 
M. Martial Quesnel, présentement en période de préretraite conformé
ment à la résolution 86-1301 de ce comité en date du 14 août 1986. 
Les crédits en maladie non utilisés par M. Quesnel au moment de sa 
mise à la retraite, le 9 septembre 1987, devront toutefois lui être 
monnayés. 

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

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

d • autoriser les personnes suivantes du bureau de transport métropo
litain à suivre un cours de formation et de perfectionnement d•une 
durée de deux (2) jours sur le logiciel Microsoft Excel, lequel cours 
sera dispensé à Montréal par la firme Micro-Boutique, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 1 200 $ à cette fin: 

Nom 

BOULE, Roger 
DESROCHERS, Pierre 
DION, Jean-Paul 
fviEILLEUR, Paul 
MICHALSKI, Joseph 
PIETRACUPA, Piétro 
QUINTY, Norman 
SALEM, Elie 
SENAY, Jean-Paul 

titre 

ingen1eur chef d 1équipe 
agent tech ni que chef d • équipe, 
surintendant-voie 
ingénieur 
ingénieur 
conseiller technique 
surveillant de travaux 
ingénieur chef d•équipe 
ingénieur chef d 1équipe 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, lvtme Diane 
Lavai e à 1• emp 1 ai de dactylographe au servi ce de 1 • environnement, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cette employée pourvu que le 
directeur dudit service ait reco~mandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

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

d•autoriser MM. Yves Bourassa et Raynald Francoeur, ingénieurs au 
service de 1•environnement, à participer au 15e Congrès annuel de 
l 1 Association pour la prévention de la contamination atmosphérique 
qui sera tenu à Montréal les 28 et 29 mai 1987; de mettre à cette fin 
une somme de 450 $ à la disposition de M. Bourassa, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

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

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

d • autoriser 1 es personnes sui vantes du servi ce de 1• environnement à 
suivre durant les mois de mai et juin 1987 une série de cours de 
forma ti on en assai ni ssement des eaux qui seront dispensés par 1 a 
Commission scolaire régionale Vaudreuil-Soulanges, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 4 037,92 $à cette fin: 

nom 

ANCTIL, Normand 
AUJOLAT, François 
BOULIANE, Michel 
BRISEBOIS, Robert 
DEMARBRE, Jacques 
GARIEPY, Jean-Pierre 
HUDON, Robert 
LALONDE, Emilien 
MAINVILLE, Serge 
MIMEAULT, Gilles 
IVIIRON~ René 
MONTPETIT, André 
OTIS, Yvon 
ST-ARNEAULT, Yvan 
TISON, Normand 
VIEL, Germain 

titre 

inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur chef de groupe 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur chef de groupe 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 

IMPUTATION: projets municipaux d1égouts et contrôle des déversements 
industriels - services professionnels et administratifs. 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

a) de nommer en qualité d'assistant directeur - gestion par intérim 
au service de la planification du territoire, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Jean
Jacques Bessette, présentement agent d'administration audit 
service; 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

b) de nommer en permanence en qualité de surintendant- parcs régio
naux au service de la planification du territoire, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. André 
Pilon, présentement ingénieur chef d'équipe en disponibilité au 
bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des trai
tements, gages et contributions de 1 'employeur -
règlement 4 7 mod ifi. é (aménagement) • 

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

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à 1 'Office de 
1 'expansion économique, à se rendre à Toronto, Ontario, du 13 au 15 
mai 1987 afin d'effectuer une tournée de promotion industrielle et de 
participer à la conférence annuelle de l'Association canadienne des 
sociétés d'investissement en capital de risque; de mettre à cette fin 
une somme de 1 350 $ à la disposition de M. Gignac, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
'encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'exp an si on écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre à Seattle et à San Franci seo, 
Etats-Unis, du 10 au 16 mai 1987 afin d'effectuer une tournée de 
promotion industrielle et de participer au Congrès de l' Industri al 
Oevel opme nt Research Counci 1; de mettre à cette fin une somme de 
3 500 $ à 1 a disposition de Mme Lecoq, cette der ni ère devant 
transmettre au trésorier 1 es pièces j ù·stifi cati v es des dépenses 
encourues. 

IIVJPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

de MODIFIER comme suit la résolution 87-296 de ce comité en date du 5 
mars 1987 relativement à l'organisation d'une séance d'information 
destinée aux hommes d'affaires japonais établis dans la ville de New 
York: 
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a) en y remplaçant au paragraphe a) de ladite résolution la date du 
11 28 mai 1987 11 y apparaissant par celle du 11 9 juin 1987 11

; 

b) en y remplaçant au paragraphe b) de ladite résolution les mots et 
chiffres 11 du 26 au 28 mai 1987 11 apparaissant en regard du nom de 
M. Roger Béland par ceux 11 du 8 au 10 juin 1987 11 ainsi que la date 
du 11 28 mai 198r apparaissant en regard du nom de M. Stephen 
Bigsby par celle du 11 9 juin 198r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité les policiers suivants du 
service de police, et d1en informer l 1Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

AQUIN, Philippe 
PAQUETTE~ Yvon 

Titre 

agent 3669 
sergent-détective 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, à compter du 13 avril 1987, M. Marcel Beaulieu, 
sergent-détective au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Roland Bourget et Lorrain Audy, respectivement 
directeur du service de police et directeur du soutien opérationnel 
audit service, à participer au 55e Congrès de 1 •Association des chefs 
de police et pompiers du Québec qui sera tenu à Jonquière du 28 juin 
au 2 juillet 1987; de mettre à cette fin une somme de 1 150 $ à la 
disposition de N. Bourget ainsi qu•une somme de 950 $ à la dispo
sition de M. Audy, ces derniers devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

a) de se conformer à 1 a sentence arbitra 1 e rendue 1 e 20 mars 1987 
par 1 •arbitre André Rousseau dans le grief 86-047 de 1•agent 3162 
Russell Smith du service de police, et d•autoriser le trésorier à 
payer audit M. Smith huit (8) heures et trente (30) minutes de 
temps supplémentaire au taux en vigueur en 1986; 

b) de se conformer à 1 a sentence arbitra 1 e rendue 1 e 20 mars 1987 
par 11 arbitre André Rousseau dans 1 e grief 85-050 du sergent-dé
tective Roger Granger du service de police, et d•autoriser le di
recteur dudit service à accorder à M. Granger quatre (4) heures 
de congé à une date qui sera agréée par 1 es parti es ou convenue 
entre M. Granger et ses supérieurs. 
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IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 87-583 de ce comité en date du 9 avril 1987 
nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au ser
vice de police~ en y retranchant le nom de Michel Desjardins. 

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

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux avec incidence 
intermunicipale ayant été approuvés par les résolutions 16-6-87 en 
date du 16 mars 1987 et 87-351 en date du 13 avril 1987 du Conseil 
des villes de Kirkland et de Pierrefonds respectivement: 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

boulevard Saint-Charles (incluant une partie de Kirkland), du 
boulevard Antoine-Faucon à un point situé à environ 146 mètres 
vers 1 e nord; 
rue Ouellette, du boulevard Saint-Charles à un point situé à 
environ 113 mètres vers 1 •ouest; 

Installation de conduites d•égout pluvial: 

boulevard Saint-Charles, de la limite des villes de 
Pierrefonds et de Sainte-Geneviève à un point situé à environ 
137 mètres au sud de la rue Oakwood; 
rue Omer, du boulevard Saint-Charles à un point situé à envi
ron 37 mètres vers 1 •ouest. 

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

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

Installation d•une conduite d1 égout pluvial dans le chemin Bord 
du Lac, du boulevard Saint-Jean à 1 •avenue Brunet; 

Reconstruction de conduites d1 égout sanitaire: 

Terrasse Villeneuve, du chemin Bord du Lac à un point situé à 
environ 15 mètres vers le nord; 
avenue Cedar, du chemin Bord du Lac à un point situé à environ 
14 mètres vers le nord; 
avenue Killarney, du chemin Bord du Lac à un point situé à en
viron 18 mètres vers le nord; 
rue Bowling Green (côtés est et ouest)~ du chemin Bord du Lac 
à un point situé à environ 24 mètres vers le nord; 
avenue Brunet~ du chemin Bord du Lac à un point situé à envi-
ron 15 mètres vers le nord. · 
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Sur recommandation du direct~ur du service de 1•environnement, il est 

d•approuver les travaux d~ construction et reconstruction d'une 
conduite d1égout unitaire à 1 être exécutés par la ville de Montréal 
dans 1• avenue West Hi 11, d~ 1 1 avenue Monkl and à un point si tué à 
environ 165 mètres vers le nbrd, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

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

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que ses 
règlements d•emprunt nos 643, 644 et 645 n•affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1 •urbanisme: 

a) que ses règlements d•emprunt nos 87-08, 87-09, 87-10, 87-12 et 
87-15 n•affectent pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté; 

b) que les interventions prévues par son règlement d 1emprunt no 87-13 
ne constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
du règlement 65 rel a tif au contrôle intérimaire de 1• aménagement 
du territoire de la Communauté; 

c) que les travaux prévus par son règlement d • emprunt no 87-14 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du 
territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la vi 11 e de Doll ard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que ses 
règlements d 1 emprunt nos 87-769 et 87-772 n•affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1•urbanisme: 

a) que les interventions prévues par ses règlements d 1emprunt nos 
7307 et 7308 ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté; , 
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b) que les travaux pr~vus par son rêglement d•emprunt no 7336 
n • affectent pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux di spo
sitions du rêglement 65 relatif au contrôle int~rimaire de l 1 am~
nagement du territoire de la Communaut~; 

c) que certains travaux pr~vus par son règlement d • emprunt no 7335 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle int~rimaire de l 1 am~
nagement du territoire de la Communaut~ et que les autres travaux 
et certaines interventions ne constituent pas des interventions 
assujetties aux dispositions dudit règlement 65. 

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

de donner avis à la ville de Verdun, conform~ment aux dispositions de 
la Loi sur 1•am~nagement et 1 •urbanisme: 

a} que les interventions pr~vues par ses rêglements d•emprunt nos 
1362 et 1363 ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions du rêglement 65 relatif au contrôle int~rimaire de 
1 •am~nagement du territoire de la Communauté; 

b} que les travaux prévus par son rêglement d 1 emprunt no 1365 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions de 
1 •article 74 de la Loi sur 1 •am~nagement et 1 •urbanisme. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux pr~vus 
par son rêgl ement d • emprunt no 2033 n • affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions du rêglement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux prévus 
par ses rêglements ct•emprunt nos E-2418~ E-2420 et E-2421 n•affectent 
pas les parties du territoire soumises aux dispositions du rêglement 
65 relatif au contrôle int~rimaire de l •aménagement du territoire de 
la Communaut~. 

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

de donner avis à la ville de Mont-Royal, conform~ment aux di sposi
tians de la Loi sur 1•aménagement et 1 •urbanisme: 

a} que certains travaux pr~vus par ses rêglements d•emprunt nos 1236 
et 1238 n•affectent pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1• aménagement du terri toi re de 1 a Communauté et que 1 es autres 
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travaux ne constituent pas des interventions assujetti es aux dis
positions de 1 'article 74 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urba
nisme; 

b) que les interventions prévues par son règlement d'emprunt no 1237 
ne constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
de l'article 74 de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme. 

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

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que les travaux prévus par ses règlements d'emprunt nos 966, 968 
et 971 n'affectent pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté; 

b) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 969 ne cons
tituent pas des interventions assujetties aux dispositions de 
1 'article 74 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le trésorier à acheter et faire installer de l'équi
pement informatique et à placer une commande à cette fin pour un 
montant n'excédant pas 23 000 $; 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: trésorerie - achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

b) d'autoriser le chef de division - ressources humaines à la direc
tion générale à acheter et faire installer de 1 'équipement infor
matique et à placer une commande à cette fin pour un montant 
n'excédant pas 23 000 $; 

Virement de: autres dépenses -développement informatique; 
à: direction générale - ressources humaines - achat 

d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - achat 
d'équipement. 

c) d'autoriser le directeur· général à acheter de l'équipement infor
matique et à p 1 ac er une commande à cette fin pour un montant 
n'excédant pas 5 500 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à acheter de l'équipement informa
tique et à placer une commande à cette fin pour un montant n'excédant 
pas 7 200 $. 
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Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - achat d1 équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d1 équipement. 

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

d 1 autoriser le paiement d•une somme de 2 000 $ à M. Daniel Otchere, 
ainsi que le paiement d•une somme de 450 $ à ses procureurs, 1 •étude 
d 1 avocats Roy, Raby, Binette & Associés, en règlement final hors cour 
de la cause C.S.M. 500-05-012505-820 - La Commission des droits et 
1 i bertés de 1 a personne du Québec et Daniel Otchere vs Communauté 
urbaine de Montréal et Monique Tremblay. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le chef de division - bureau du taxi à la direction 
générale à encourir une dépense n • excédant pas 10 000 $ aux fins de 
la rétention des services de la firme Groupe DMR Inc. pour 1 1 étude 
des besoins en informatique de cette division. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le chef de division - bureau du taxi à la direction 
générale à acheter de 1 •équipement informatique et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 25 774 $. 

IMPUTATION: direction générale -bureau du taxi -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à lancer un appel d1 offres public 
pour 1 •exécution de divers travaux d1 électricité (contrat 87-040-DG), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur général en 
date du 23 avril 1987. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1 •appel d1 offres 87-
021-DG, les contrats suivants pour la fourniture, pour une pé
riode de trois (3) ans à compter du 1er mai 1987~ d•un service 
d 1entretien et de vérification des systèmes d1 air climatisé, de 
ventilation et de chauffage de certains édifices de la Commu
nauté: 
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LES INDUSTRIES GARANTIES LTEE 

Options A et B 78 546 $ - toutes taxes 
incluses 

AERONOX (P.A.B.) LTEE 

Option C 20 300 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le chef de division - approvisionnements et 
servi ces à 1 a direction généra 1 e à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: 23 554 $ - budget 1987 - budget des services concer
nés - location, entretien et réparations; 

32 373 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1988 des services concernés 
- location, entretien et réparations; 

34 487 $ - à même 1 es crédits à être votés à cette 
fin au budget 1989 des services concernés 
- location, entretien et réparations; 

8 432 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1990 des services concernés 
- location~ entretien et réparations. 

b) de donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et services à la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, le cautionnement d1 exécution de contrat exi
gible qui aura été obtenu de Les Industries Garanties Limitée, 
adjudicataire des options A et B, en remplacement de son caution
nement de soumission no 853111-9; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner à Aero no x 
(P.A.B.) Ltée, adjudicataire de l 1 option C~ la différence entre 
son dépôt de soumission et le dépôt de 5% exigible du montant 
total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d1 approuver la procédure d1 élimination des documents de la Commu
nauté urbaine de Montréal, 1 aquell e procédure est jointe au dos si er 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•accorder à la compagnie Office Equipment Inc. un contrat pour la 
fourniture et l 1 installation d•une déchiqueteuse, pour un montant 
n • excédant pas 11 100 $, et d • autoriser 1 e secrétaire à p 1 ac er une 
commande à cette fin. 

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

à: secrétariat achat d•équipement 
secrétariat - location, entretien et 
réparations 

11 100 $ 
10 275 $ 

825 $ 

IIViPUTATION: 10 275_ $ - secrétariat - achat d1équipement; 
825 $ - secrétariat - location, entretien et répa

rations. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

autres dépenses -mauvaises créances 

Sur recommandation du trésorier, il est 

3 000 $ 
---------------

3 000 $ 
----------------

d'autoriser le trésorier à acheter de l'équipement de bureau et à 
placer une commande à cette fin pour un montant n'excédant pas 
9 300 $. 

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

à: trésorerie - achat d'équipement 

IMPUTATION: 9 300 $ - trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

5 175 $ 
5 175 $ 

de mettre à la disposition du trésorier une somme n'excédant pas 
600 000 $afin de pourvoir au paiement des frais relatifs à l'émis
sion d'obligations de 75 000 000 $ Gan. du 23 avril 1987 pour les 
besoins des prolongements du réseau initial du métro. 

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

Soumises les listes 87-018 et 87-019 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 87-020 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, tel que prévu à 1•article 1.02 du Régime de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, la firme 
Martineau~ Provencher & Associés Ltée à titre d•actuaire dudit 
Régime de retraite et de lui confier le mandat de préparer un 
rapport actuariel sur 1 edit Régime de retraite au 1er jan vi er 
1987, le tout tel que prévu à 1•article 2.05 de ce régime et 
selon la Loi régissant les régimes supplémentaires de rentes; 

b) de confier au Groupe Sobeco Inc. le mandat de produire un cahier 
des charges relatif à 1•octroi d•un contrat pour le renouvelle
ment des assurances collectives de divers groupes d1 employés de 
la Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 15 000 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administra
tifs. 

Vu 1•article 8.5 de 1•entente intervenue le 23 février 1981 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté, telle que modifiée, relati
vement à l 1 assainissement de l•atmosphère sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

de rembourser au Gouvernement du Québec une somme de 670,26 $ repré
sentant 1• excédent des subventions reçues sur le montant des coûts 
réels encourus par 1 a Communauté urbaine de Montréal pour l'année 
1986 relativement à 1 •assainissement de 1 •atmosphère. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour 1 •exécution de menus ouvrages en 
électricité sur les prolongements du métro, y compris 1 •installation 
d'équipements, matériaux et appareils électriques fournis par la 
Communauté (contrat 429-BTM), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 29 avril 
1987. 

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

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, J. Demers Limitée, le 
contrat pour l'exécution de menus ouvrages en plomberie et venti
lation sur les prolongements du métro {contrat 335-BTM), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 89 980 $, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit bureau; 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d1administra
tion de la Communauté du montant de 89 980 $ci-haut menti~nné et 
d1 autoriser le virement de crédits suivant: 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: autres dépenses - dépenses d'immobilisations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d • i mmobi 1 i sa ti ons. 

c) d•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à. même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié et ce, dès 1•approbation du programme triennal 
d1 immobilisations 1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec 
jusqu•à concurrence des sommes approuvées. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 22 janvier 1987, le poste de 
pompage no 7 faisant partie du contrat 333-M12-85-BTM, l 1 adjudica
taire de ce contrat étant Pompaction Inc., le tout conformément aux 
dispositions de 1•article 9 de la section des exigences spéciales et 
de 1•article 3004 de la section des exigences générales de ce con
trat. 

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

d•accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les escaliers mécaniques suivants installés dans les stations de 
métro Parc et Côte-des-Neiges et faisant partie du contrat 329-M2-
85-BTM, 1• adj udi ca tai re de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie 
!ne., le tout conformément aux dispositions de 1 •article 17 du cahier 
des charges spéciales et de 1•article 4004 du cahier des charges 
générales de ce contrat: 

station 

Parc 

Côte-des-Neiges 

escalier 

nos 1 et 2 

nos 1, 2, 3, 4 et 5 

date 

16 mars 1987 

10 avril 1987 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 13 février 1987, les postes 
ou parties de postes faisant partie du contrat 425-M20-85-BTM, 
l 1 adjudicataire de ce contrat étant Inel Entrepreneurs Electriciens 
!ne., le tout conformément aux dispositions de 1•article 4004 de la 
section des exigences générales et de 1 •article 24 de la section des 
exigences spéciales de ce contrat: 

poste quantité 

1 2/10 

2 1/1 

description 

Fourniture et livraison d•un poste 
secondaire de distribution à l 1 inté
rieur d'une station de métro. 

Fourniture et livraison d•un poste 
secondai re de di stri buti on au centre 
d•attachement Duvernay. 
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quantité 

3/11 

2/11 

7 974 mètres 
33 384 metres 

5 525,10 mètres 
28 591,6 metres 

13 499 mètres 
59 500 metres 

7 940 mètres 
33 384 metres 

5 525 mètres 
28 591 metres 

description 

Fourniture et livraison de tous les 
autres matériaux nécessaires pour 
1 'installation et les raccordements 
des postes 1 et 2. 

Installation, raccordement et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 1, 2 et 3. 

Fourniture et livraison des câbles 
vers 1 es postes secondai res de dis
tribution, 1/0 cuivre, AWG, XLPE, 1 
co nd. 

Fourniture et livraison des câbles 
vers 1 es postes de redressement, 2/0 
cuivre, AWG, 28 kv, XLPE, 1 cond. 

Fourniture et 1 i vrai son de tous 1 es 
autres maté ri aux nécessaires pour 
1 'installation et les raccordements 
des fournitures mentionnées aux 
postes 5 et 6 (en mètre de câble). 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 5 et 7. 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 6 et 7. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 27 février 1987, les 
travaux du contrat 253 relatif à l'exécution de tout ouvrage et à 
la fourniture de tous les matériaux~ appareils, équipement et 
installations requis pour la construction de 1 •arrière-gare 
Côte-Vertu de 1 a 1 igne de métro no 2 vers le nord-ouest, et 
d'autoriser le paiement à Construction Atlas !ne., adjudicataire 
de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
304 687,23 $ faite à ce sujet, pl us les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 27 février 1986; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 3 973,65 $à Construction Atlas Inc.; 

c) de retenir à même les sommes dues à Construction Atlas !ne. une 
retenue spéciale au montant de 84 375 $ sans intérêt pour tenir 
compte de certaines réclamations; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
459 097,08 $ représentant 1 e sol de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 87-615 de ce comité en 
date du 9 avril 1987 retournant au solde du règlement 55 modifié une 
somme de 85 016,53 $ représentant le solde non utilisé du montant 
prévu pour le contrat 973-V13-85-BTM, en y remplaçant le montant de 
11 85 016,53 $11 y apparaissant par celui de 11 203 489,72 $ 11

• 

Sur recommanda ti on du di recteur du service de 1• environnement, il est 

d • autoriser 1 e directeur du servi ce de 1• environnement à 1 ancer un 
appel .d.offres public pour la construction des ouvrages de raccor
dement de Sainte-Anne-de-Bellevue, du boulevard LaSalle et de 1 •usine 
de filtration de Pierrefonds (contrat 1226-AE), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 22 avril 1987. 

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

a) d1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction 
Valbrice Inc., le contrat pour la construction des services exté
rieurs - phase VII sur le site de la station d1 épuration (contrat 
1775-AE), aux prix'révisés de sa soumission~ soit au prix total 
approximatif de 807 450 $, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le service de 1 •environnement, et 
d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service; 

b) d•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d1 administra
tion de la Communauté du montant de 807 450 $ ci-haut mentionné 
et d•autoriser le virement de crédits suivant: 

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

à: autres dépenses - dépenses d1 immobilisations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d1 immobilisations. 

c) d•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du terri toi re de 1 a Communauté - règlement 64 modifié et 
ce, dès 1 •approbation du programme triennal d1 immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu•à concurrence 
des sommes approuvées. 

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

d•autoriser le trésorier à rembourser à Spino Construction Cie Ltée, 
adjudicataire du contrat 1213 relatif à 1 •exécution de tous les 
travaux requis pour la construction de la conduite de raccordement 
Ile-Bizard, une somme de 12 425 $ sans intérêt représentant la rete
nue spéciale effectuée en vertu de la résolution 87-522 de ce comité 
en date du 26 mars 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 
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a) d•annuler la lettre de crédit documentaire irrévocale numéro 
IMPDC/3169/SP/63789 au montant de 105 000 $ acceptée en vertu de 
la résolution 81-1380 de ce comité en date du 1er octobre 1981 en 
remp 1 acement du so 1 de de 1 a retenue provisoire du même montant 
effectuée en vertu de la résolution 79-734 de ce comité en date 
du 14 juin 1979 pour garantir une réclamation pendante concernant 
1 e contrat 1005 rel a tif à 1 a construction en tunnel du tronçon 
1.2 de l 1 intercepteur nord, 1 1 adjudicataire de ce contrat étant 
Walsh & Brais Inc. 1 Sabrice Limitée; 

b) d•autoriser le trésorier à remettre à Walsh & Brais Inc. 1 
Sabrice Limitée ladite lettre de crédit documentaire irrévocable. 

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

d•autoriser le trésorier à remettre à Louisbourg Construction 
Limitée, adjudicataire du contrat 1203 relatif à la construction 
d • une conduite de raccordement - ouvrage d • interception Sai nt-Jean, 
les obligations au porteur d•une valeur de 50 000 $en remplacement 
de la retenue de garantie de 46 145,50 $ effectuée en vertu de la 
résolution 80-301 de ce comité en date du 13 mars 1980, telle que 
modifiée par la résolution 80-404 de ce comité en date du 10 avril 
1980, pour garantir une réclamation pendante relativement audit 
contrat 1203. 

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

d•accepter définitivement, à compter du 17 avril 1987, les travaux du 
contrat AE-1225 relatif à la construction de 1•ouvrage de raccorde
ment De Lorimier, et d•autoriser le paiement à Beaver-Lilley, Entre
prise Conjointe, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garan
tie au montant de 88 350,09 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 17 avril 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n•excédant pas 3 500 $ pour 1 •achat d•équipement; 

b) d • autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à encourir une 
dépense n•excédant pas 12 000 $pour 1 •achat d 1 équipement; 

c) d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à acheter deux ( 2) 
véhicules tout-terrain avec remorque et attaches et à pl ac er une 
commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 14 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins d•effec
tuer une étude sur l 1évaluation de la charge de travail requise pour 
la migration à la nouvelle technologie informatique du service de 
police ainsi qu•une étude sur le choix du logiciel de base de données 
à être installé sur le nouvel environnement, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 25 000 $ à cette fin. 

Archives de la Ville de Montréal



284 

87-777 

RESOLU 

87-778 

RESOLU 

87-779 

RESOLU 

87-780 

RESOLU 

le 7 mai 1987 

IMPUTATION: servi ce de police - services prof es si annel s et admini s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe e) de la résolution 87-536 de ce comité en 
date du 26 mars 1987 autorisant le directeur du service de police à 
encourir une dépense n'excédant pas 28 000 $ pour l'aménagement de 
véhicules, en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la 
suivante: 

11 IMPUTATION: service de police- achat d'équipement ... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de confier à la ville de Montréal les effets saisis ou trouvés sur le 
territoire de cette ville et non réclamés, lesquels sont mentionnés 
dans le rapport du directeur du service de police en date du 15 avril 
1987, afin qu'elle en dispose selon les modalités prévues à la loi. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la division des approvisionnements et services de la 
direction générale à détruire 683 casques anti-émeute appartenant au 
service de police. 

VU 1 'avis de la Commission permanente de la sécurité publique en date 
du 2 avril 1987 et considérant l'orientation globale du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal pour 1 'année 1987; 

VU l'article 178.1 de la Loi sur la Communauté, il est 

de déterminer les objectifs suivants du service de police pour l'an
née 1987: 

Objectifs administratifs 

1. Privilégier la formation des policiers: 

Mettre sur pied des journées d'étude destinées à la mise à jour 
des connaissances des policiers, entre autres, dans les domaines 
du multiculturalisme et de l'opération policière. 

2. Poursuivre le développement de l'informatique: 

Poursuivre le processus du développement de l'informatique en 
fonction du plan directeur de la Communauté et des besoins du 
service en implantant la micro-informatique dans tous les dis
tricts et régions. 

3. Accroître 1 'optimisation des équipements de télécommunications: 

a) implanter le système informatisé de télécommunications inté
grées (SITI); 
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b) remplacer 500 postes émetteurs-récepteurs portatifs. 

4. Poursuivre le programme d1 amélioration des é-difices: 

Relocaliser les postes des districts numéros 25, 34, 41, 42 et 
45. 

5. Poursuivre notre programme de relations avec la communauté et as
surer une relation pl us déconcentrée avec les médias en mati ère 
d 1 informations relatives aux interventions policières quoti
diennes: 

a) poursui v re 1 a campagne d • information à 1• endroit des étu
diants du secondaire V, plus spécifiquement ceux appartenant 
aux communautés culturelles et raciales, en vue de les inté
resser à joindre les rangs du service; 

b) solliciter des représentants conventionnels de différentes 
communautés culturelles à faire carrière comme policier au 
service; 

c) poursuivre la mise en place de la section de l 1 0fficier de 
servi ce et l' i naugu ration du comptai r de po 1 i ce au quartier 
général. 

6. Promouvoir le professionnalisme parmi le personnel du service, en 
particulier les policiers: 

a) informer adéquatement les pol ici ers du respect des droits et 
libertés des citoyens; 

b) imposer de la rigueur dans le respect des droits et libertés 
et réprimer tout écart de conduite chez le personnel du ser
vice; 

c) développer chez les policiers un sens aigu de leur crédibi
lité devant les tribunaux. 

Objectifs opérationnels 

1. Améliorer la sécurité des citoyens: 

a) dans le domaine des crimes contre la personne, prévenir les 
agressions sexuelles, intervenir énergiquement dans le do
maine de la violence intra-familiale et accroître la con
fiance des citoyens à la capacité du service à traiter effi
cacement les cas qui lui sont référés; réduire de 3% les vols 
qualifiés sur la personne par rapport à 1986, intensifier la 
lutte contre la drogue et les stupéfiants; 

b) dans le domaine des crimes contre la propriété, réduire de 1% 
les vols par effraction par rapport à 1986 dans les domiciles 
et les places d'affaires, réduire de 5% les vols dans/sur les 
véhicules par rapport à 1986; réduire de 8% les vols de 
véhicules-moteur par rapport à 1986; 

c) dans le domaine des crimes économiques, développer des moyens 
d1 action en fonction de ce type de criminalité en croissance, 
avec la participation des unités opérationnelles du service, 
entre autres, assurer le traitement prioritaire des documents 
soumis pour expertise et la formation du personnel; 

d) dans le domaine de la sécurité routière, réduire de 1% par 
rapport à 1986 le nombre d 1 accidents avec personnes tuées ou 
blessées; augmenter de 50% le nombre d1 interventions par rap
port à 1986 pour la conduite pendant que la capacité de con
duire est affaiblie par l 1 effet de l'alcool ou d'une drogue; 
sensi bi 1 i ser 1 es automobilistes sur 1 • importance de dégager 
la voie publique après un accident, contribuant ainsi à réta
blir rapidement la circulation normale. 
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2. Améliorer la qualité de vie des citoyens: 

a} entreprendre des actions concrètes destinées à réduire les 
différentes sources de bruit dans les quartiers résidentiels 
par l'accroissement de l'application des règlements munici
paux, par l'identification de cibles et la mise en place 
d'une patrouille particulière selon les activités saison
nières; 

b) assurer à 1 a population de 1 a Communauté 1• usage en toute 
quiétude de ses parcs et réprimer les actes de vandalisme 
dans les endroits publics par la mise sur pied d'une ou de 
plusieurs opérations policières destinées à améliorer la qua
lité de la vie, principalement dans le domaine du bruit des 
parcs municipaux et des méfaits; 

c) assurer la sécurité des cyclistes au chapitre de la préven
tion, préparer un programme de sensi bi 1 i sa ti on du patroui 1-
leur et collaborer avec divers organismes intéressés au cy
clisme à la promotion de règles de sécurité; au chapitre de 
la répression, émettre des contraventions; 

d} promouvoir activement la sécurité des personnes âgées par une 
présence plus intense de la police près de leurs lieux d'ac
tivités quotidiennes et par la diffusion de conseils de sécu
rité; 

e} poursuivre 1 •action visant à assurer la sécurité des usagers 
des transports publics. 

3. Trafic et consommation de drogues et stupéfiants: 

Intensifier la lutte contre la drogue et les stupéfiants: 

a) faire une priorité de la lutte à la consommation des drogues 
et stupéfiants ainsi qu'à leur trafic pour en réduire 1 •ac
cessibilité; 

b) prendre les mesures pour établir une meilleure coordination 
entre 1 e servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté, 1 a Gendarmerie 
Royale du Canada et 1 a Sûreté du Québec sur les pl ans sui
vants: 

prévention 
renseignement 
opération. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1 'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Lachine relativement au transfert 
des avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui 
passent à 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1 'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et ville f'Jiont-Royal relativement au transfert des 
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avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui sont 
passés à 1 'emploi de la Communauté. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique:-

"La Commission de la sécurité publique, 

CbNSID~RANT que le 13 février 1986, le Comité exécutif, suite â un 
rapport en ce sens de la Commission de la sécurité publique en date 
du 7 février, recommandait la modification du Code de sécurité rou
tière, de sorte que les agents de la paix, bien que responsables de 
la sécurité et du bon ordre sur les lieux d'accidents, ne soient 
plus requis de rédiger des rapports d'accidents lorsqu'il n'y a que 
des dommages matériels à constater et que, dans ces cas, le constat 
à l'amiable devienne obligatoire; 

CONSIDÉRANT que, suite à la demande du ministre des transports du 
Québec, monsieur Marc-Yvan Côté, le Service de police a étudié la 
possibilité de rédiger un rapport sommaire dans les cas d'accidents 
avec dommages maté ri el s et de conserver le rapport détai 11 é pour 
les accidents avec blessés; 

CONSIDÉRANT que la rédaction d'un rapport sommaire ne constitue, 
pour la Commission, qu'un compromis temporaire dans la rationalisa
tion de l'exécution des tâches des agents de la paix; 

RECOMMANDE au Comité exécutif 

- de réitérer au 1 égi sl ateur l'importance de modifier 1 e Code de 
sécurité routière, de sorte que les agents de la paix, dans le 
cas d'accidents avec dommages matériels seulement, n'aient plus 
â rédiger de rapports pour les fins de la Régie d'assurance 
automobile du Québec et que, .dans ces cas, le constat â 
l'amiable devienne obligatoire." 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

"La Commission de la sécurité publique, 

CONSIDÉRANT la prolifération des systèmes d'alarmes électroniques 
et l'augmentation géométrique de leur déclenchement sans fondement; 

CONSIDËRANT 1 'échec presque complet de la réglementation municipale 
à di mi nuer 1 es fausses alertes dont 2% seulement des appels sont 
fondés; 

CONSIDÉRANT la mobilisation de ressources importantes des effectifs 
policiers pour répondre aux appels d'alarmes dont la plupart sur
vient aux heures d'affluence; 

CONSIDËRANT les coûts engendrés par cette situation puisque ces 
appels d'urgence sont couverts par deux policiers à bord d'un véhi
cule identifié; 
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RECOMMANDE au Comité exécutif 

-de requérir du législateur les modifications nécessaires à la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal pour réglementer les 
normes, conditions et modalités d1 insta11ation de systèmes d1 a-
1armes, 'de même que la possibilité de prescrire des peines et 
frais pour tout défaut de conformité~ et 

- de proposer un projet de réglementation sur le sujet à soumettre 
en audience publique afin d1y entendre tout intéressé." 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métro poli tain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1•acquisition à 1•amiable ou par 
voie d • expropria ti on, avec transfert de propriété, des emp 1 ace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-272-241-012 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-013 (lettres ABFA) daté du 31 octobre 1986 
Emp 1 acement si tué au nord-est de 1 a rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-014 (lettres ABGA} daté du 31 octobre 1986 
Emp 1 a cement si tué au nord-est de 1 a rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-015 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-016 (lettres ABGHJA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon · 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-017 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emp 1 a cement si tué au nord-est de 1 a rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-018 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-019 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Archives de la Ville de Montréal



1 e 7 mai 1987 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
transport métropolitain de la Communauté par M. 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par 
taire; 

289 

bureau de 
Jean-Paul 
le secré-

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 1• expro
priation {L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 1•acquisition, à 
1 •amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d 1 autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense de 16 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif S 1 il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié). 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-713 à 87-785 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 
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87-786 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 28 mai 1987 à 8h30. 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
con sei 11ère de 1 a ville de f'llontréa 1 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Le Comité exécutif félicite la ville de Montréal d'avoir remporté sur 
la ville de Toronto le Défi Participaction tenu le 27 mai 1987. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 9~ 15 et 23 avril 1987. 
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87-789 
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Il est 

d • autoriser Mt'VI. Conrad Cormier, Robert Kou ri et Cl aude Vézi na, res
pectivement di recteur général, pré si dent du Comité consul ta tif du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal sur 
les relations interculturelles et conseiller technique au bureau du 
président~ ainsi que Mme Andrée Poliquin, sténosecrétaire au bureau 
du président, à participer au Congrès annuel de la Fédération cana
dienne des municipalités qui sera tenu à Ottawa~ Ontario~ du 31 mai 
au 3 juin 1987; de mettre à cette fin une somme de 815 $ à 1 a di spo
sition de M. Cormier, une somme de 230 $ à la disposition de 
M. Kouri, une somme de 715 $ à la disposition de M. Vézina, ainsi 
qu'une somme de 440 $ à la disposition de Mme Poliquin~ ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: 1 385 $ 

815 $ 

-Conseil, 
Conseil -

- direction 
ti ons. 

comité exécutif et commissions du 
transport et communications; 
générale - transport et commun ica-

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Gaston Lefebvre ainsi que Mmes Françoise Despatis et 
Danielle Morin, respectivement agent du personnel - relations du 
travail, agent d'administration - ressources humaines et commis 
grade 2 à la direction générale - ressources humaines, à suivre un 
cours de formation d'une durée de cinq (5) jours sur le logiciel 
Lotus 1-2-3, lequel cours sera dispensé à Montréal par le Centre de 
formation Jolidata, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 350 $ 
à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'approuver la classification des fonctions cadres mentionnées 
aux annexes "B", "C", "D" et "E" du rapport de la division des 
ressources humaines de la direction générale en date du 30 avril 
1987, lesquelles annexes sont jointes au dossier de la présente 
résolution et identifiées par le secrétaire; 

b) d'approuver la création des classes de traitement suivantes et 
des éche 11 es correspondantes ment ï années dans 1 e rapport de 1 a 
division des ressources humaines en date du 30 avril 1987 joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire: 

fonction 

Commissaire industriel classe 1 
Avocat classe 2 

classe 

12A 
14A 

c) d'ajuster en conséquence les salaires des cadres découlant de ces 
nouvelles évaluations et, s'il y a lieu, de payer la rétroacti
vité pouvant être due tel qu'il est indiqué à l'annexe 11 G" du 
rapport ci-haut mentionné, laquelle est jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire~ le tout 
selon les principes de rémunération en vigueur; 
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87-790 

RESOLU 

87-791 

RESOLU 

87-792 

RESOLU 

d) d•approuver la politique d1 administration des emplois telle que· 
décrite à 11 annexe 11 H11 du rapport ci-haut mentionné, laquelle est 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire; 

e) d•approuver la politique d1 ajustement du salaire du personnel 
cadre pour les cas de compression par la base ainsi que le paie
ment de montants forfaitaires aux employés visés~ le tout confor
mément aux annexes 11 ! 11 et 11J 11 respectivement du rapport mentionné 
précédemment~ lesquelles sont jointes au dossier de la présente 
résolution et identifiées par le secrétaire. 

IMPUTATION: jusqu•à concurrence des crédits disponibles aux budgets 
des différents services et règlements d•emprunt concernés 
et pour toute insuffisance: 

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

à: budgets des différents services - traite
ments. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas deux ( 2) ans à compter du 1er juin 1987, 1 es servi ces de 
M. Ioan Stanesco en qualité d•agent de gestion - immeubles à la 
direction générale; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 76 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1987 - 18 000 $ - direction générale - traitements 
et contributions de 1 •employeur; 

budget 1988 - 35 000 $ - à même les crédits à être votés 
à cette fin - direction générale 
- traitements et contributions 
de 1•employeur; 

budget 1989 - 23 000 $ - à même les crédits à être votés 
à cette fin - direction générale 
- traitements et contributions 
de 1 1 emp 1 oye ur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 assigner temporairement, à compter du 12 mai 1987, en qualité de 
contrôleur de la dette à long terme et registraire à la trésorerie, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire~ M. Daniel Blain, présente
ment agent comptable 2 audit service. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Denis 
Tourangeau en qualité de contrôleur de la dette à long terme et 
registrai re à 1 a trésorerie, au traitement annuel menti on né dans 1 e 
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rapport joint à la présente résolut ion et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de 
cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le trésorier ait recommandé sa permanence 
au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1' employe u-r •.. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy 
Mathieu à l'emploi de commis grade 1 au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
devi en dra, à l'ex pi ra'ti on de cette péri ode, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur 
dudit service ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'autoriser M. Canh Nguyen, ingénieur au service de 1 'environnement, 
à ·participer au Congrès annuel de l'Air Pollution Control Association 
qui sera tenu à New York~ Etats-Unis~ du 21 au 26 juin 1987; de 
mettre à cette fin une somme de 1 945 $ à la disposition de 
M. Nguyen ~ ce der ni er devant transmettre au trésorier 1 es pièces . 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'autoriser Mmes Anne-Marie Lacoste, Lise Lalande et Martine Sauriol, 
sténodactylos au service de l'environnement, à suivre un cours de 
formation d'une durée de cinq jours et demi (5~) sur le logiciel de 
traitement de textes Wordperfect, lequel cours sera dispensé à 
Montréal par le Centre de formation Jolidata~ et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 1 350 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 900 $ - inspection des aliments - services professionnels ... 
et administratifs; 

450 $-lutte contre la pollution de l'air - services 
professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser M. Patrick-Jan Cejka~ biologiste au service de 1 'environ- . 
nement, à assister à la Rencontre internationale sur le fleuve 
Saint-Laurent organisée par la Société pour vaincre la pollution, 
laquelle rencontre aura lieu à Montréal du 29 au 31 mai 1987; de 
mettre à cette fin une somme de 175 $ à la disposition de M. Cejka, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
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87-797 

RESOLU 

87-798 

RESOLU 

87-799 

RESOLU 

87-800 

RESOLU 

87-801 

RESOLU 

le 28 mai 1987 

IMPUTATION: projets mun1c1paux d 1 égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu 1•article 29 de la Loi sur la Communauté, il est 

d•autoriser lVI. Jean-Jacques Bessette, assistant directeur - gestion 
par intérim au service de la planification du territoire, à rem
placer, à compter du 7 mai 1987, le directeur dudit service lors de 
ses ab sen ces et à signer en son nom tout document officie 1 émanant 
dudit service au cours de 1 •année 1987. 

Sur recommandation du directeur de 1 10ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1 autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de 1 10ffice de 1•expansion 
économique, à participer au 37e Congrès de la Chambre de commerce de 
Montréal qui sera tenu à Montebello du 11 au 14 juin 1987; de mettre 
à cette fin une somme de 700 $à la disposition de M. Bigsby, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

d•autoriser Mne Anièle Lecoq, commissaire industriel à 1 10ffice de 
1•expansion économique, à se rendre, les 9 et 10 juin 1987, à New 
York, Etats-Unis~ afin d 1y effectuer une tournée de promotion indus
trielle et de participer à la session d 1 information organisée par 
1 edit Of fi ce pour 1 es hommes d • affaires japonais étab 1 i s dans cette 
ville; de mettre à cette fin une somme de 850 $ à la disposition de 
IVlme Lecoq~ cette dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle M. Lucien 
Thibault, agent 3815 au service de police, et d•en informer 1 1 Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Robert Dufault, directeur de la section prévention du 
crime au service de police, à participer au Congrès provincial 
Parents-Secours qui sera tenu à Rouyn-Noranda du 5 au 7 juin 1987; de 
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mettre à cette fin une somme de 445 $ à la disposition de M. Dufault, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Paul Dufort, lieutenant-détective au service de 
police, à participer à la rencontre de la Canadian-American Co-oper
ative Association qui sera tenue le 25 juin 1987 à Alexandria Bay, 
New York, Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 158 $ à la 
disposition de M. Dufort, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 ABROGER la résolution 87-659 de ce comité en date du 23 avril 1987 
autorisant M. Lorrain Audy~ directeur du soutien opérationnel au 
service de police, à participer à un séminaire organisé par le 
Collège d1 Extension Cartier et portant sur la pratique de négo
ciations collectives. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de MODIFIER la résolution 87-662 de ce comité en date du 23 avril 
1987 par laquelle la Communauté se conformait à la sentence arbitrale 
rendue le 10 février 1987 dans le grief no 85-062 de 1•agent 1684 
André Brodeur du service de police, en y remplaçant 11 imputation y 
apparaissant par la suivante: 
11 IMPUTATION: service de police - surtemps - pol ici ers et contribu

tions de 1•employeur ... 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers~ il est 

de MODIFIER la résolution 87-663 de ce comité en date du 23 avril 
1987 par laquelle la Communauté se conformait à la sentence arbitrale 
rendue le 12 février 1987 dans le grief collectif no 86-034 concer
nant du temps supplémentaire effectué par plusieurs policiers du 
service de police, en y remplaçant 1 •;mputation y apparaissant par la 
suivante: 

11 IMPUTATION: service de police - surtemps - policiers et contribu
tions de 1•employeur. 11 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Robert Bayard, agent 3744 au service de police, à 
suivre une session de formation sur 11 alcoolisme et les autres toxi
comanies, laquelle session sera donnée par 1 •université de Sherbrooke 
du 27 juillet au 7 août 1987; de mettre à cette fin une somme de 
813 $ à la disposition de M. Bayard~ ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser MM. Denis Lauzon et Gilles Lelièvre, respectivement 
directeur du district 52 et capitaine au service de police, à parti
ciper au Colloque intitulé: 11 Techniques policières .. et organisé con
jointement par 11 Association québécoise des enseignants en sciences 
policières et le Comité pédagogique des techniques policières, lequel 
colloque sera tenu à Grand-Mère du 31 mai au 3 juin 1987; de mettre à 
cette fin une somme de 125 $ à la disposition de M. Lauzon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des ·· 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

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

ct•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montré a 1 aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci- -
denee intermunicipale: 

Installation d•une conduite d1 égout pluvial dans le boulevard 
Gouin~ du boulevard Rodolphe-Forget à un point situé à environ 
130 mètres à 1 •ouest de la 38e Avenue; 

Construction d1 un émissaire d1 égout pluvial dans le prolongement 
du boulevard Rodolphe-Forget (lot P.107), du boulevard Gouin à la 
sortie à la rivière des Prairies; 

Installation d•une conduite d1 égout unitaire: 

dans la Place des Pointeliers (rue 174-128), du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste à un point situé à environ 80 mètres vers 
1 •ouest; 

rue Euclide-Brien, de 1 •avenue du Mont-Royal au boulevard 
Saint-Michel. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Lachine aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d1 égout unitaire: 

36e Avenue (rue 581-726), de la rue Provost a la rue Saint
Antoine; 
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rue Saint-Antoine, de la 36e Avenue à la 35e Avenue; 
rue 581-727, de 1 'accès nord à 1 •accès sud de la 36e Avenue; 
rue 184-401, de 1 a 36e Avenue à un point si tué à environ 178 
mètres vers le nord; 
rue 181-632~ 184-400~ de la rue 181-547 à un point situé à en
viron 136 mètres vers 1 'est; 
rue 181-547~ de la rue 181-632, 184-400 à un point situé à en
viron 52 mètres vers le sud; 
rue 181-633~ 184-402, de 1 'accès est à l'accès ouest de la rue 
181-632, 184-400; 

Construction d'un fossé temporaire de drainage pluvial dans le 
parc (lots P.181 et P.184}, de la rue Sherbrooke à un point situé 
à environ 400 mètres vers le sud; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le parc (lot 
P.184}, de 1•extrémité nord de la rue 184-401 à un point situé à 
environ 95 mètres vers le sud. 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial 
à être exécutés par la ville de Pointe-Claire dans la rue Delmar, 
entre 1 a v aie de servi ce sud de 1 • autoroute Transcanadien ne et le 
boulevard Hymus~ ces travaux n'ayant aucune incidence intermunici
pale. 

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

de donner avis à la ville de Baie d'Urfé, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par ses règlements d'emprunt nos 900~ 903 et 904 n'affectent 
pas les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 
65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de 
la Communauté. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pi erre fonds, conformément aux di sposi
tians de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme: 

a) qu'une partie des travaux prévus par son règlement d'emprunt no 
972 n'affectent pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'amé
nagement du territoire de la Communauté et que les autres travaux 
ne constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
de 1 'article 74 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme; 

b) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 974 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté. 
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87-814 

RESOLU 

87-815 

RESOLU 

87-816 

RESOLU 

87-817 

RESOLU 

le 28 mai 1987 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1 •urbanisme, qu•une partie des travaux 
prévus par son rêglement d•emprunt no 2041 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
re 1 at if au contrô 1 e i ntéri mai re de 1• aménagement du terri toi re de 1 a 
Communauté et que les autres travaux ne constituent pas des interven
tions assujetties aux dispositions de 1•article 74 de la Loi sur 
1 •aménagement et l•urbanisme. 

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

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme: 

a) que les travaux prévus par ses règlements d•emprunt nos 2358 et 
2371 n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •amé
nagement du territoire de la Communauté; 

b) que certains travaux prévus par son rêglement d•emprunt no 2377 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 re 1 at if au contrô 1 e i ntéri mai re de 1 • aména
gement du territoire de la Communauté et que les autres travaux ne 
constituent pas des interventions assujetti es aux dispositions de 
1 •article 74 de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme. 

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

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 11 aménagement et 1• urbanisme~ que les travaux prévus 
par son règlement d•emprunt no E-2422 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Sainte-Geneviève, conformément aux dis
positions de ··la Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 319 n•affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme: 
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a) que certains travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7365 
n'affectent pas 1 es parti es du territoire soumises aux di sposi
tians du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aména
gement du territoire de la Communauté, que certains travaux et 
certaines interventions ne constituent pas des interventions assu
jetties aux dispositions de 1 'article 74 de la Loi sur 1 'aménage
ment et l'urbanisme et que certains travaux ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de 1 'aménagement du territoire de la Communauté; 

b) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7362 
n'affectent pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux dispos i
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'amé
nagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Kirkland~ conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no 87-16 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le directeur général à acheter de l'équipement infor
matique et à pl ac er tine commande à cette fin pour un montant 
n'excédant pas 13 000 $; 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

b) d'autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n' excé
dant pas 2 500 $ pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

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

a: direction générale - achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir les services de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré 
& Cie~ conseillers en administration~ aux fins de la conception 
et de l'animation d'une session de planification administrative 
destinée à 1 'ensemble des directeurs de service ainsi qu'aux 
représentants de 1 a haute di reet ion de 1 a Communauté~ 1 e tout 
conformément à l'offre de servi ces de 1 a di te firme en date du 5 
mai 1987 jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
8 000 $ à cette fin; 

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

à: direction générale services professionnels et 
administratifs. 

l 
1 
;j 
1 
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87-822 

RESOLU 

87-823 

RESOLU 

87-824 

le 28 mai 1987 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et admi
nistratifs. 

b) d • autoriser 1 e di recteur général à. encourir une dépense n • excé
dant pas 4 500 $ pour couvrir les frais inhérents à 1 a tenue de 
la session de planification ci-haut mentionnée. 

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

à: direction générale - transport et communications. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à acheter six (6) micro-ordinateurs 
avec imprimantes et logiciels divers pour les besoins de la division 
des ressources humaines et à placer une commande à cette fin pour un 
montant n•excédant pas 77 327 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - ressources humaines - achat d•équi

pement. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services des firmes Traductions ABS et Bill Bantey et 
Associés aux fins de 1•exécution de travaux de traduction pour la 
division des ressources humaines de la direction générale~ et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 2 000 $ à cette fin. 

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

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

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 87-40 de ce comité en 
date du 8 janvier 1987 nommant certaines personnes pour représenter 
la Communauté au comité médical de l 1Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal~ en y 
ajoutant ce qui suit: 

11 DONATI~ Serge 3 février 1987 11 

Sur recommandation de 1•avoçat de la Communauté~ il est 
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d•autoriser une dépense additionnelle de 250 $aux fins de la réso
lution 87-37 de ce comité en date du 8 janvier 1987 retenant, entre 
autres, les services du docteur Robert Poitras dans le dossier de 
M. Paul Sasseville. 

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

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

d•autoriser une dépense additionnelle de 1 500 $aux fins de la réso
lution 86-1556 de ce comité en date du 25 septembre 1986 retenant les 
services de M. Marcel Besner; c.a., de la firme Maheu Noiseux pour 
assister 1•avocat de la Communauté dans certains dossiers concernant 
des acquisitions décrétées par le Conseil pour fins de métro. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

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

de retenir les services du docteur Jacques Garand pour assister 
1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans la cause 
C .S .M. 500-05-008423-863 - Bertrand Pelletier vs Communauté urbaine 
de Montréal; Jean Ferland et Pierre Larocque~ et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 1 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux 
sionnels et administratifs. 

services profes-

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

d • autoriser 1 e paiement d • une somme de 938 ~ 23 $ à 1• étude d • avocats 
Bissonnet~ Discepola & Associés~ procureurs du demandeur, suite au 
jugement rendu le 16 décembre 1986 par le juge Samuel S. Bard dans la 
cause C.S.M. 500-05-012253-843 - Antonio Lacopo vs Jean Hébert~ Serge 
Leblanc, Gilbert Dorian et Communauté urbaine de Montréal. 

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

Soumises les listes de réclamations nos 568, 569~ 570 et 571; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

87-830 

RESOLU 

87-831 

RESOLU 

le 28 mai 1987 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser une dépense addition ne 11 e de 5 000 $ aux fins du para
graphe b) de la résolution 87-339 de ce comité en date du 5 mars 1987 
auto ri sant 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense de 10 000 $ 
pour 1 e déve 1 oppement informatique du réseau 1 oca 1 de mi cro-ord i
nateurs au centre de renseignements téléphoniques de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - centre d•urgence 9-1-1 - services 

professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - centre d • urgence 9-1-1 - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Maheu Noiseux pour conseiller et 
assister la vérification interne de la Communauté en matière de véri
fication informatique, et d1 autoriser une dépense n•excédant pas 
10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d1 offres 
87-035-DG, les contrats suivants pour 1 •exécution de divers 
travaux de plomberie dans certains édifices de la Communauté et 
ce, pour une période de deux (2) ans à compter du 1er juin 1987: 

PLOMBERIE ANDRE COTE (1981) LTEE 

Zone .. est .. 58 857,48 $ -toutes taxes 
incluses 

LES ENTREPRISES ERAMELLE INC. 

Zone .. ouest .. 31 173,52 $ - toutes taxes 
incluses 

et d1 autoriser le chef de division - approvisionnements et 
services de la direction générale à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: 25 925,00 $ - budget 1987 - budget des services con
cernés - location, entretien et répara
tions; 

45 097,25 $-à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1988 des services con
cernés - location, entretien et répara
tions; 

19 008,75 $ -à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1989 des services con
cernés - location, entretien et répara
tions. 

b) de donner des instructions au chef de division- approvision
nements et services de la direction générale de remettre au 
trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui auront été 
obtenus des adjudicataires dudit contrat 87-035-DG. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, une (1) automobile Mercury 
Marquis 1979 de la division des approvisionnements et services de la 
direction générale~ et de remettre le produit de la vente au tréso
rier de la Communauté~ le tout conformément aux conditions mention
nées au contrat P86-076-POL. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolut ion 87-752 de ce comité en 
date du 7 mai 1987 accordant à certaines firmes le contrat 87-021-DG 
relatif à la fourniture d•un service d1 entretien et de vérification 
des systèmes d1 air climatisé~ de ventilation et de chauffage de 
certains édifices de la Communauté, en y remplaçant l 1 imputation y 
apparaissant par la suivante: 
11 IMPUTATION: 18 980 $ - budget 1987 - budgets des services concernés 

- location, entretien et réparations; 
25 333 $ - à même 1 es crédits à être votés à cette fin 

au budget 1988 des services concernés 
location~ entretien et réparations; 

27 105 $ - à même 1 es crédits à être votés à cette fin 
au budget 1989 des services concernés -
location, entretien et réparations; 

5 929 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1990 des services concernés 
location, entretien et réparations; 

19 118 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des 1 oyers et 1 oc at ions règlement 55 
modifié; 

2 381 $ - sur le sol de disponible des crédits votés par 
le Conseil pour dépenses capitales relatives 
à 1 •aménagement des parcs régionaux 
règlement 47 modifié ... 

Sur recommandation du di recteur généra 1 , il est 

de MODIFIER la résolution 87-487 de ce comité en date du 26 mars 1987 
approuvant un projet d•entente par lequel la Communauté retenait les 
services de la firme Enervie 3 (1987) Inc. aux fins de la récupéra
tion de papier à la Communauté, en y remplaçant les mots 11 Enervie 3 
(1987) Inc ... y apparaissant par ceux de .. Récupération Energie ... 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

secrétariat - transport et communications 

6 000 $ 
------------

6 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



304 

87-836 

RESOLU 

87-837 

RESOLU 

87-838 

RESOLU 

87-839 

RESOLU 

87-840 

RESOLU 

le 28 mai 1987 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à encourir une dépense n'excédant pas 
4 300 $ pour 1 'achat d'équipement informatique. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement. 

Sur recommandation du comité permanent de gestion des documents, il 
est 

a) d • approuver, conformément au programme de gestion des documents 
de la Communauté, 1 es règles de conservation sui vantes rel at ives 
à certains documents -appartenant aux services ci-après 
mentionnés: 

règles 

167, 169 et 172 

168 et 170 

171 

services 

direction générale 

police 

tous les services 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $aux fins de la 
résolution 85-428 de ce comité en date du 7 mars 1985 retenant les 
services du Groupe Sobeco Inc. aux fins de 1 'évaluation des coûts des 
avantages accessoires proposés au cours de la négociation des 
ententes collectives des employés de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 5 025 $ aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 autorisant le tré
sorier à retenir, au besoin~ les services d•experts-conseils en 
rapport avec 1•administration quotidienne des affaires de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
110 000 $ pour pourvoir au paiement des intérêts autres que sur 
emprunts temporaires relativement au règlement 47 modifié (établisse
ment). 
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87-846 

RESOLU 

87-847 

RESOLU 

d•une unité d•accréditation syndicale et la Communauté urbaine de 
Montréal, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 10 000 $à cette 
fin. 

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

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

IMPUTATION: direction générale - contentieux 
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

services profes-

d•autoriser le remboursement aux municipalités du territoire de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal d1 une somme 
de 584 934,86 $~ dont 353 770,72 $ pour 1 •année 1983 et 231 164,14 $ 
pour 1•année 1984~ représentant un trop-perçu de ces municipalités 
suite à une révision des subventions accordées par le ministère des 
Transports du Québec pour les exercices 1983 et 1984. Ce rembourse
ment sera effectué sur la base du potentiel fiscal définitif des 
années concernées, le tout conformément au tableau daté du 11 mai 
1987 joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser la division des ressources humaines de la direction 
générale à signer un projet d•entente à intervenir avec le Syndi
cat des fonctionnaires municipaux de Montréal à 1 •effet de 
couvrir jusqu•à 32 années de service ou 65 ans d1 âge, au niveau 
du régime d1 invalidité de courte ou de longue durée tout autant 
que de 1•assurance-vie: 

l•employé(e) fonctionnaire qui atteint 30 années de service et 
moins de 65 ans d•âge et qui continue de travailler; 

l 1 employé fonctionnaire de sexe féminin qui a opté pour les 
dispositions de retraite à 25 années de service et 50 ans 
d1 âge et qui continue de travailler~ 

1 e tout substantiellement dans 1 a forme reproduite à 1• annexe 
11 A11 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire; 

b) d•autoriser le trésorier à faire modifier~ pour toutes les caté
gories d1 employés assujetties au règlement 75 modifié {Régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal) et au 
règlement 80 modifié (Régime de retraite des employés de la 
Communauté urbaine de Montréal, autres que les policiers, et 
faisant partie d•une unité d•accréditation syndicale), le contrat 
actuellement en vigueur avec la S.S.Q. Mutuelle d 1 assurance
groupe, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 1 610 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: budget 1987 de chacun des services - contributions de 
1 •employeur. 
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IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 11 établissement de 
parcs à caractère intermunicipal - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1autoriser une dépense additionnelle de 11 500 $ aux fins de la 
résolut ion 84-826 de ce comité en date du 2 mai 1984 retenant les 
services de Me Michel Côté, c.r., de 11 étude d•avocats Clarkson, 
Tétrault aux fins de représenter la Communauté dans la cause C.S.M. 
500-06-000002-846 - Estelle Comète vs Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

Soumises les listes 87-021, 87-022, 87-023, 87-024 et 87-025 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 87-026 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Samson, Bélair, 
comptables agréés, aux fins de vérifier 1•application des hausses de 
taxes dans le contrat P56-84 relatif à la fourniture et à 11 implanta
tion d•un ~'stème informatisé de télécommunications intégrées pour le 
service de police, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Générale Elec
trique du Canada, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 4 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place d•un 
système de télécommunications pour le service de police
règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de Me Marcel Trudeau, c.r., de 1 •étude 
d•avocats Beaupré, Trudeau aux fins de représenter la Communauté dans 
la cause C.S.M. 500-05-002503-876 - Donald Deschênes et al vs Le 
Comité de gestion du Régime de retraite des employés de la Communauté 
urbaine de Montréal, autres que les policiers~ et faisant partie 
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Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de retenir les services de la firme Morin, Roy, Désilets & Associés, 
évaluateurs-conseils, aux fins d'intégrer au système informatique du 
service de l'évaluation le résultat des calculs informatisés effec
tués par ladite firme et concernant l'établissement de la valeur de 
remp 1 acement des propriétés ré si den ti e 11 es, 1 e tout conformément à 
l'offre de services de ladite firme en date du 30 av ri 1 1987 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas 20 000 $ à cette fin. 

Virement de: évaluation - location, entretien et réparations; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. -

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

de retenir les services de la firme Les Evaluations M.D.G.L. Inc. aux 
fins d'effectuer le traitement informatisé de la phase finale de 
1 'évaluation d'environ 15 000 bâtisses commerciales~ le tout confor
mément à l'offre de services de ladite firme en date du 22 avril 1987 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 5 lOO $ à cette 
fin. 

Virement de: évaluation - location, entretien et réparations; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. -

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

de retenir les services de la firme Les Evaluations M.D.G.L. Inc. aux 
fins d • effectuer des cal culs informatisés de bâtiments non-paramé
triques~ le tout conformément à l'offre de services de ladite firme 
en date du 5 mai 1987 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire~ et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 75 000 $ à cette fin. 

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

a: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de retenir les services de la firme Photosur aux fins du transfert 
sur rubans magnétiques des informations contenues dans la banque de 
données de ladite firme et selon les spécifications du service de 
l'évaluation, le tout conformément à l'offre de services de ladite 
firme en date du 23 avril 1987 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 5 650 $ à cette fin. 

Virement de: évaluation - location, entretien et réparations; 
à: évaluation- sefvices professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de MODIFIER la résolution 87-52 de ce comité en date du 8 janvier 
1987, telle que modifiée, mettant à la disposition du dirècteur du 
service de 1 'évaluation des crédits aux fins de la rétention des ser
vices de conseil.lers juridiques dans les causes de contestations d'é
valuation~ en y remplaçant le montant de 11357 500 $11 y apparaissant 
par celui de 11950 000 $11

• 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations - 320 000 $ 

a: évaluation - services professionnels et administratifs 
- 320 000 $ 

If'/iPUTATION: 950 000 $ - évaluation - services professionnels et ad
ministratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
1 • évalua ti on~ il est 

de MODIFIER la résolution 87-53 de ce comité en date du 8 janvier 
1987 retenant, pour l'exercice financier 1987~ les services de 
1 •étude d'avocats Beaupré~ Trudeau~ à titre de conseillers juridiques 
aux fins de représenter le service de 1 'évaluation dans des causes de 
contestations d'évaluation, en y remplaçant les mots 11 de l'étude 
d'avocats Beaupré, Trudeau~ .. par ceux de 11 des études d'avocats 
Marquis, Huot et Associés; Geoffrion~ Boivin, · Jetté et Associés et 
Beaupré Trudeau ... 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 87-52 de 
ce comité en date du 8 janvier 1987~ telle que modifiée. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 87-361 de ce comité en 
date du 5 mars 1987: 

11 a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas 225 $ pour 1 •achat d'équipe
ment; 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'adminis
tration de 1 a Communauté du montant de 225 $ ci -haut menti on né 
et d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses -
prévues au budget 

a: autres dépenses 
lisations 

dépenses non 
et réclamations 
dépenses d'immobi-

225 $ 

225 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même les crédits déjà appropriés aux fins des four
nitures et matériel - règlement 55 modifié et ce, dès 1 'approba
tion du programme triennal d'immobilisations 1987-1988-1989 par 
le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence de la somme 
approuvée ... 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ aux fins du 
contrat 428-BTM relatif à 1•exécution de menus ouvrages en élec
tricité sur les prolongements du métro~ 11 adjudicataire de ce 
contrat étant Le Groupe Vinet Inc.; 

b) d•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d•administra
tion de la Communauté du montant de 30 000 $ci-haut mentionné et 
ct•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 30 000 $ 

à: autres dépenses - dépenses d•immobi-
lisations 30 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d1 immobilisations. 

c} d•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié et ce, dès 11 approbation du programme triennal 
d • immobilisa ti ons 1987-1988-1989 par 1 e Gouvernement du Québec 
jusqu•à concurrence de la somme approuvée. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de. 50 000 $ pour la fourniture, par 
Hydro-Québec, de services électriques auxiliaires nécessaires aux 
équipements électriques acceptés provisoirement et existant dans les 
tunnels et stations de la ligne de métro no 5 et ce~ jusqu•à leur 
mise en exploitation. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

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

d•accepter définitivement, à compter du 22 avril 1987, les travaux du 
contrat 967-V18-84 relatif à la fabrication, la fourniture et la li
vraison des verrous, appareils de contrôle et accessoires destinés à 
1• équipement des voies du métro, et d • autoriser le pai erne nt à Les 
Ateliers d1 Usinage Papineau Inc.; adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 7 030~28 $ faite à ce sujet~ plus 
1 es intérêts au taux 1 égal sur cette somme à compter du 22 av ri 1 
1985. 

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

a) ct•accepter provisoirement, à compter du 15 avril 1987, les portes 
extérieures 11Papillon 11 A-56~ A-57 et A-58 installées dans .la. 
station de métro Parc et faisant partie du contrat 1007-E6-74, 
l 1 adjudicataire de ce contrat étant Vapor Canada Limited, le tout 
conformément aux dispositions de 1•article 108 du cahier des 
charges générales de ce contrat; 
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b} d'accepter définitivement, à compter du 15 avril 1987, les portes 
extérieures 11 Papillon 11 A-55, B-37, B-38 et B-39 installées dans 
la station de métro Saint-Michel et faisant partie dudit contrat 
1007-E6-74~ le tout conformément aux dispositions de l'article 
111 du cahier des charges générales de ce contrat. 

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

de MODIFIER comme suit l'article 10 du paragraphe a) de la résolution 
87-691 de ce comité en date du 23 avril 1987 modifiant le paragraphe 
a) de la résolution 960 de ce comité en date du 28 octobre 1971, 
telle que déjà modifiée~ autorisant le directeur du bureau de trans
port métropolitain à retenir les services de firmes d'architectes et 
d'ingénieurs-conseils relativement à la construction de stations de 
métro: 

en y remplaçant 1 'alinéa se lisant: 

.. Gérard Notebaert Bumaylis~ Marquis De Guire 11 

2011, rue de Salaberry 

par le suivant: 
11 Gérard ~otebaert 
2011, rue de Sal aberry 

Saint-Laurent & 
Associés 
1570 ouest, rue Chabanel 

De Guire 11 

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

a) d'accorder à Centre du Camion Signal Ford (1982) Inc. un contrat 
pour la fourniture d'une (1) fourgonnette (contrat P87-010-AE), 
pour un montant n • excédant pas 19 702,84 $, et d • autoriser 1 e 
directeur du service de 1•environnement à émettre une commande à 
cette fin; 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'administra
tion de la Communauté du montant de 19 702,84 $ ci-haut mentionné 
et d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 19 702~84 $ 

à: autres dépenses - dépenses d'immobi-
lisations 19 702~84 $ 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans
port et des communications - règlement 64 modifié et ce, dès 
l'approbation du programme triennal d'immobilisations 1987-1988-
1989 par le Gouvernement du Québec jusqu • à concurrence de la 
somme approuvée. 

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

a) d'accorder à Flygt Canada un contrat pour la fourniture d'un (1) 
agitateur submersible (contrat P87-021-AE), pour un montant 
n'excédant pas 12 112,08 $, et d'autoriser le directeur du ser
vice de l'environnement à émettre une commande à cette fin; 
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b) d•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d1administra
tion de la Communauté du montant de 12 112,08 $ ci-haut mentionné 
et d•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 12 112,08 $ 

à: autres dépenses - dépenses d1 immobi-
lisations 12 112,08 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d • immobilisa ti ons. 

c) d•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même les crédits déjà appropriés aux fins des four
nitures et matériel - règlement 64 modifié et ce~ dès 1 •approba
tion du programme triennal d1 immobilisations 1987-1988-1989 par 
1 e Gouvernement du Québec jusqu • à concurrence de 1 a somme ap
prouvée. 

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

a) d1 accepter définitivement, à compter du 28 janvier 1987, les 
travaux du contrat 1504 relatif à la fourniture et à l'installa
tion de groupes électrogènes pour 1•usine d1 épuration de l 1 Est, 
l 1 adjudicataire de ce contrat étant I"ILW Wortington Limitée/Ingé
nierie BG Checo Limitée; 

b) d1 approuver 1 •estimation finale dudit contrat 1504 et d•autoriser 
le paiement d1 une somme de 92 118,90 $à MLW Wortington Limitée/ 
Ingénierie BG Checo Limitée, tout en y retenant une somme de 
16 000 $ sans intérêt à titre de retenue spéciale pour couvri.r 
les frais reliés à 1•exécution de certains travaux de peinture 
sur les silencieux; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
64 714,03 $ représentant 1 e so 1 de non ut i 1 i si du montant prévu 
pour ledit contrat. 

ATTENDU que l 1 option 11 traitement conjoint Laval-CUM11 permet: 

au Gouvernement du Québec d'économiser 66,67 $ millions en 
dépenses d1 immobilisations; 

à la Communauté urbaine de Montréal de réduire son service de 
dette de 11,12 $millions; 

à la Communauté urbaine de Montréal de diminuer ses coûts d • ex
ploitation annuels d•environ 3%; 

ATTENDU qu • e 11 e permet éga 1 erne nt: 

d1 éliminer la présence d•un émissaire de station d1 épuration dans 
la rivière des Prairies; 

d•utiliser dès 1990~ plutôt qu•en 1992, les ouvrages ct•intercep
tion déjà complétés à Laval et ct•amorcer 1•assainissement de la 
rivière des Prairies deux (2) ans plus tôt; 

d • optimiser 1• uti 1 i sa ti on d • ouvrages de traitement des eaux usées 
existant sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU que ladite option est de loin la plus avantageuse dans son 
ensemble, tant sur le plan économique qu•environnemental; 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
1 •environnement, il est 
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de prier le ministre de l'Environnement du Québec de retenir l'option 
11 traitement conjoint .. comme solution de traitement des eaux usées du 
secteur sud de 1 'Ile de Laval, d'informer en conséquence les parties 
impliquées et d'autoriser dans les meilleurs délais la poursuite des 
travaux pour la réalisation des ouvrages requis. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

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

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

85-018-POL 
85-038-DG 

85-038-DG 
86-005-POL 
86-009-POL 

S.C.P. Michelin 
Les Entreprises V. 
Vanicola Inc. 
Entreprise G. Rodrigue Inc. 
R. Nicholl s Inc. 
H.H. Brown (Canada) Ltée 

571,83 $ 

550~00 $ 
345,00 $ 
25~00 $ 

9 648,50 $ 

Sur recommandation du di recteur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de la firme Géolab Inc. aux fins d'assurer 
la surveillance et le suivi de l 1 évolution de la qualité de l'eau 
ainsi que l'entretien des plages sèches et submergées dans le parc 
régional du Cap-Saint-Jacques, le tout conformément aux termes et 
conditions mentionnés dans l'offre de services no P 9-46-PLAN de 
ladite firme en date du 8 avril 1987 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n • excédant pas 22 880 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 9 700 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations; 

13 180 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à. 
l'aménagement des parcs régi on aux - règle
ment 47 modifié. 

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

de retenir les services de la firme Eco-Recherches (Canada) Inc. aux 
fins d'assurer la surveillance et le suivi de l'évolution de la 
qualité de 1 'eau et des sédiments dans le parc régional de 1 'Anse-à-
1 • Orme, 1 e tout conformément aux termes et candi tians mentionnés dans 
l'offre de servi ces no P 8-47 -PLAN de 1 a di te firme en date du 13 
avril 1987 jointe au dossier dé la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 9 718 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'aménagement des parcs 
régionaux - règlement 47 modifié. 
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Il est 

de retenir les services de M. Luc Danielse, urbaniste, de la firme 
Interactions LD Inc. aux fins d'effectuer une étude concernant la 
mise en valeur des parcs régionaux de la Communauté urbaine de 
Montréal~ le tout conformément à l'offre de services de ladite firme 
en date du 26 mai 1987 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire~ et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 20 000 $ à cette fin. 

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

à: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

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

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises 
Véral Inc., le contrat pour la fourniture d'un service d'entretien du 
parc régional du Cap-Saint-Jacques (contrat 9-40-PLAN), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 63 063 $, et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service 
de la planification du territoire, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux - gestion et exploi
tation - location, entretien et réparations. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, La Cie de Pavage d'Asphalte 
Beaver Ltée~ le contrat pour l'exécution de menus ouvrages en génie,. 
architecture, électricité, plomberie et horticulture dans les parcs 
régionaux {contrat 1-43-PLAN)~ aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 537 279~23 $~ et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le service de la planification du 
territoire, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: 100 000,00 $ - budget 1987 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation location, entretien et 
réparations; 

67 279,23 $ - à même 1 es crédits à être votés à cette 
fin au budget 1988 - parcs régionaux -
gestion et exploitation - location, entre
tien et réparations; 

370 000,00 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es rel at ives 
à l'aménagement des parcs régionaux -
règlement 47 modifié. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 5504622 au 
montant de 141 488,50 $ émis par La Compagnie d'Assurances Générales 
Kansa Ltée en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Excavation Daniel Robert Inc. relativement au contrat 5-37-PLAN qui 
lui a été accordé pour 1 'exécution de certains travaux d'entretien du 
parc régiona1l de l'Ile-de-la-Visitation. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de désigner M. Marc Couture, en remplacement de M. Richard White 
nommé par la ré sol ut ion 84-2384 de ce comité en date du 13 décembre 
1984 modifiant la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 
1983~ à titre de fonctionnaire de la ville de Baie d'Urfé désigné 
pour appliquer, au nom de la Communauté, le règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté 
urbaine de ~lontréal. 

Sur recommandation du directeur de l'Of fi ce de l'expansion écono-
mique, il est · 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense n • excédant pas 5 000 $ aux fins de la réa 1 i sa
tian d'une version anglaise du document audio-visuel intitulé: 
.. L'Aérospatiale au· Québec: Une industrie sans frontière .. et de 
confier à la firme Coscient Inc. le mandat de coordonner ce projet. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas 45 000 $aux fins de défrayer les coûts inhérents à la 
tenue des examens de promotion aux grades de sergent/ sergent-détec
tive (bi va 1 ent) ~ de 1 i eutenant de gendarmerie, . de 1 i eutenant-détec
tive et d'interchangeabilité. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Inspec-Sol Inc. aux fins de 
1 'exécution de travaux de sondages et de la préparation d'un rapport 
géotechnique donnant les renseignements pertinents pour l'exécution 
des plans de structure du bâtiment proposé pour le futur poste de 
police no 45, le tout conformément à l'offre de services de ladite 
firme en date du 30 avril 1987 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire~ et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 1 440 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses en 
immobilisations relatives à la construction et à 1 •aména
gement de certains postes de police sur le territoire de 
la· Communauté - règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d•offres public pour la fourniture de munitions (contrat 87-020-POL), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 23 avril 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de 1 eurs soumissions et se 1 on 11 appe 1 d • offres 87-029-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de matériel photo
graphique pour le service de police: 

ROYAL PHOTO SERVICE 

Articles 2~ 5 à 8, 12, 13, 14, 
21, 22 et 23 

PHOTO-KINA TECHNIC LTEE 

Articles 1, 3, 4, 10~ 11, 24, 25, 
28 à 38, 44 et 45 

LES STUDIOS GOSSELIN LTEE 
(DIVISION PHOTO MITCHELL} 

Articles 9, 16, 26 et 27 

CAMERAS SIMON INC. 

Articles 18, 40, 41, 42, 43, 46, 
51, 52, 53, 54, 55 et 56 

TRECK PHOTOGRAPHIQUE INC. 

Articles 15, 17 et 20 

L.L. LOZEAU LTEE 

Articles 19, 47, 48, 49 et 50 

45 999,87 $ - toutes taxes 
incluses 

39 381,66 $ - toutes taxes 
incluses 

27 488,82 $ - toutes taxes 
incluses 

4 196,40 $ - toutes taxes 
incluses 

2 190~71 $ - toutes taxes 
incluses 

1 063,22 $ ~ toutes taxes 
incluses 

et d1 autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: servi ce de police - bi ens non du rab 1 es. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adj udi
cataires ci-haut mentionnés la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • accorder comme suit, aux pl us bas soumission na ires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 87-016-
POL, les contrats suivants pour la fourniture d'êquipement 
d'urgence pour automobile: 

LES BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC. 

Article 5.1.18 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 5.1.17~ 5.1.20 à 5.1.26 

ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

Articles 5.1.1, 5.1.8, 5.1.9~ 
5.1.12, 5.1.13, 5.1.16 et 5.1.19 

SERVICES BATTERIES ELECTRIQUES LTEE 

Articles 5.1.3 à 5.1.7, 5.1.10, 
5.1.11, 5.1.14 et 5.1.15 

W/S GROUP INC. 

Article 5.1.2 

314,44 $ - toutes taxes 
incluses 

49 236,52 $ - toutes taxes 
incluses 

14 472,87 $ - toutes taxes 
incluses 

17 544~97 $ - toutes taxes 
incluses 

1 445,34 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à êmettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'êquipement. 

b) de donner des instructions au trêsori er de retourner aux adj udi
cataires mentionnés prêcêdemment la diffêrence entre leur dêpôt 
de soumission et le dêpôt de 5% exigible du montant total du 
contrat octroyê. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Syntec Air Inc., le contrat 
pour l'entretien de quatre cent treize (413) radios mobiles pour le 
servi ce de po 1 i ce (contrat 87 -024-POL) ~ pour une pêri ode n • excédant 
pas deux (2) ans à compter du 1er juin 1987~ aux prix de sa soumis
si on, soit au prix total approximatif de 38 161,20 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur dudit service à êmettre la 
commande nêcessaire à cette fin. 

IMPUTATION: 11 130,35 $ -budget 1987 - service de police - location, 
entretien et rêparations; 

19 080,60 $ - budget 1988 - à même les crêdits à être 
votés à cette fin - servi ce 
de police - location, entre
tien et rêparations; 

7 950,25 $ - budget 1989 - à même les crêdits à être 
votês à cette fin - servi ce 
de police - location, entre
tien et réparations. 
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SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et les Forces Armées Canadiennes relativement à l'utili
sation par le service de police du champ de tir situé à Saint-Bruno; 

ATTENDU que ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
pour une période de vingt-cinq (25} jours comprise entre le 5 mai et 
1 e 27 août 1987; 

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

d • approuver ce projet de contrat, d • autoriser le président du comité 
exécutif et le sec ré tai re à le signer, pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 375 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- location~ entretien et réparations. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police~ il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat P86-076-POL: 

9 motos Honda 1978 
2 motos Honda 1980 

- 3 autos Malibu 1980 
2 autos Malibu 1981 

- 3 autos Citation 1981 
3 autos Caravelle 1982 
1 auto Reliant 1982 
2 autos Malibu 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 87-712 de ce comité en date du 23 avril 
1987 approuvant un projet d'entente par lequel la Communauté retenait 
les services du Centre de recherche et d'analyse en sciences humaines 
Inc. (ssDcc Inc.) aux fins d'organiser et de dispenser des sessions 
de sensibilisation aux réalités multiculturelles pour les besoins du 
service de police, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la 
suivante: 
11 IMPUTATION: 88 000 $ - à même les crédits déjà autorisés en ver

tu de la résolution 86-1786 de ce comité 
en date du 23 octobre 1986; 

118 230 $ - sur les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1988 du service de police- ser
vices professionnels et administratifs ... 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a} de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds {volume) suivants situés dans Montréal~ ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds~ le tout tel que ci-après décrit 
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Plan no C-1-547-241-018 {lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 •avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-019 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 •avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-547 -241-020 ( 1 et tres ABC DEA} daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 •avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-021 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 •avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-022 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Drolet et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-023 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emp 1 acement si tué au sud-ouest de 1 a rue Dra let et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-024 {lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Ernp 1 acement si tué au sud-ouest de 1 a rue Oro 1 et et au nord-eues t 
de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-025 {lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Drolet et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont i den ti fiés par 1 e secré-
taire; - , --

b) de donner à 1• avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l•expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l•acquisition, à 
1 •amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense de 16 $aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s • il y a 1 i eu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié). 
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VU 1 es rapports du directeur du bu reau de trans port métro po 1 i tain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-547~241-026 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Dr'olet et ·au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-027 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est .de la rue Drolet et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
L imitation de poids : 250 !<Pa 
Crédit autorisé: 2 t 

·Plan no C-1-547-241-028 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-029 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-030 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-031 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-032 (lettres ABCDEFA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud~ouest de la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-033 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q.~ c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation~ avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 16 $ aux 
fins des indemnités et des frais; ladite dépense à ètre parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 
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IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié). 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
l'article 82:.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 •envïronnement: 

11 La Commission de 1•environnement, en séance publique le 9 avril 
1987, a reçu du Service de 1•environnement un projet de modifica
tions au règlement 71 relatif i 1 •inspection des aliments. 

La Commission PRIE le Comité exécutif 

- de transmettre au Conseil sa recommandation d1 adopter ces modifi
cations et de les inclure audit règlement.~~ 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 
.. Règlement relatif à l 1 inspection des aliments et remplaçant le rè
glement 71 de la Communauté .. : 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

DÉFINIT IONS 

Article 1 

Dans le présent règlement, à 
moins que le contexte ne leur 
confère un sens différent, les 
mots suivants signifient ou dé
signent : 

1.01 ALIMENT: tout ce qui peut 
servir à la nourriture de 
1 •homme ou des animaux, y com
pris: 

a) une denrée d•origine végé
tale ou animale~ 

b) un poisson, un mollusque, un 
crustacé apte à vivre en 
milieu marin ou en .eau 
douce, y inclus Tes parties 
de ces animaux et ,les pro
duits ou sous-produits qui 
en sont tirés, et 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and enacted: 

DEFINITIONS 

Section 1 

In the present by-1 aw~ un-
1 ess the context con fers a 
different meaning, the foll ow
ing words signify or designate: 

1.01 FOOD: any th i ng wh i ch can 
be used to feed man or animals, 
including: 

a) foodstuffs of animal or veg
etal origin~ 

b) a fish, mollusc, shellfish 
which 1 ives in a mari ne en
vironment or in fresh water, 
including parts of such ani
mals and products or by
products dèrfved from them, 
and 
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c} une boisson autre. qu'une 
boisson alcoolique au sens 
de la Loi sur la Société des 
alcools du Québec {L.R.Q., 
c. S-13). 

1.02 ALIMENT POTENTIELLEMENT 
DANGEREUX: aliment consistant 
en tout ou en partie d'un pro
duit laitier~ d'oeufs~ de vian
de ou de tout autre ingrédient 
naturel ou synthétique, sous 
une forme ou dans un état capa- ·· 
ble de permettre la croissance 
de micro-organismes infectieux 
ou producteurs de toxines. Ce 
terme ne s'applique pas aux 
oeufs propres~ entiers~ sans 
fissures ni odeur, ni i un ali
ment dont le pH est 4~6 ou 
moins ou dont le coefficient 
d'activité hydrique est de 0~85 
ou moins. 

1.03 ALIMENT EN VRAC: lot d'a
liments·· non répartis et non en
veloppés placés en une masse 
dans des contenants, comparti
ments ou sur des surfaces à 
partir desquels la quantité dé
sirée est prélevée, à 1 'exclu
sion des aliments des tables à 
salade et des fruits et légumes 
frais. 

1.04 APPAREIL OU USTENSILE: 
instrument, contenant, pièce 
d'équipement ou objet qui vient 
ou est destiné à venir en con
tact direct ou indirect avec un 
aliment. 

1.05 CANTINE MOBILE: véhicule 
automobile destiné à la vente, 
la distribution ou le service 
d'aliments aux consommateurs. 

1.06 COMMUNAUTÉ: la Communauté 
urbaine de Montréal. 

1.07 COMPTOIR AMBULANT: pré
sentoir mobile sur lequel se 
trouve des aliments en vue de 
la vente à l'intérieur d'un bâ
timent. 

1.08 CONTAMINATION: .présence 
dans ou sur un aliment de 
micro-organismes, de substances 
ou de radiations qui altèrent 
ses qualités sanitaires ou 
àutres. 

1.09 DIRECTEUR: le Directeur 
du Service de l'environnement 
de la Communauté urbaine de 
Montréal ou son adjoint tel que 
défini à 1 'article 29 de la Loi 
sur la Communauté urb.aine de 
Montréal. 

c) a beverage other than an 
alcoholic beverage as de
fi ned in the Loi sur la So
ciété des alcools' du Québec 
(L.R.Q.~ c. S-13). 

1. 02 . POTENTIALL Y , .. HAZARDOUS 
FOOD: food which consists in 
whole or in part of a milk 
product~ eggs~ meat or any 
other natural or synthetic in
gredient, in a form or state 
capable of supporting the 
grôwth of infectious or toxico
genic mictoorganisms. Such 
term shall not include clean, 
whol e, uncraked odor-free eggs 
nor food which has a pH of 4,6 
or less or a water activity 
coefficient of 0~85 or less. 

1.03 BULK FOOD: batch of foods 
which is unseparated and un
packaged pl aced as a mass in 
contai ners, compartments or on 
surfaces from which the desired 
quantity is taken, excluding 
food or salad tables and fresh 
fruits and vegetables. 

1.04 APPLIANCE OR UTENSIL: 
instrument~ container, piece of 
equipment or abject which cornes 
or is intended to come in 
direct or indirect contact with 
food. 

1.;05 MOBILE CANTEEN: motor 
vehfcle intended for the sale, 
distributio~ or service of food 
to consumers. 

1.06 COMMUNAUTÉ: 
urbaine de Montréal. 

1.07 TRAVELLING 
mobi 1 e di spl ay ùni t 
food is presented 
inside a building. 

Communauté 

COUNTER: 
on which 

for sale 

1.08 CONTAMINATION: . presence 
in or on foodstuff of mlcroor
ganisms~ substances or radia
tions which impair its sanitary 
or other qùalities. 

1.09 DIRECTOR: the Director of 
the Environment Department of 
the Communauté urbaine de 
!Viontréal or his deputy as 
defined in Section 29 of the 
Lai sur 1 a Communauté urbaine 
de Montréal. 
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1.10 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE: 
appareil qui distribue aux con
sommateurs un aliment moyennant 
1 1 insertion d•une somme ct•ar
gent ou d•un jeton. 

1.11 EQUIPEMENT: tout objet 
meub 1 a nt un étab 1 i. ssement qu • il 
vienne en contact ou non avec 
un aliment. 

1.12 ÉTABLISSEMENT: bâtiment 
ou partie de bâtiment utilisé a 
la restauration ou à la vente 
au détail d1 aliments et où une 
ou plusieurs des opérations 
suivantes y sont effectuées: la 
préparation, la transformation~ 
le traitement, la manipulation~ 
1 •entreposage, la conservation, 
la vente, la distribution, le 
service d•aliments ou toute au
tre opération semblable, y com
pris: 

a) CAFE-TERRASSE: partie exté
rieure d•un établissement où 
1 •on sert des repas ou des 
baissons,; 

b) KIOSQUE: abri saisonnier et 
de construction temporaire 
pour la vente des produits 
de l 1 érable, de fruits et de 
légumes frais; 

c) MARCHÉ PUBLIC: établisse
ment dont la partie exté
rieure est divisée en empla
cements pour la vente des 
produits de la ferme; 

d) STAND ALIMENTAIRE:- abri tem
poraire installé sur le site 
d1 un événement pour la durée 
de celui·-ci et destiné à la 
préparation, la vente ou le 
service d1 aliments. 

1.13 EXPLOITANT: propriétaire 
ou personne qui a la .responsa
bilité du contrôle ou de la 
surveillance d•un commerce de 
vente au détail ou de consomma
tion d1 aliments. 

1.14 INSPECTEUR: personne 
nommée par le Comité exécutif 
et chargée de 1 •application 
d•un règlement ou d•une ordon
nance adoptés en vertu de la 
Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal. 

1.15 LAIT: le liquide sécrété 
par 1 a glande mammaire de 1 a 
vache, la chèvre ou la brebis. 

1.16 PRODUIT LAITIER: lait, 
dérivé du lait ou aliment dont 
le lait est le seul ingrédient 
ou 11 ingrédient principal. 

1.10 AUTOMATIC VENDING MA.CHINE 
equipment which distributes 

food to consumers upon i nser
ti on ·of a sum of mo ney or a 
token • 

. 1.11 EQUIPftlENT: any abject 
furni shing . an establishment 
'whether or not it cornes in 
contact with food. 

1.12 ESTABLISHMENT: building 
ôr part of a building where 
service or retail sale of food 
takes place and where one or 
more of the followi ng opera
tions are cârried out: prepara
tion~ processing, treatment, 
handling~ storage~ preserva
tion, sale~ distribution, ser
vice of food or any similar 
operation~ including: 

a) OUTDOOR CAFÉ: ex teri or part 
of an establishment where 
meals or drinks are served; 

b) KIOSK: seasonal· shelter of 
temporay construction for 
the sale of maple products~ 
fresh fruits and vegetables; 

c) PUBLIC MARKET: an estab
lishment whose exterior is 
di vi ded i nto a reas for the 
sale of farm products; 

d). FOOD STAND: tempo,rary shel
ter installed on the site of 
an event for its duration 
and intended for the prepa
ration~ sale or serving of 
food~· 

1.13 OPERATOR: owner or persan 
who is responsible for the con
trol or supervision of a retail 
sales or food consumption out-
1 et. 

1.14 INSPECTOR: persan ap
poi nted by the Executive Com
mit tee and mandated with en
forcing a by-1 aw or an ordi
nance adoptêd- pursuant to the 
Loi sur 1 a Communauté urbaine 
de Montréal. 

1.15 MltK: the liquid secreted 
by the mammary gland of a cow, 
goat or sheep. 

1.16 MILK PRODUCT: milk, a 
mi 1 k by-product or food in 
which milk is the only or main 
ingredient. 
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1.17 TABLE A SALADE: table ou 
surface réfrigérée où sont 
placés les ingrédients à partir 
desquels les consommateurs 
préparent leurs salades. 

1.18 TRIPORTEUR: tricycle ou 
véhicule similaire muni d•une 
caisse fermée et destiné au 
service d1 aliments aux consom
mateurs. 

1.19 USTENSILE UNISERVICE: 
ustensile destiné à être utili
sé une seule fois par une seule 
personne. 

1.20 VIANDE: chair ou toute 
autre partie comestible d•un 
animal, d•un poisson, d•un 
mollusque ou d•un crustacé. 

1.21 VERMINE: insecte et tout 
autre animal nuisible. 

ALIMENT 

Article 2 

2.01 Un aliment doit: 

a) être conforme à la Loi sur 
les produits agricoles, les 
produits marins et les ali
ments (L.R.Q., c. P-29), à 
la Loï sur les produits lai
tiers et leurs succédanés 
(L.R.Q., c. P-30), à leurs 
règlements ainsi qu•au pré
sent règlement; 

b) être préparé, traité, trans
porté, gardé~ mis en conte
nant, offert en vente, 
vendu, donné et servi dans 
des conditions hygiéniques; 

c) être sain; 

d) être exempt de matières 
étrangères, de substances 
toxiques, d•antibiotiques~ 
d 1 insectes ou de parties 
d • insectes; . 

e) être isolé d•un autre ali
ment ou d•un élément suscep
tible de lui transmettre une 
odeur ou de le contaminer; 

f) être gardé S 1 il est poten
tiellement dangereux dans 
une atmosphère dont la tem
pérature est inférieure à 
4°C ou supérieure à 60°C~ 
sauf lorsqu 1 il vient d•être 
cuit et est à refroidir; 
dans ce cas, il ne doit pas 
être dans une atmosphère 
dont la température se 

·1.17 SALAD TABLE: table or 
refrigerated surface on which 
are p 1 aced ingredients whereby 
consumers prepare their salads. 

1.18 CARRIER-TRICYCLE: tricy
cle or similar vehicule e
quipped with a closed case and 
intended for food service to 
consummers. 

1.19 SINGLE-SERVICE UTENSIL: 
utensil intended for single use 
by one persan. 

1.20 MEAT: flesh or any edible 
part of an animal, fish, mol
lusc or shellfish. 

1.21 VERMIN: insect and any 
other harmful animal. 

FOOD 

Section 2 

2.01 Food shall: 

a) be conform to the Loi sur 
les produits agricoles, les 
produits marins et les ali
ments (L.R.Q.~ . c. P-29), 
the Loi sur 1 es produits 
laitiers et leurs succé
danés (L.R.Q., c. P-30), 
their regulations as well 
as the present by-law; 

b) be prepared, processed, 
transported~ stored, pack
aged~ of fe red for sale, 
sold, given and served 
under hygiehic conditions; 

c) be wholesome; 

d) be free of foreign matter, 
taxie substances~ antibi
otics, insects or parts of 
insects; 

e) be kept isolated from other 
food or any element which 
may give it an odor or con
taminate it; 

f) be kept, if it is potential
ly hazardous, in an atmos
phere of which the tempera
ture i s 1 ower th an 4 oc or 
higher than 60°C~ except 
when it has just been cooked 
and is cooling; in this 
case~ it must not be in an 
atmosphere of which the tem
perature is between 4°C and 
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trouve entre 4°C et 60°C 
pour plus d'une heure. Le 
Comité exécutif peut déter
miner par une ordonnance les 
candi ti ons de conserva ti on 
de tout autre aliment; 

g) en tout temps~ incluant 
celui pendant lequel il est 
entreposé~ exposé~ préparé~ 
emballé~ offert en vente, 
distribué ou transporté, 
être protégé contre la con
tamination par d'autres ali
ments~ des insectes~ des 
insecticides, des rongeurs, 
des animaux, des pesticides, 
des étiquettes de prix de 
vente ou d'identification~ 
des appareils ou ustensiles 
malpropres~ des manipula
tions inutiles, des inonda
tions, des eaux d'égouts, 
des fuites de tuyaux, des 
condensations ou par tout 
autre agent; 

h) être enveloppé ou protégé 
contre la manipulation, la 
toux et ·1 es éternuements du 
public; nonobstant ce qui 
précède, 1 'enveloppe natu
relle des fruits et légumes 
crus, entiers et non-traités 
satisfait aux prescriptions 
du présent paragraphe. L'em
ballage utilisé doit être 
neuf et ne servir qu'une 
seule fois; 

i) être préparé, traité ou mis 
en contenant dans un local 
et avec un équipement salu
bres et ~employés exclusive
ment à ces fins; 

1 

j} être servi par les employés 
des établissements de vente 
au détail, s'il est poten
tiellement dangereux ou s'il 
ne subit pas une cuisson 
avant sa consommation. Ce 
paragraphe ne s'applique pas 
aux fruits et légumes crus, 
entiers et non-traités ni 
aux aliments pré-emballés. 

2.02 Un aliment potentiellement 
dangereux et congelé selon un 
procédé commercial doit être 
gardé à une température égale 
ou inférieure à -l8°C jusqu'à 
sa vente. 

2.03 Un aliment est destiné à 
la consommation humaine à moins 
qu'une indication contraire n'y 
soit jointe. Un rebut doit 
être gardé séparé d'un aliment 
destiné à la consommation hu
maine. Un reste de table doit 
être considéré comme un rebut. 

60°C for . more than one 
hour. The Executive Commit
tee may determine by an 
ordi nance the. candi ti ons of 
preservation of any other 
food; 

g) at all times~ including when 
it is stored~ displayed, 
prepared~ wrapped~ offered 
for sale~ distributed or 
transported, be protected 
from contamination by other 
foods~ insects, insecti
cides~ rodents~ animals, 
pesticides~. priee .or identi
fication tags~ unclean 
appliances or utensils~ un
necessary handling~ flood
ing~ waste water~ pipe leak
age, condensation or any 
other agent; 

h) be wrapped or protected 
against handling, coughing 
and sneez i ng by the pub 1 i c; 
notwithstanding the above, 
the natural peel or shell of 
raw fruits and vegetables, 
whole and unprocessed meet 
the requirernents of the 
present sub section. The 
wrappi ng used shall be new 
and shall be uti 1 i zed only 
once; 

i) be prepared, processed or 
packaged in premises and 
with equipment that are 
clean and used exclusively 
for these purposes; 

j) be served by employees of 
the retail sales establish
ments, if the food is poten
tially hazardous or if it is 
not to be cooked before con
sumpti on. This subsecti on 
does not apply to raw fruits 
and vegetables~ whole and 
unprocessed nor to prepacked 
food. 

2.02 A potentiallY hazardous 
food~ frozen accord i ng to a 
commercial process, shall be 
kept at a temperature equal to 
or inferior to -l8°C until it 
i s sol d. 

2.03 Food is intended for human 
consumption unless it bears 
indication to the contrary. 
Refuse shall be kept separate 
from food i ntended for human 
consumpt.ion. Table leftovers 
shall be considered as refuse. 
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2.04 Il est interdit de 
détenir, offrir en vente, 
vendre ou servir un aliment 
impropre à la consommation 
humaine~ à 1 'exception de la 
nourriture animale préparée 
industriellement et vendue dans 
un commerce de vente au détail. 

2.05 Un aliment doit être gardé 
à l'intérieur d'un établisse
ment, d'un véhicule, d'un 
distributeur automatique, à 
l'exception: · 

a) des fruits et des légumes 
frais; 

b) des oeufs, du miel et des 
produits de 1 'érable 
offerts en vente sur un 
marché public par leur 
producteur. 

2.06 La préparation et le trai
tement d'un aliment doivent se 
faire à 1 'intérieur d'un éta
blissement~ sauf dans le cas 
d'événements spéciaux pour ce 
qui est de certains aliments. 

2.07 Il est interdit dans un 
établissement visé par le pré
sent règlement de reconstituer 
un produit laitier fluide dans 
le but de 1 'offrir en vente, le 
distribuer ou le servir. 

2.08 Un aliment dont le conte
nant n'offre plus la protection 
originelle contre la contami
nation doit être considéré 
comme un rebut. 

2.09 Un aliment qui a acciden
tellement gelé ou fondu ne peut 
être offert en vente, vendu ou 
utilisé. 

2.10 Tout gibier doit avoir été 
écorché et éviscéré avant son 
entrée dans 1 'établissement~ à 
1 'exception du lièvre qui n'est 
pas préparé dans une usine dé
tenant un permis de vente en 
gros tel que défini à la Loi 
sur les produits agricoles, les 
produits marins et les aliments 
(c. P-29). 

La viande fraîche ou congelée 
de fibier ne doit jamais être 
en contact direct ou indirect 
avec d'autres aliments. 

2.11 La glace utilisée dans un 
établissement doit être de 
bonne qualité microbiologique 
et chimique, conformément à la 
Loi sur la qualité de 1 'envi
ronnemt (L.R.Q., c. Q-2). 

2.04 It is forbidden to detain, 
offer for sale, sell or serve 
food un fit for human consump
tion, except for animal food 
prepared i ndustri ally and sol d 
in a retail sales outlet. 

2.05 Food shall be kept in
side an establishment, a vehi
cule~ an automatic ven ding 
machine; with the exception 
of: 

a) fresh fruits and vegeta
bles; 

b) eggs, ho ney and map 1 e pro
ducts offered for sale by 
their producers at a pu
blic market. 

2.06 Food shall be prepared 
and processed inside an estab
lishment except in the case of 
special events insofar as 
certain foods are concerned. 

2.07 It i s for bi dden, in an 
establishment covered by the 
present by-law~ to reconsti
tute a fl u id mil k product for 
the purpose of offering it for 
sale, distributing it or serv
ing iL 

2.08 Food shall be consi dered 
as refuse when its container 
no 1 on ger pro vi des the ori g
ina 1 protection from contami
nation. 

2.09 Food which accidentally 
fraze or me 1 ted sha 11 not be 
offered for sale, sold or 
used~ 

2.10 All game shall have been 
skinned and eviscerated before 
entering an establishment~ ex
cept for hare which is not 
prepared in a plant .holding a 
permit to sell wholesale as 
defined in the Loi sur les pro
duits agricoles, les produits 
marins et les aliments (c. P-
29). 

Fresh or frozen meat of game 
shall never be in direct or 
i ndi reet contact wi th other 
foods. 

2.11 Ice used in an establish
ment sha 11 be of good mi cr obi
ol ogi cal and chemi cal qual ity ~ 
in conformity with the Loi sur 
la qualité de 1 'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2). 
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2.12 Un aliment emmagasiné ou 
exposé en vente doit être suré
levé d•au moins 10 cm du sol. 

MANIPULATEURS 

Article 3 

3.01 A partir d•une date à être 
fixée par ordonnance du Comité 
exécutif; tout établissement, 
où il y a des aliments poten
tiellement dangereux et lors
qu1il sera en opération~ devra 
être sous la surveillance d•au 
moins une personne en autorité 
possédant un certificat de com
pétence en matière d1 hygiène et 
de salubrité alimentaire. 

3.02 L1 établissement qui n•est 
pas conforme au paragraphe 3.01 
du présent règlement à cause du 
départ d•une personne certifiée 
devra s•y conformer dans les 
deux (2) mois qui suivent le 
départ de cette personne. 

3.03 Le certificat de compé
tence en matière d1 hygiène et 
de salubrité alimentaire doit: 

a) être ob te~ nu après avoir sui
vi avec succès des cours 
prescrits par une ordonnance 
du Comité exécutif et donnés 
par des institutions recon
nues par lui; 

b) être gardé à vue dans 1• éta
blissement. 

3.04 Il est interdit à toute 
personne atteinte d•une maladie 
transmissible ou à tout porteur 
de germes pathogènes d•exécuter 
un travail la mettan~ en con
tact direct ou indirect avec un 
aliment. 

3.05 Une personne qui à cause 
de son travail est mise en con
tact direct ou indirect avec un 
aliment doit: 

a) se laver les mains et les 
avant-bras avec de 1 •eau 
chaude et un détergent avant 
de commencer son travail; 

b) se laver les mains après 
avoir fumé, être allée aux 
toilettes~ avoir manipulé 
des aliments crus et chaque 
fois qu•il y a risque de 
contamination pour des ali
ments; 

2.12 Food which is ,stored or 
displayed for sale shall be at 
least 10 cm above the ground. 

HANDLERS 

Section 3 

3.01 From the date to be set by 
ordinance of the Executive Corn
mi ttee; any est ab 1 i s hment, 
whe re the re i s patent i ally 
haza~dous food and du ring the 
operation of the establishment, 
sha 111 be un der the supervision 
of at least one persan in au
thorilty who hol ds a certifi cate 
of competence in food hygi ene 
and $anitation. 

' 
1 

3.021An establishment which 
does l not conform . to subsect ion 
3 ~01 of the present by-1 aw 
because of the departure of a 
certifi ed persan shall comp ly 
with it within two (2) months 
following such departure. 

3.03 The certificate Of compe
tence in food hygiene and sani
tation shall be: 

a) ob tai ned after havi ng suc
cessfully completed the 
courses prescri bed by an 
ordinance of the Executive 
Committee and given by 
institutions it recognizes; 

b) posted publicly in the es
tablishment. 

3.04 It is forbidden for any 
persan afflicted with a com
municable disease or for any 
carrier of pathogenic germs to 
execute work which places such 
persan· in direct or indirect 
contact with food. 

3.05 A persan whose work places 
him in direct or indirect 
contact with food shall: 

a) wash his hands and forearms 
wi th hot water and a deter
gent before beginning work; 

b) wash his hands after smok
ing, after going to the 
toilet, after handling raw 
food, and each ti me the re i s 
a risk of contaminating 
food; 
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c) porter des vêtements de tra
vail propres, lavables, et 
qui dans l'aire de prépara
tion ou de transformation 
doivent être de couleur 
pâle; 

d) ne porter aucun bijoux ni 
utiliser de vernis à ongles 
lorsqu'elle est mise en con
tact direct avec les ali
ments; 

e) ne pas faire usage de tabac 
ni cracher durant son tra
vail; 

f) porter une résille ou un 
couvre-chef retenant effica
cement les cheveux et~ si 
elle porte la barbe, une ré
sille retenant efficacement 
les poils lorsqu'elle se 
trouve dans l'aire de prépa
ration ou de transformation; 

g) maintenir, en tout temps, un 
état de propreté corporelle 
et une tenue vestimentaire 
propre; 

Toute personne se trouvant dans 
une aire de préparation ou de 
transformation doit se confor
mer aux alinéas e, f et g du 
présent article. 

3.06 Un employeur doit s'assu
rer que ses employés ou toute 
autre personne se conforment 
aux exigences des paragraphes 
3.04 et 3.05 du présent règle
ment. 

3.07 La présence du public dans 
les aires de préparation, de 
manipulation ou de conservation 
des aliments est prohibée. 

3.08 Lorsque le Directeur, un 
fonctionnaire visé à l'article 
153.1~ par. 6, de la Loi sur la 
Communauté ou un inspecteur, a 
des motifs probables ou raison
nables de croire qu'une per
sonne contrevient aux disposi
tions du paragraphe 3.04 du 
présent règlement, il peut 
exiger un examen médical ou 
toute épreuve de laboratoire 
nécessaire à la vérification de 
1 'état de santé de cette per
sonne. 

c) wear cl~an, washable 
clothes within the 
aration or processing 
sha 11 be 1 i ghtcol ored; 

work 
prep
area, 

d) wear neither jewelry nor use 
naïl polish when in direct 
contact with food; 

e} not use tobacco nor spit 
during work; 

f) wear an . effective haïr 
restraint for haïr and if he 
has a beard an effective 
beard hair restraint when he 
is in the preparation or 
processing area; 

g) maintain, at all times, a 
state of corporal cl ean-

. 1 i ness and wear clean 
clothes; 

Any persan in a·preparation or 
process1ng area shall conform 
to subsect ions e ~ f and g of 
the present article. 

3.06 An employer shall ensure 
that his employees or any other 
persan meet the requirements of 
subsections 3.04 and 3.05 of 
the present by-law. 

3.07 The presence of the public 
in food préparation, handling 
or conservation areas shall be 
prohibited. 

3.08 When the Director, a civil 
servant referred to in Section 
153.1~ subsection 6~ of the Loi 
sur la Communauté or an inspec
ter~ has probab 1 e and rea son
able motives to believe that a 
persan is violating provisions 
of subsect ion 3. 04 of the 
present by-1 aw~ he may re qui re 
a medical examination or any 
1 aboratory test necessary ta 
veri fy the state of heal th of 
su ch persan. · 
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ËTABLISSEMENT ESTABLISHMENT 

Article 4 Section 4 

4.01 Un établissement et le 
terrain qui 1•entoure doivent 
être bien drainés. 

4.02 Les pièces d•un établisse
ment ne doivent pas servir 
d1 habitation ni de lieu pour y 
coucher. Elll es ne dai vent pas 
communiquer avec les pièces 
d•une habitation ou toute autre 
pièce non sanitaire ou non hy
giénique. 

4.03 Les planchers, murs et 
plafonds de toutes les pièces 
d1 un établissement~ sauf les 
pièces ou parties de pièce où 
ne se fait que le service d1 a
liments, doivent présenter une 
surface dure, lisse, impermé
able, lavable et sans fissure. 
Les murs et plafonds doivent 
être de couleur pâle. Dans les 
pièces où ces surfaces sont 
exposées à être éclaboussées ou 
mouillées, et où se fait le 
lavage des appareils ou 
ustensiles, le plancher doit 
être incliné vers des renvois 
et fait de béton~ de céramique 
ou d1 un matériau possédant les 
mêmes qualités. L•angJe entre 
le plancher et les murs doit 
être arrondi. 

4.04 Les eaux usées d•un éta
blissement doivent être déver
sées dans un réseau d1 égout 
muni ci pal ou à défaut dans un 
système d1épuration d•eaux 
usées conforme aux règlements 
en vigueur. 

4.05 Un établissement doit, là 
où il y a nécessité~ à des en
droits facilement accessibles, 
être pourvu: 

a) d•eau chaude et froide sous 
pression et de bonne qualité 
microbiologique et chimique; 

b) de cuves et d•éviers pour 
1• entret·i en de 1• étab 1 isse
ment, des appareils ou us
tensiles; 

c) de 1 av abos à 1• usage des ma
nipulateurs d1 aliments et 
des articles nécessaires à 
la toilette: savon liquide 
ou en poudre, serviettes 
individuelles ou séchoirs 
mécaniques, le tout placé 
dans des distributeurs 
appropri ~ês. 

4.01 An establishment and the 
land surrounding. it shall be 
properly drained. 

4.02 The rooms of an establish
ment shall not serve as a 
dwell ing nor as sleeping quar
ters. Furthermore ~ they sha 11 
not communicate with living 
quarters or any room which i s 
unsanitary or unhygienic. 

4.03 The floors, walls and 
ceilings of all rooms in an es
tablishment~ with the exception 
of 'the rooms or parts thereof 
where food is only served, 
shall have hard~ smooth, water
proof, washable and uncraked 
surfaces. The walls and ceil
ings shall be lightcolored. In 
rooms where such surfaces are 
exposed to be spattered or 
splashed, and where appliances 
or utensils are washed~ the 
floor shàll be inclined towards 
drains and made of cement, 
tiles or a material with the 
same qualities. The angle 
between the floor and the walls 
shall be rounded. 

4.04 Waste water from an es
tablishment shall be discharged 
into a municipal sewer network 
or, failing this, in. a system 
for the treatment of waste 
water in conformity with the 
by-1 aws in force. 

4.05 An establishment shall be 
provfded~ where necessary and 
in easily accessible locations, 
with: 

a) pressure-fed hot and cold 
water of proper microbiolog
ical and chemical quality; 

b) basins and sinks for mainte
nance of the establishment, 
appliance or utensils; 

c) washbasins for the use of 
food handlers and the 
necessary toilet articles: 
1 i qui d or powdered soap, 
i ndi vi du a 1 towe 1 s or mecha
nical dryers, the whole 
placed in appropriate dis
tributors. 

Archives de la Ville de Montréal



le 28 mai 1987 329 

4.06 Un êtablissement doit être 
pourvu d'éviers à double com
partiments ou de laveuses méca
niques pour le nettoyage des 
appareils ou ustensiles réuti
lisables. 

4.07 

a) Chaque établissement doit 
être pourvu de salles de 
toilette facilement acces
sibles à moins que celles-ci 
soient situées sous le même 
toit du bâtiment qui abrite 
ledit établissement et 
qu'elles soient à une dis
tance telle qu'une personne 
ait moins de 50 mètres à 
parcourir pour y accéder; 

b) toute salle de toilette doit 
être aménagée conformément 
aux règlements de plomberie 
en vigueur; 

c) une salle de toilette ne 
doit pas s•ouvrir directe
ment sur une aire de prépa
ration, de transformation ou 
d'entreposage d'aliments. 
Elle doit en être séparée 
par un passage ou un vesti
bule; 

d) le public ne doit pas, pour 
avoir accès à une salle de 
toilette~ traverser une aire 
de préparation~ de transfor
mation ou d'entreposage d'a
liments. 

4.08 Un vêtement non employé et 
les effets personnels doivent 
être remisés dans des armoires 
individuelles propres, en bon 
état et situées hors des pièces 
où l'on prépare ou traite des 
aliments ou dans lesquelles des 
appareils ou ustensiles sont 
nettoyés. 

4.09 Les pièces d'un ~tablisse
ment doivent être éclairées na
turellement ou artificiellement 
de manière à ce qu'il y ait un 
éclairement de 20 décalux à 75 
centimètres du plancher si un 
aliment y est entreposé ou gar
dé et de 50 décalux si un ali
ment y est préparé ou des appa
reils ou ustensiles nettoyés. 

4.10 Les pièces d'un établisse
ment où un aliment est entrepo
sé, préparé ou servi, ou dans 
lesquelles des appareils ou us
tensiles sont nettoyés~ doivent 
être ventilées de manière à 
éliminer efficacement les fu
mées, vapeurs, odeurs, la cha
leur excessive et la condensa
tion. 

4.06 An establishment shall be 
provided with twin-tub sinks or 
mec ha ni cal washi ng mac hi nes to 
clean appliance and reusable 
utensil s. 

4.07 

a) Each establishment shall be 
provided with easily acces
sible toilet rooms unless 
such facilities be located 

· under the same roof of the 
building which houses the 
said establishment and which 
are situated so that a 
persan need caver a distance 
of 1 ess th an 50 metres to 
gain acces to them; 

b) all toilet rooms shall be 
set up in conformity with 
the plumbing regulations in 
force; 

c) no toilet room· shall open 
di rectly onto a food prepa
ration, processing or star
age area. It shall be 
separated from such area by 
a passage or vestibule; 

d) the public shall not, in 
arder to gain access ta a 
toil et room, have to cross 
through a food preparation, 
processing or storage area; 

4.08 Clothing which is not 
being worn as well as personal 
effects shall be kept in clean 
individual lockers~ in good 
order and 1 ocated away from 
rooms where food is prepared or 
proces sed or where ·· a pp 1 i ance s 
or utensils are cleaned. 

4.09 Rooms of an establishment 
shall be naturally or artifi
cially lit to provide 20 
decalux of light at 75 centime
tres from the fl oor in a room 
where food i s stored or kept 
and 50 decalux of light in a 
room where food i s prepared or 
appliances or utensils cleaned. 

4.10 Rooms of an establishment 
where food is stored, prepared 
or served or where appl i ances 
or utensil s are cleaned shall 
be ventilated in a manner as to 
effectively eliminate smoke, 
steam, odors~ excessive heat 
and condensation. 
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4.11 

a) Un appareil de cuisson à 
l •air libre et une laveuse 
mécanique doivent être pour-, 
vus d•une hotte propre et 
d'un ventilateur mécanique. 
Une hotte au-dessus d'un 
appareil à cuisson à 1 •air 
libre doit être pourvue de 
filtres et de capteurs de 
graisse propres; 

b) la hauteur des pièces où 
se fait la cuisson doit être 
d1 au moins 2~4 mètres du 
plancher au plafond fini 
sous les solives. Toutefois, 
dans les établissements 
existants à la date de 
1•adoption du présent règle
ment, à 1•occasion de tra
vaux de rénovation ou de ré
paration, cette hauteur peut 
être maintenue moindre que 
2,4 mètres mais supérieures 
à 2,1 mètres pourvu que la 
pièce soit ventilée confor
mément au Code du bâtiment 
(L.R.Q., c. S-3, r.2). 

4.12 Un établissement doit: 

a) être exempt de vermine et de 
rongeurs; 

b) être construit de façon à 
prévenir toute infiltration 
de vermine et de rongeurs; 

c) être entretenu de façon à 
prévenir toute infiltration 
de vermine et de r.ongeurs. 

4.13 Un établissement doit être 
1 ibre de tout encombrement 
gênant le travail, 1 •entretien, 
le nettoyage et 11 inspection de 
1 'établissement, de l •équipe
ment, des appareils et usten
siles. 

4.14 La tuyauterie d •,un éta-
b 1 i ssement doit être exempte de 
fuite. Un tuyau placé au-dessus 
d•un aliment, d1 un appareil ou 
ustensile doit être protégé 
contre les fuites et la conden
sation, de façon sanitaire. 

4.15 Un établissement doit 
avoir un appareil ou une pièce 
destiné aux aliments potentiel-
1 erne nt dangereux et pouvant 
maintenir mécaniquement ces 
aliments aux températures con
formes au p1résent règl erne nt. 

4.11 

a) An open cooki ng unit and a 
mechanical washing machine 
shall be provided with a 
clean hood and a mechanical 
ven ti 1 a tor. A hood over an 
open cooking unit shall have 
filters and clean grease 
collectors; 

b) the height of rooms where 
cooking is carried out shall 
be at least 2.4 metres from 
floor to finished ceiling 
un der the rafters. However, 
in establishments in 
existence at the date of 
adoption of the present by
law, when renovation or 
repair work tàkes place, 
such hei ght may be kept 
un der 2.4 metres but ab ove 
2.1 metres provided the room 
be venti l ated in conformtiy 
with the Code du bâtiment 
( L. R. Q. , c. S -3. r. 2) • 

4.12 An establishment shall be: 

a) free of verrnin and rodents; 

b) construé:ted in a way as to 
pre vent the entry of vermi n 
and redents; 

c} mai ntained in a way as to 
pre vent the entry of vermi n 
and rodents. 

4.13 An establishment· shall be 
free of any congestion which 
hi nders ··work, maintenance, 
cleaning and inspection of the 
building~ equipment, appliances 
and utensils. 

4~14 The piping of an estab
lishment shall be free of 
leaks. A pipe installed above 
food, appliances or utensils 
shall be protected against 
leakage and condensation, in a 
sanitary way. 

4.15 An establishment shall be 
provided with an appliance or a 
room for potenti ally hazardous 
foods which can mechanically 
maintain such foods at the tem
peratures required onder the 
present by-law. 
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4.16 Un kiosque, un stand ali
mentai.re et les aires exté
rieures d'un marché public 
doivent être situés près d'un 
endroit où de 1 'eau potable et 
des équipements sanitaires sont 
accessibles. 

4.17 Les animaux vivants à 
1 'exception des poissons, 
mollusques, crustacés et des 
chiens qui guident les aveugles 
sont prohibés dans un éta
blissement ou'un véhicule de 
livraison. 

Cependant, dans un établisse
ment où il ne se fait ni prépa
ration~ ni transformation, ni 
emballage d'aliments et où ces 
aliments sont sous emballage, 
un chien de garde est toléré. 

VÉHICULE 

Article 5 

5.01 Un véhicule, lorsqu'il 
sert au transport, à la distri
bution ou à la vente d'ali
ments, doit: 

a) être propre et aménagé de 
manière à protéger 1 'aliment 
contre la poussière, la sa
leté, la vermine et autres 
contaminations; 

b} être calorifugé, conditionné 
mécaniquement ou autrement 
équipé de façon à garder cet 
aliment aux températures 
prescrites par le paragraphe 
2.01 f) s'il transporte ou 
est destiné à transporter un 
aliment potentiellement dan
gereux. 

c) ne servir exclusivement qu'à 
cette fin; 

d} être identifié comme trans
portant des aliments et 
porter le nom et 1 'adresse 
du propriétaire. 

5.02 Le véhicule servant de 
c~ntine mobile doit être équi
pe: 

a} d'une caisse construite de 
matériaux inaltérables, 
lisses, durs et lavables; 

4.16 A kiosk, food stand and 
the out si de a reas of a pub 1 i c 
market shall be located close 
to a place where drinking water 
and sanitary equi pment are 
accessible. 

4.17 Live animals, except for 
fish, mollusc, shellfish and 
see i ng eye dogs for the b 1 i nd, 
are prohibited in an establish
ment or delivery vehicule. 

However~ in an establishment 
where no food i s prepared, 
processed or wrapped and where 
such food is protected by wrap
ping~ a watchdog is tolerated. 

VEHICLE 

Section 5 

5.01 A vehicle, when .it is used 
for the transportation, distri
bution or sale of food~ shall: 

a} be clean and equipped in a 
manner as to protect food 
from dust~ dirt~ vermin and 
other contamination; 

b) be insulated, mechanically 
conditioned or otherwise 
equipped in arder to keep 
such food at the tempera
tures prescribed by sub
se-cti on 2~01 f) if it 
carri es or i s intended to 
carry a potenti ally hazard
eus food. 

c} be used exclusively for such 
purpose; 

d) be identified as trans-
porting food and be ar the 
na me and address of the 
owner. 

5.02 A vehicle used as a mobile 
canteen shall be provided with: 

a) a closed case constructed of 
inalterable~ smooth, hard, 
and washable material; 
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b) ct•un lavabo alimentê ct•eau 
chaude et froide de bonne 
qualitê h~giênique pour per
mettre aux personnes en con
tact avec les aliments de 
s•y laver les mains et de 
nettoyer 1 1équipement 
qu•elles utilisent; 

. c) de savon liquide ou en pou
dre et de serviettes indivi
duelles placés dans des dis
tributeurs appropriés; 

d) d•un rêfr'igérateur mécanique 
pour les aliments périssa
bles et d•un réchaud pour 
les aliments servis chauds; 

e) d1 un réservoir pour les eaux 
usées lesquelles doivent 
être déversées dans un ré
seau d • ég1out; 

f) d1 un contenant à déchets 
étanche et fermé; 

g) d•un thermomêtre et d1 un 
thermostat dans le comparti
ment froid et le comparti
ment chaud. 

5.03 Le véhicule ser~ant de 
triporteur doit être êquipé: 

a) d•une caisse construite de 
matêriaux inaltérables, 
lisses, durs, lavables et 
facile ct•entretien; 

b} d•une quantité suffisante de 
serviettes uniservice con
tenant un agent nettoyant et 
individuellement emballées 
pour 1 •usage de 1 •opérateur; 

c) de fa~on à mai~tenir 1 •ali
ment a la temperature re
quise à 1•article 2.01 f). 

5.04 Les contenants, les 
ustensiles et les aliments 
doivent avoir été emballés her
métiquement et séparément en 
portions individuelles avant 
d1 être placés dans une cantine 
mobile, un triporteur ou un 
comptoir ambulant. 

Les aliments doivent être ser
vis dans leur emballage ou leur 
contenant d 1 origine~ à l•excep
tion des boissons en vrac ser
vies d•une cantine mobile ou 
d1 un comptoir ambulant. 

b) a washbasin with hot and 
cold water of proper hy
gi eni c qua 1 i ty where food 
han dl ers may wash thei r 
hands and clean the equip
ment they use; 

c) 1 i qui d or powdered soap and 
individual towels placed in 
appropriate dispensers; 

d) a mechanical 
for peri shab 1 e 
hot-plate for 
served hot; 

refrigera tor 
food and a 
food· to be 

e) a tank' for waste waters 
which shall be discharged 
into a sewer system; 

f) a water-tight and closed 
container for refuse; 

g) a thermometer and a thermo
stat in the cold compartment 
and the hot compartment. 

5.03 A vehicle used as a car
rier-tricycle shall be provided 
with: 

a} a closed case built of inal
terable~ smooth, hard, wash
able materi àl and easy to 
ïnaintain; 

b} a sufficient quantity of in
dividually packaged, dispos
able towels saturated with a 
cleaning agent for the oper
~ator • s use; .. 

c) in such a way as to mai nta in 
the food at the temperature 
required under subsection 
2.01 f}. 

5.04 Containers, utensils and 
food shall have been hermeti
cally sealed and separated into 
individual portions before 
being ·placed in a mobile can
teen, a carrier-tricycle or a 
travelling counter 

Food shall be se ved in its 
original packaging or container 
with the exception of bulk bev
erages served frof a mobile 
canteen or a travelling coun-
ter. · 
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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE AUTOMATIC VENDING MACHINE 

Article 6 Section 6 

6.01 Un distributeur automa
tique doit: 

a) être conforme aux exigences 
du présent règlement concer
nant un ap~arei 1 ; , 

b) s'il contient des boissons 
en vrac, être muni de gobe
lets individuels à l'abri de 
toute contamination; 

c) s'il contient des aliments 
en vrac~ être placé à l'in
térieur d'un bâtiment; 

d) être installé dans un en
droit salubre; 

e) être vi dé dès qu' i 1 est hors 
d'usage. 

6.02 L'aliment et les parti~s 
du distributeur automatique en 
contact avec un aliment doivent 
être isolés et protégés contre 
les saletés de 1 'air ambiant 
par des fil tres. 

6.03 Le nom, 1 'adresse et le 
numéro de téléphone du proprié
taire doivent être visiblement 
écrits sur la face antérieure 
de 1 'appareil. 

6.04 Des réceptacles à déchets 
doivent être placés à proximité 
des distributeurs automatiques 
ou d'un établissement faisant 
le service d'aliments à 1 'exté
rieur. 

6.05 Le fournisseur d'un dis
tributeur automatique doit avi
ser le Directeur de la locali
sation de l'appareil avant de 
l'installer. 

APPAREILS OU USTENSILES 

Article 7 

7.01 Un appareil ou ustensile 
doit être propre, fait d'un 
matériau inoxydable, facile 
d'entretien, maintenu en bon 
état, apte à résister à 
1 'action éventuelle de 1 'ali
ment et conçu de façon à éli
miner tout danger de contamina
tion. 

6.01 An automatic vending 
machine shall: 

a) be in accordance with the 
requirements of the present 
by-law respecting an appli
ance; 

b) if it contains bulk bever
ages, be equipped with 
individual goblets free of 
any contamination; 

c) if it contains bulk food, be 
placed inside a building; 

d) be installed in a clean 
place; 

e) be emptied as soon as it is 
no longer in use. 

6.02 Food and parts of the 
vending machine in contact with 
food shall be iso1ated and 
protected by filters against 
dirt from the surrounding air. 

6.03 The name, address and 
telephone number of the owner 
shall be clearly indicated on 
the front of the machine. 

6.04 Refuse receptacles shall 
be placed near an automatic 
ven ding mac hi ne or .a.n estab
lishment providing outdoor food 
service. 

6.05 The supplier of a vending 
machine shan advise the Direc
tor of the location of the ma
chine before installing it. 

EQUIPMENT OR UTENSILS 

Section 7 

7.01 Any app 1 i ance or utens i 1 
shall be clean, made of a 
stainless material, easy to 
maintain~ kept in good con
di ti on~ ab 1 e to wi th stand the 
eventual action of the food and 
designed in such a way as to 
elimina te any danger of conta
mination. 
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7.02 Les tables et les ta
blettes doivent présenter une 
surface dure, lisse et imper
méable. 

7.03 Un appareil ou ustensile 
en contact di reet avec un ali
ment, doit être fabriqué d•un 
matériau ne pouvant affecter la 
qualité ou le goût d•un ali
ment. 

7.04 Un appareil ou ustensile 
réutilisable qui n•est pas net
toyé par un dispositif contrô
lant automatiquement les solu
tions de net toy age et 1 eur ut i-
1 i sation do·i t: 

a) être fac·i 1 erne nt démontab 1 e 
pour que les surfaces en 
contact direct avec un ali
ment puissent être facile
ment inspectées, lavées et 
drainées; 

b) présenter des surfaces 
lisses, i.mperméables, sans 
fissures, ni joints ouverts, 
ni brisures et faciles d1 en
tretien. 

7.05 Un appareil ou ustensile 
ne doit pas être relié directe
ment à un égout. Il doit y 
avoir un espace d•air entre le 
drain servant à la vidange et 
1 •égout pour éviter tout refou
lement. 

7.06 Le tuyau à eau alimentant 
un appareil ou ustensile doit 
être protégé contre toute con
tamination par un espace d1 air. 

7.07 Un ustensile uniservice 
doit être gardé dans son embal
lage jusqu•à son utilisation et 
ne servir qu'une seule fois. 

7.08 Un contenant consigné ne 
doit pas servir à conserver 
autre chose que le produit 
d•origine. 

7.09 Les caisses et les conte
nants consignés servant au 
transport d1 aliments doivent 
être gardés à l 1 intérieur d•un 
établissement dans une aire dé
signée à cette fin. 

7.02 The tables and shelves 
shall have hard, smooth and 
impervious surfaces. 

7.03 An appliance or utensil in 
direct contact with food, shall 
be made of a material, that 
wi 11 not affect the qua 1 i ty or 
taste of food. 

7.04 Any reusable appliance or 
utensil which is not cleaned by 
a deviee that automatically 
controls the cleaning solutions 
and their us~ shall: 

a) be easily dismantled so that 
the surfaces in direct 
contact with food may be 
ea~ily inspect~d, washed and 
drained; 

b) have smooth, impervious sur
faces without èracks~ open 
joints or breaks and be easy 
to maintain. 

7.05 Any app 1 i ance or ut ensi 1 
shall not be connected di rectly 
to a s·ewer. There shall be an 
air space between the waste
pi pe and the sewer to pre vent 
any back'-flow. 

7.06 The water pipe feeding any 
appliance or utensil shall be 
protected by an air space from 
contamination .• 

7.07 A single-service utensil 
shall be kept in its wrappi ng 
until its use and shall be used 
only once. 

7.08 A returnable . container 
shall not be used to keep any
thing but the original product. 

7.09 Returnable cases and con
tainers used to transport food 
shall be kept i nsi de an estab
lishment, in an area designated 
for such purpose. 
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ENTRETIEN 

Article 8 

8.01 Un établissement et le 
terrain environnant; un 
véhicule; un équipement; un 
appareil ou un ustensile 
doivent être gardés propres et 
en bon état. Ils doivent être 
nettoyés au moins une fois par 
jour et plus souvent si 
nécessaire. 

8.02 Un ustensile de table ou 
un plateau réutilisable doit 
être nettoyé après chaque 
usage. 

8.03 Le nettoyage d'un appareil 
ou ustensile nécessite qu'il 
soit d'abord dégagé de ses re
buts, lavé dans l'eau addition
née de détergent à une tempéra
ture de 42°C; rincé à l'eau 
chaude et trempé une deuxième 
fois pendant trente (30) se
condes dans 1 'eau à une tempé
rature de 82°C ou être traité 
par un procédé équivalent. ' 

8.04 Les instructions cancer~ 
nant la concentration des solu
tions de nettoyage, la tempéra
ture et la durée de nettoyage 
doivent être affichées bien en 
vue dans 1 a pi èce où se fait 1 e 
nettoyage. 

8.05 Après avoir été nettoyés 
conformément aux dispositions 
du paragraphe 8.03, les appa
reils ou ustensiles doivent: 

a) être exempts de bactéries du 
groupe coliforme; 

b) ne pas porter plus d'une 
bactérie par centimètre 
carré ou par millilitre de 
contenance. 

8.06 Le nettoyage ou le polis
sage d'un appareil o~ ustensile 
doit se faire avec une substan
ce non toxique et non suscepti
ble de transmettre une odeur ou 
un goût à un aliment. 

1 

8.07 L'emploi de détersifs, de. 
déshnfectants et de pest ici desl 
doit être conforme à J a Loi ' 
sur les produits antiparasi
taires (S.R.C. 1970, c. P-10), 
à la Loi des aliments et 
drogues ( S.R.C. 1970~ c. F-27) 
ainsi qu'à leurs règlements. 

MAINTENANCE 

Section 8 

8.01 An establishment and the 
surrounding area; a vehicle, 
appliance; a piece of equipment 
or uteris i 1 shall be kept clean 
and in ,good condition. They 
shall be cleaned at least once 
a day and more frequently ~ if 
need be. 

8.02 A reusable table utensil 
or a tray sha 11 ·· be c 1 eaned 
after each use. 

8.03 The cl eani ng 6f an app 1 i
ance or · utensi l shall requi re 
that it first be free of any 
refuse; washed in water and 
détergent at a temperature of 
42°C, rinsed in hot water and 
soaked a second time for thirty 
( 30) seconds in water at a 
temperature of 82°C or cleaned 
using an equivalent process. 

8.04 Instructions relating to 
the concentration of cleaning 
solutions, temperature and 
duration of cleaning shall be 
posted in clear view in the 
room where the cleaning is car
ried out. 

8.05 A'fter havi ng be en cl eaned 
in accordance with provisions 
of subsection 8.03; appl iances 
or utensils shall: 

a) be free from coli form bac
t_eri a; 

b) not carry more than one bac
teri a per square cent imetre 
or per millilitre of capaci
ty. 

8.06 The cleaning and polishing 
of appliances or utensils shall 
be do ne· wi th a non-taxi c sub
stance which is not susceptible 
of transmitting a taste or an 
odor to fo·od. 

8.07 The use of detergents, 
di sinfectants and pest ici des 
sha 11 be in a.ccordance wi th the 
Loi sur les produits antipara
sitaires (S.R.C. 1970, c. P
lO), the Loi des aliments et 
drogues ( S.R.C. 1970, c. 
F-27); as well as their regula
tions. 
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8.08 

a) 1 es rebuts doivent être 
gardés dans des contenants 
fermés dans un endroit ré-
serve a cette fin. I 1 s ne 
doivent pas dégager d1 odeurs 
ni être accessibles à la 
vermine et autres animaux. 
I 1 s doivent être enlevés au 
moins deux (2) fois par 
semaine ou plus souvent si 
nécessaire~ pour éviter 
1 •accumulation; 

b) 1•endroit et les contenants 
réservés aux déchets doivent 
être gardés propres et sans 
odeur. 

8.09 Un plancher doit être net
toyé quot i di ennernent .et tout 
balayage doit être fait avec 
abat-poussière. L1 utilisation 
de la sciure de bois ou de 
toute autre matière sèche dans 
un établissement est interdite. 

8.10 Le nettoyage sur place 
d•un appareil doit être fait 
selon une technique et avec des 
appareils déterminés par ordon
nance du Comité exécutif. 

8.11 Les produits de nettoyage 
et le nécessaire à 1•entretien, 
tels que balais, vadrouilles et 
aspirateurs doivent être gardés 
en bon état,. dans une ai re ré
servée à cette fin, et placés 
de façon à ce qu•ils ne soient 
pas une sout·ce de contarni nation 
pour les aliments, les appa
reils ou ustensiles. 

DISPOSilriONS GÉNÉRALES ET 
PÉNALES 

Article 9 

9.01 Le Directeur, un fonction
naire visé à 1•article 153.1, 
par. 6 de 1 a Loi sur 1 a Commu
nauté et tout inspecteur sont 
chargés de :1• application du 
présent règl erne nt. 

9.02 Le titre d•un article'du 
présent règlement ne doit en 
rien restreindre le sens et la 
portée des termes des paragra
phes regroupés sous ce titre. 

8.08 

a) refuse shall be kept in 
closed containers in a place 
reserved for such purpose. 
It shall not gi ve off odars 
nor be accèssible to vermin 
.and other animal s. It shall 
be rem·oved at 1 east twi ce { 2 
times) a week or roore fre
quently, if.· need be, to 
avoid its accumulation; 

b) the place and the containers 
reserved for refuse sha 11 
be ~ept c1ean and odor-free. 

8.09 Floors shall be cleaned 
da il y and sweepi ng , shall be 
done with dust-control prod
ucts. The use of sawdust or 
any other dry material in an 
estab·l i shment shall be forbi d-

. den." 

8.10 In-place 
app li ance sha 11 
according to a 
with appliances 
ordinance of the 
mit tee. 

cleaning of 
be performed 

tech ni que and 
specified by 

Executive Corn-

8.11 Cleaning products and 
maintenance items such as 
brooms, mops and vacuum clean
ers shall be kept in good 
repair, in an area reserved for 
such purpose, and stored in 
such à way as to avoirl contami
nating food~ · appliances or 
utensils. 

GENERAl AND PENAL PROVISIONS 

Section 9 

9.01 The Di rector, a ci vi 1 
servant refereed to in Section 
153.1, subsection 6, of the Loi 
sur la Communauté and any in
spector shall he responsible 
for enforcement of the present 
by-law. 

9.02 The heading of a section 
of the present by-1 aw sha 11 in 
no way limit the meaning and 
scope of the terms of subsec
tions grouped under said head
ing. 
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9.03 Le Directeur, un fonction
naire visé à l'article 153.1, 
par. 6 de la Loi sur la Commu
nauté, ou tout inspecteur dési
gné à cette fin par le Comité 
exécutif peut~ muni d'un certi
ficat attestant sa qualité sur 
lequel apparaît sa photogra
phie, délivré et certifié par 
1 e Directeur: 

a} pénétrer à tout heure rai
sonnable dans un établisse
ment de vente au détail d'~
liments, de restauration, 
d'hôtellerie ou un véhicule 
servant à livrer des ali
ments; 

b) faire 1 'inspection d'un dis
tributeur automatique, d'un 
lieu ou d'un véhicule visé 
au sous-paragraphe a) ainsi 
que de ses équipements; 

c) faire 1 'inspection d'un ali
ment qui se trouve dans un 
lieu~ un distributeur auto
matique ou un véhicule visé 
au sous-paragraphe a) et en 
prélever gratuitement des 
échanti 11 ons; 

d) retenir, confisquer ou con
damner un a 1 i ment .1 orsqu • i 1 
juge que cet aliment consti
tue un danger immédiat pour 
la vie ou la santé des con
sommateurs. 

9.04 Le Directeur, un fonction
naire visé à l'article 153.1~ 
par. 6 de la Loi sur la Commu
nauté ou tout inspecteur peut 
exiger de toute personne la 
production des livres, re
gistres ou documents relatifs 
aux matières vi sées au présent 
règlement ou d'une ordonnance 
adoptée en vertu du présent rè
glement. Il peut également 
exiger tout autre renseignement 
à ce sujet qu'il juge néces
saire ou utile. 

9.05 Après un avis signé par 
lui et un délai déterminé selon 
1 'urgence dans chaque cas, le 
Directeur peut interdire ou 
faire cesser 1 'exploitation 
d'un établissement, d'un véhi
culd~ d'un distributeur automa
tique, en empêcher l'accès, 
ou saisir, confisquer les 
aliments qui s'y trouvent 
lorsque qu'il juge que 1 'état 
ou l'exploitation que l'on fait 
de cet établissement~ véhicule 
ou distributeur automatique 
constitue un danger immédiat 
pour la vie ou la santé des 
consommateurs. 

9.03 The Director, a civil 
servant ·refereed to in Section 
153.1, subsection 6, of the Loi 
sur la Communauté or any in
specter authorized for such 
purpose by the Executive Com
mittee may~ if he hol ds a cer
tificate establishing his au
thori ty and bea ring his photo
graph~ issued and certified by 
the Di rector: 

a} enter~ at any reasonab 1 e 
hour~ a retail food sales 
establishment~ a restaurant, 
hotel or vehicle used to 
deliver food; 

b) inspect an automatic vending 
machine~ a place or a vehi
cle referred to in sub
section a) as well as its 
equipment; 

c) i nspect food fou nd in a 
place~ an automatic vending 
machine or a vehicle 
referred to in subsection a) 
and take free samples; 

d) to hold, confiscate or 
.~ condemn food when. he judges 

that this food constitutes 
an immediate danger to 1 ife 
or health of the consumers. 

9'.04 The Di rector, a ci vil 
servant referred to in Section 
153.1~ subsection 6, of the Loi 
sur la Communauté or any in
specter may requi re any persan 
to produce books, records or 
documents related to matters 

covered in the present by-1 aw 
or ordinance adopted pursuant 
to the present by-1 aw. He may 
a 1 so re qui re any other i nfor
mation pertaining to this 
subject which he deems neces
sary ·or useful. 

9.05 After a notice signed by 
him and a waiting period dic
tated by the urgency of the 
matter, the Director may pro
hibit or halt the operation of 
an establishment, vehicle or 
automatic vending machine, pre
vent access or seize, confis-

. cate foods which are present 
when he judges that the 
con di ti on or operation of the 
establishment~ vehicle or 
automatic vending machine 
constitutes an immediate danger 
to life or health of consumers. 
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9.06 Il est interdit à toute 
personne de préparer, détenir 
en vue de la vente ou de la 
fourniture de services moyen
nant rémunération, mettre en 
vente ou en dépôt, vendre, 
donner~ transporter ou faire 
transporter dans un établisse
ment ou un véhicule un aliment 
qui n•est pas conforme à la Loi 
sur les produits agricoles, les 
produits mar-ins et les aliments 
(L.R.Q., c. P-29), à la Loi sur 
les produits laitiers et leurs 
succédanés (L.R.Q., c. P-30), à 
leurs règlements ainsi qu•au 
présent réglernent. 

9.07 Nul ne peut entraver le 
Directeur, un fonctionnaire 
visé à 1 •article 153.1, par. 6 
de la Loi sur la Communauté ou 
un inspecteur appliquant le 
présent règl erne nt dans 1• exer
cice de ses fonctions. 

Dans 1 'exercice de leurs fonc
tions, ces personnes doivent, 
si elles en sont requises~ 
s 1 identifier et exhiber un cer
tificat attestant leur qualité 
et sur lequel apparaît leur 
photographi ~=. 

9.08 Il est interdit à toute 
personne: 

a) de maculer~ déchirer ou en
lever, sans la permission du 
Directeur, un document appo
sé par lui sur un itablisse
ment, un véhicule ou un dis
tributewr automatique attes
tant que cet établissement, 
ce véhicule ou distributeur 
automatique constitue un 
danger immédiat pour la vie 
ou la santé des consomma
teurs; 

b) de macul ,er, déc hi rer ou en-
1 ev er~ sans 1 a permission du 
Directeur, d1 un fonction
naire visé à 1•article 
153.1, par. 6 de la Loi sur 
1 a Communauté ou d • un i ns
pecteur~ un document apposé 
par lui sur un aliment, un 
appareil ou ustensile indi
quant que cet aliment, appa
reil ou ustensile fait 
1 •objet de l 1 interdiction 
visée au paragraphe 9.03 d) 
ou 9.05 du présent règle
ment. 

9.06 It is forbidden for any 
persan to prèpare, hol d with a 
vi ew to sale or supply of ser
vices in consideration of remu
neration; put up"for sale or 
deposit~ sell, give, transport 
or have transported in an 
establishment or a vehicle any 
food which is not in conformity 
with the Loi sur les produits 
agricoles, 1 es produits marins 
et les aliments (L.R.Q., c. 
P-29), the Loi sur les produits 
laitiers et leurs succédanés 
(L.R.Q., c. P-30)~ their regu
lations as well as the present 
by-law. 

9.07 It is forbidden for any 
pers on to impede the Di rector, 

'a civil servant refereed to in 
Section 153.1, subsection 6, of 
the Loi sur 1 a Communauté or 
any i ns pector enforci ng the 
present by-law in the exercis
ing of his duties. 

In exercising their duties, 
such persans shall, if re
qui red, identify themselves and 
present a certificate estab
lishing their authority and 
bearing their photograph. 

9.08 It is prohibited for any 
persan: 

a) to soil, te ar or remove, 
wi tho ut the Di rector • s per
mission, any document he has 
posted in an establishment, 
a vehicle or an automatic 
vending machine certifying 
that such establishment, ve
hicle or automatic vending 
machine constitutes an imme
diate danger to consumers 
1 ife or heàl th; 

b) to sail, tear or remove, 
without the permission of 
the Director, a civil ser
vant refereed to in Section 
153.1~ subsection 6~ of the 
Loi sur 1 a Communauté or any 
inspecter; a document placed 
by him on food, an appliance 
or utensil indicating that 
su ch · food app 1 i ance or 
utensil was the abject of 
the prohibition referred to 
in subsection 9.03, d) or 
9.05 of the present by-law. 
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9.09 Le Comité exécutif peut 
édicter des ordonnances pour 
compléter le présent règlement; 
ces ordonnances sont publiées 
et entrent en vigueur de la 
même façon que le présent rè
glement et sont réputées faire 
partie du présent règlement. 

9.10 Une contravention aux dis
positions du présent règlement 
ou d'une ordonnance adoptée 
sous son empire, constitue une 
infraction et 'rend 1 'exploitant 
ou son auteur passible des pé
nalités suivantes: 

a) pour une première infrac
tion~ d'une amende d'au 
moins 100$ et d'au plus 
1 000$ dans le cas d'un in
dividu, et d'au moins 200$ 
et d'au plus 2 000$ dans le 
cas d'une corporation; 

b) pour une récidive dans les 
deux (2) ans, d'une amende 
d'au moins 300$ et d'au plus 
3 000$ dans le cas d'un in
dividu et d'au moins 600$ et 
d'au plus 6 000$ dans le cas 
d'une corporation. 

9.11 Si une infraction à un re
glement est continue, cette 
continuité constitue jour par 
jour une infraction distincte. 

9.12 Une personne qui accomplit 
ou omet d'accomplir quelque 
chose en vue d'aider une per
sonne à commettrè une infrac
tion aux dispositi~ns du pré
sent règlement, l'y encourage 
ou 1 'y incite, est elle-même 
partie de l'infraction. 

9.13 

a) Lorsq'une infraction à une 
disposition du présent rè
glement est commise par une 
corporation, une associa
tion~ une société, même si 
sa raison sociale n'est pas 
enregistrée, son président, 
son gérant ou son agent, 
ainsi que toute personne 
ayant, au moment de l'in
fraction, la charge, la con
duite ou la surveillance de 
1 'endroit où elle est com
mise, sont personnellement 
passibles de la peine é
dictée pour cette infraction 
et peuvent être poursuivis 
en conséquence; 

9.09 The Executive Committee 
may enact ordinances to com
plete the present by-law; such 
ordinances shall be published 
and come into force in the same 
manner as the present by-law 
and shall be consi dered to be 
part of the present by-law. 

9.10 Violation of · the provi
sions of the present by-1 aw or 
of an ordi nance adopted un der 
its authority shall constitute 
an offence and makes the 
operator or the violator liable 
t~ the following penalities: 

a) for a -first offence, to a 
fi ne Of at least $100 and 
not more than $1 000 for an 
in di vi dual and of at least 
$200 and not more than 
$2 000 for a corporation; 

b) for a subsequent offence 
committed within a two-year 
period~ to a fine of at 
least $300 and not more than 
$3 000 for an individual and 
at least $600 and not more 
than $6 000 for a corpora
tion. 

9.11 If violation of the by-law 
is ongoing~ such , continuity 
shall constitute a separate 
offence for each day 'it i s com
mitted. 

9.12 A persan who accompli shes 
or fails to accomplish some
thing with a view to help an 
individual violate provisions· 
of the present by-1 aw, encour
ages or prompts someone to com
mit such violation shall be 
deemed to be â party to the 
viol atton. 

9.13 

a) When a violation of a pro
vision of the present by-law 
i s committed bi a corpora
tion, an association, a 
society~ even if its cor
porate name is not regis
tered~ its president, 
manager or agent~ as well as 
allY persan who~ at the time 
of the offence, was respon
sible for the conduct or 
superv1silon of the place 
where it i s committed shall 
be personally liable for the 
penalty decreed for such 
vi o 1 at ion and may conse
quently be charged; 
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b) la preuve que 11 infraction 
a été commise par un employé 
des personnes mentionnées au 
premier alinéa ou par une 
autre personne dont la pré
sence est tolérée dans 1 •en
droit fait preuve, en 
1 •absence de preuve con
traire, que 11 infraction a 
été commise avec la per
mission de ces personnes. 

9.14 Lorsque plusieurs person
nes forment l 1 intention commune· 
de commettre~ une infraction, 
chacune d1 elles est réputée 
être partie â chaque infraction 
commise par 1•une d•elles dans 
la poursuite de 1 •intention 
commune, si elle savait ou 
devait raisonnablement savoir 
que cette infraction serait 
probablement commise dans la 
poursuite d1 intention commune. 

REMPLACEMENT 

Article 10 

" 

10.01 Le présent règlement rem-
place le règlement 71 relatif à 
1 •inspection des aliments. 

b) prbof 'that the offence was 
committed by an employee of 
the persans mentioned in the 
first paragraph or by an
other persan whose presence 

- is tolerated in the premises 
is conclusive evidence, in 
the absence of proof to the 
contrary, that the offence 
was commi tted wi th the per
mission of such persans. 

9.14 Where several persans form 
a common intent to commit an 
offence, each of them is deemed 
to be a party to each offence 
committed by any one of them in 
the pursuit of their common in
tent~ provided that persan knew 

· or ought reasonab ly to have 
known th at such offence woul d 
probably be committed in the 
pursuit of the common intent. 

REPLACEMENT 

Section 10 

10.01 The present by-law re
places by-law 71 related to 
food inspection. 

Il y a 1 i eu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

11 Suite à 11 étude des rapports concernant la répartition des effec
tifs polic:iers patrouilleurs et factionnaires sur le territoire~ la 
Commission de la sécurité publique avise le Comité exécutif qu•elle 
constitue un comité chargé d1 identifier et de recommander des cri
tères ct•analyse en fonction desquels 11 allocation des effectifs 
policiers patrouilleurs et factionnaires soit effectuée sur le ter
titoire et, qu•entretemps, le directeur du Service de police pro
cède à la répartition d•effectifs dans les postes dont la situation 
est critique ... 

Il y a 1 i eu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux di sposi ti ons de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 
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11 La Commission de la sécurité publique de la Communauté urbaine de 
Montréal recommande au Comité exécutif, suite à sa demande d'avis 
datée du 11 décembre 1986, de procéder au transfert d•activités, de 
postes et du personnel reliés à la gestion du personnel policier, 
de la Division des ressources humaines au Service de police de la 
Communauté tel qu'identifié au rapport joint. 11 

Advenant 10h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-786 à 87-887 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Comnunauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 11 juin 1987 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

lVI. Michael Fainstat, second vice-président' 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Montréal 

!VIme Léa Cou si neau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérêse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

lVI. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

lVI. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

~1. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

~1. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Le Comité exécutif félicite M. Jean Corbeil nouvellement élu président 
de la Fédération des municipalités. 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Comlission de 1 'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance de l'avis du 18 février 1987 de Mon
sieur André Bourbeau, ministre des Affaires municipales du Québec, â 
l'effet de demander à la Communauté d'apporter â son schéma d'aména
gement, conformément â l'article 27 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, des modifications concernant les zones inondables, la 
protection des milieux riverains, les déchets dangereux et les lignes 
et les postes de transformation hydro-électriques; 
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Après avoir entendu les explications du directeur du service de la 
planification du territoire; ' -

LA COftlliiSSION DE L1 AMÉNAGEMENT, en séance publique le 21 mai 1987, 
RECOMMANDE que les modifications suivantes soient apportées au schéma 
d • aménagement de la Communauté: · · 

A. Normes relatives aux interventions à l 1 intérieur des zones inon
dables (Le document complémentaire /5) 

1. Marcell ement 

Ajouter aux conditions déjà prévues pour l•autorisation de 
construire dans la zone vingtenaire· (terraih adjacent à une 
voie de circulation~ services d1 égouts et d•aqueduc déjà 
installés}, la condition suivante: Que le terrain ait été mor
celé avant l 1 entrée en vigueur du schéma. 

2. Remblayage 

Interdire dans la zone vingtenaire tout re~œlayage tel que le 
stipule d1 ailleurs le règlement de contrôle intérimaire à 1 •ar
ticle 7.2.1. 

3. En zone agricole 

Permettre d1établir des puits et des constructions pour fins 
agricoles dans les zones inondables en territoire zoné agri
cole~ de concordance avec la Loi sur la protection du terri-
toire ag~icole: ~ ~ · 

B. Normes relatives aux constructions en bordure de cours d1eau et de 
lac (le ~cument complémentai~e /3) 

1. Définition de la bande riveraine 

Distinguer clairement la bande riveraine du littoral en indi
quant ce qui est autorisé à 1 1 intérieur de chaque zone; 

porter à quinze mètres la 1 argeur de la bande ri vera i ne dans 
les __ zones à forte pente~ selon les conditions suivantes: 

profondeur de 10 mètres: 

a) lorsque la pente est inférieure à 30t ou; 
b) lorsque la pente est supérieure à 30~ et présente 

un talus de moins de 5 mètres de hauteur • 

• profondeur de 15 mètres: 

a) lorsque la pente est ·continue et supérieure à 
3œ ou; 

b) lorsque la pente est supérieure à 30t et présente 
un ta 1 us de p 1 us de 5 mètres de hauteur. 11 

2. Construction de la bande riveraine 
1 

Interdire dans la bande riveraine toute construction et tout 
o~vrage~ y compris les ouvrages de !embJai et déblai. 

1 

Sont cependant ajoutées aux exceptions les exceptions et 
précisions additionnelles suivantes: 

1 

-!les interventions, y compris les constructions à des fins à 
!.la fois nautiques et publiques 
1 

N0te: Le conseiller Pierre Goyer demande d•enregistrer sa 
dissidence sur cette modification. 

- les projets pour le contrôle des crues~ la restauration des 
rives, les 1nterventions éventuelles pour 1 1 aménagement du 
Parc national de l'Archipel. 
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les interventions à des fins de récréation extensive et 
1 égère en évitant d'artificialiser davantage les rives et 
de lJII)difier substantiellement la topographie et d'empiéter 
sur le littoral. ·· 

c. Secteurs de remblayage hétérogène /Schéma~ carte 10 

1. Addition aux 'secteurs de renblayage hétérogène déjà. identi
fiés des quatre sites suivants: 

- l'ancien dépotoir du parc Maisonneuve; 
- l'ancien dépotoir du parc Villeray; 
- l'ancien dépotai r du parc Lauri er; 
- l'ancien dépotai r du parc Lafond. 

2. Addition de deux autres sites déjà invèntoriés par le mi-
ni stère de r• Environnement et où ont· pu être déposés des dé
chets dangereux. Les 1 imites pré ci ses des ai res de dépôts 
devront être dûment identifiées par le ministère de l'Environ
nement. Un symbole temporaire sera ajouté à la carte no 10 en 
attendant plus de précision dudit ministère. 

le terrain de la Cie Corporation Corbec; 
- le terrain de la Cie Triplex Engineering. 

LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT NE RECOMMANDE PAS que les demandes 
suivantes du ministre des Affaires municipales dans son avis du 18 
février 1987 soient accueillies: 

A. Secteurs ~~ remblayage hétérogène /Schéma~ p. 67 

Ajouter aux conditions préalables auxquelles est déjà soumis tout 
projet de construction dans ·les 11 secteurs . de remblayage 
hétérogène .. , que des relevés identifient la présence de substances 
dangereuses. · 

A cette demande, la Commission propose plutôt que tout projet con
cernant ce type de site soit référé à la direction des substances 
dangereuses du mi ni stère de l'Environnement pour éva 1 ua ti on et 
autori sat·ion. 

B. Les lignes et les postes de transformation hydro-électriques 
,. ' 

Modifier le schéma d'aménagement en reformulant la définition des 
occupa ti ons 11Grande.s emprises 11 et 11Autres emprises 11 pour en ex
clure les infrastructures hYdro-électriques~ l'article 149 de la 
Loi sur l'urbanisme prévoyant que l'implantation de telles infra
structures sur le territoire de la Communauté fasse l'objet d'un 
avis du ministre au Conseil de la Communauté •. 

·La Commission désire maintenir la position déjà adoptée par la 
Communauté à cet effet, i.e., que 1 'implantation des infra
structures hydro-électriques se fasse uniquement dans les endroits 

.prévus à ces 'fins~ c'est-à-dire dans les aires d'affection 
11 grandes emprises publiques .. et 11 industrielles 11

, ces endroits de
vant sa ti sfai re 1 es besoins de l'Hydra-Québec, cette dernière ne 
prévoyant pas des modifications importantes au réseau existant 
dans les cinq prochaines années. 

ET PRIE LE COMITÉ EXÉCUTIF de transmettre ce rapport au Conseil pour 
adoption ... 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le, rapport suivant de la 
Commission de l'évaluation, des finances et du développement écono
miqu~: 
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11Après avoir pris connaissance du rapport du directeur du Service de 
l 1 évaluation, monsieur Gaétan Boucher,· intitulé 11 L •évaluation et 
1 es dép 1 acements fi seaux .. , 

LA COMMISSION DE L • ÉVALUATION~ DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE~ en séance publique le 20 mai 1987~ RECOMMANDE d 1 appuyer 
les mesures prises par la ville de Montréal en matière de taxation 
municipale et de·· poursuivre l 1 étude du système d 1 évaluation de 
manière à en améliorer l 1 équité · 

ET PRIE LE COMITÉ EXÉCUTIF de transmettre ce rapport au Conseil 
pour adoption ... 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté~ il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 
a) de décréter 1• abandon de la réserve imposée, pour fins de métro, 

sur un emp 1 acement si t.\Jé au nord-est de 1 a rue Grenet et au 
nord-ouest du boulevard Deguire~ dans Saint-Laurent, et formé 
d1 une partie du lot 239-28 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, le tout tel qu•indiqué par les lettres JKHGFEJ sur 
le plan no C-1-221-241-004, daté du 24 décembre 1986, préparé par 
M. A.R. Rabin, àrpenteur-géomètre.~ et identifié par le secré
taire; 

b) de donner instructions à 1•avocat de la Communauté de signifier 
1•avis préVu par la Loi. 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1• avocat de la Communauté, il y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 •acquisition à 1 •amiable ou par 
voie d•expropriation, avec transfert de propriété~ des emplace
ments suivants situés dans Montréal, ainsi que de servitudes limi
tant la contrainte sur la surface supérieure du tréfonds~ le tout 
tel que ci-après décrit : 

Plan no ·c-1-557-241-032 (lettres ABCA) daté du 4 juillet 1986 
Emplacement en tréfonds (volume) situé au nord de la rue Michel
Ange et à 1 •ouest de la 17e Avenue 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-033 (lettres ABCDEA) daté du 4 juillet 1986 
Emplacement en tréfonds (volume) situé au nord de la rue Michel
Ange et à 1 •ouest de la 17e Avenue 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557'-241-034 (lettres ABCDEFGHJKLA) daté du 4 juillet 
1986 
Emplacement en tréfonds ·(volume) situé au nord de la rue Michel
Ange et au sud-ouest de la 17e Avenue 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: ~ $ 

Plan no C-1-557-241;..035 (lettres ABCDA) daté du 4 juillet 1986 
Emplacement situé au nord de la rue Michel-Ange et au sud-ouest de 
la 17e Avenue 
Crédit autorisé: 2 966 $ 

Plan no C-1-557-241-036 (lettres ABCDA) daté du 4 juillet 1986 
Emplacement en tréfonds (volume) situé au nord-est de la 17e 
Avenue et au nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitatïon de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Plan no C-1-557-241-037 (lettres ABCDA) daté du 11 juillet 1986 
Emplacement en tréfonds (volume) situé au nord-est de la 17e Ave
nue et au nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C·-1-557..:241-038 (lettres ABCDA) daté du 11 juillet 1986 
Empl acemerit en tréfonds- ·(vol ume) si tué au sud-ouest de 1 • avenue 
Léonard-de-Vinci et au nord-ouest de la rue Jean~Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C·-1-557-241-039 (lettres ABCDA) daté du 11 juillet 1986 
Emplacement en tréfonds (volume) situé au sud-ouest de 1•avenue 
Léonard-de-Vinci et au nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés· 
de transport métropolitain de 
Arsenaul t.t arpenteur-géomètre~ 
secrétaire; 

ont été préparés pour le bureau 
1 a Communauté - par M. Jean-Paul 

et sont identifiés par le 

b) de donner à 1 • avocat de 1 a Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 4Q et suivants de la Loi sur l•expro
priation (L.R.Q.~ c. E:..24), la procédure pour 1•ac.quisition, à 
1•amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser pour 1•acquisition susdite une dé-pense de 2 986 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif S 1 il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capital es relatives aux prolonge
ments du métro (règlement .55 modifié}. 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE- RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décrét1er, pour fins de métro, 1•acquisition à 1•amiable ou par 
voie d1 expropriat1on, avec transfert de propriété~ d•un emplace
ment situé au nord-est de la rue Grenet et au nord-ouest du boule
vard Deguire~ dans Saint-Laurent~ indiqué par les lettres ABCDEF
GHIA sur le plan d•acquisition no C-1-22[-241-003 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David 
A.R. Rabin,arpenteur-géomètre, daté du 24 décembre 1986 et iden
tifié par le secrétaire; 

b) d • offrir à vi 11 e Sai nt-Laurent de procéder e 11 e-même à cette ac
quisition, à ses frais, avec l 1 obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
à la construction et 1 •exploitation de 1 •arrière-gare Côte Vertu. 

A défaut par ville S~int-Laurent d•accepter 1 •offre précitée dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 1 •expropri
ation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 1 •acquisition, à 
1•amiable ou par voie d•expropriation~ avec transfert de pro
priété, de l 1 immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d•autoriser pour 1 1 acquisition susdite une dépense de 48 455$ à 
être répartie comme suit: 44 050 $ pour 1• indemnité et 4 405 $ 
pour les frais~ ladite dépense à être parfaite par le comité 
exécutif S

1 il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la 
ville de Saint-Laurent donne suite à 1 1 offre précitée. 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 
55 modifié). 

VU les rapports du directeür du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de ]a Communauté~ il y a lieu DE RECOJWNDER AU CONSEIL 

a) de décréter pour fins de métro~ 1•acquisition à 1 1 amiable ou par 
voie d•expropriation~ d•une servitude temporaire sur un emplace
ment situé· ~u nord-est de la· rue Grenet et au nord-ouest du boule
vard Deguire~ dans Saint-Laurent~ indiqué par les lettres ABCDEFGA 
sur le plan d•acquisition no C-1-221-241-007 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre~ daté du 23 avril 1987 et identifié par 

_le secrétaire; 

b) de donner à 1• a·vocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 1 1 expro
priatio_n (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l•acquisition, à 
1• ami ab 1 e ou par yoi e d • expropriation·, de 1 • i mmeub 1 e menti on né au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser pour l•acquisition susdite une dépense de 4 180 $ à 
être ~épartie comme suit: 3 800 $ pour 1• indemnité et 380 $ pour 
les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exécutif 
s 1 il y a lieu. 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dames Lorraine Vallée, Suzanne Gagnon et Ginette Boucher, pour fins 
de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud--ouest de 1• avenue 
Wiseman et au sud-est de 11 avenue Ducharme, dans Outremont, et formé 
du lot 36-25-13-4 du cadastre officiel de ia Municipalité de la Pa
roisse dè Montréal, ainsi qu•une servitude limitant le poids de toute 

'construction· à une charge maximum uniformément répartie de 250 kPa 
sur la surfac._e supérieure dudit tréfonds~ le tout tel qu•indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-541-241...:002 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 2 août 1985, annexé audit pro
jet et identifié Pélr.le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de ? $ sur 1 a dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2355 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

- - - - - - - - - - - -
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SOUMIS un projet ct• acte· notarié par lequel la Communauté acquiert de 
tes Entreprises Al-Jo,..Ma Inc., pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de 
la 1re Avenue, dans Montréal, et formé ct•une partie des lots 474-134 
et 474-135 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
ainsi qu•une servitude limitant le poids de toute construction à une 
charge maximum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supé
rieure dudit tréfonds, le tout tel qu•indiqué par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-555-241-002 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpen
teur-géomètre, daté du 22 novembre 1985, annexé audit projet et iden
tifié pa'r lè secrétaire; • 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de .l•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL ct•approuver ce projet d•acte et ct•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

H~PUTATION: 1- jusqu • à concurrence' de 4 $ sur la dépense de 4 $ au
tari sée en vertu de 1 a ré solution 2299 du Consei 1 en 
date du 15 octobre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

SOUMIS un projet ct•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gustave Marchand, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au: sud-ouest de la 1re 
Avenue, dans tJiontréal, et formé d•une partie du lot 474-135 du ca
dastré officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu•une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi-

·mum uniformément répartie de 250 kPa sur la su~face supérieure dudit 
tréfonds, le tout tel qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-555-241-003 préparé pour le bureau de transport .métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpen~eur-géomètre, daté du 
22 novembre 1985~ annexé audit projet et identi~ié par le secrétaire; 

ATTENDU que ·1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au1 prix de 2 $ payable 
comptant; · 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les créditsvotés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Marcel Denis, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la 1re Avenue, 
dans Montréal, et formé d•une partie des lots 474-137 et 474-138 du 
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cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitudè limitant le poids de toute construction à une charge maxi-
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure du dit 
tréfonds, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-555-241-005 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault~ arpenteur-géomètre~ daté du 
22 novembre 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport ~e l'avocat de la Communaùté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMÀNDER AU CONSEIL d'approuver ce' projet d"acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $ au
torisée en vertu de la résolution 2299 du Conseil en 
dite du 15. octobre 1986~ aux fins de cette acquisi
tion; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlle Cécile Perreault, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est de la 1re 
Avenue, dans Montréal~ et formé d'une partie des lots 474-187 et 
474-188 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
·ainsi qu'une servitude limitant le poids de toute construction à une 
charge maximum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supé
rieure dudit tréfonds, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA 
sur le plan no C-1-555-241-006 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté ._par M. Jean-Paul Arsenaul t~ arpen
teur-géomètre, daté du 22 novembre 1985, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce-projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1--jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $au
tari sée en vertu de la résolution 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986, aux fins de cette acqui si
ti on; 

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

SOU!ViiS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Marie-Reine Dugas, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est de la 
1re Avenue, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 474-189 du 
cadastre officiel de Ja Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 

·servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
muiJl uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
trefonds, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
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C-1-555-241-007 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
22 novembre 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

1 • 

ATTENDU~que "!•acquisition de l•emplacement·en tréfonds et de laser
vitudé est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 

·comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet ct•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
tari sée en vertu de la résolut ion 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

2- autrès frais et honorairès inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Aimé Lapor·te, pour fins de métro, un- emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est de la 1re Avenue, 
dans Montréal, et formé d1 une partie du·lot 474-190 du cadastre offi
ciel de la Paroisse du Sault-aù-Récollet, ainsi qu•une servitude li
mi tant 1 e po·i ds de toute construction à , une charge rnaxi mum uniformé
ment répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit tréfonds, le 
tout tel qu • indiqué par les lettres ABCITA sur le pl an no C-1-555-
241-008 préparé pour 1 e bureau de transport métropo 1 i tain de. 1 a Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenault~ arpenteur-géomètre, daté du 22 
novembre 1985, annexé audit projèt et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que ·1•acquisition de 1 1 emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
tari sée en vertu de la ré sol ut ion 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986; aux fins de cètte ac qui si
ti on; 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gennaro P aduano, pour fins de métro, un emp 1 acement en tréfonds 
si tué au sud·-ouest de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Talon, dans Montréal, et formé ct•une partie du lot 474-215 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu•une 
servitude limitant le poids de-toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds~ le tout tel qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-555-241-010 préparé pour le burea~ de transport métropolitain de 
1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 
22 novembre 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

. . 
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ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cé'projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
tari sée en vertu de la résolut ion 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986~ aux fins de cette ac qui si
ti on; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même1 les crédits votés à cette fin. 

1 

SOUMIS un projet d'acte notLi é par 1 eque 1 la Communauté acquiert de 
Dame Diane··séguin, pour firn

1

1
s de métro, un emplacement en tréfonds 

situé ·au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Tala~~ dans Montréal, et ~ormé d'une partie des lots 474-216 et 
274-217 du cadastre of fi ci el de 1 a Paroisse du Sault-au-Récollet, 
ainsi qu'une servitude limi~ant le poids de toUte construction à une 
charge maximum uniformémen~ répartie de 250 kPa sur la surface 
supérieure dudit tréfonds~ 11le tout tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDEFA sur le pl an no C-]-555-241-011 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de ,:

1

a Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 22 novembre 1985~ annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire;! 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cé'projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $ au
torisée en vertu de la résolution 2299 du Conseil en 
dàte du 15 octobre 1986 ~ aux fins de cette acquis i
ti on; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Antoinette Schiavone, pour fins de-métro, un emplacement en tré
fonds si tué au sud-ouest de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Talon,' dans Montréal, et formé d'une partie du lot 474-218 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet~ ainsi qu'une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-555-241-012 préparé pour 1 e bureau de transport métro pol itai n de 
la Communauté par M~ Jean-Paul Arsenault, arpènteur-géomètrè~ daté du 
22 novembre 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

' 
ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 
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VU 1 e rapport de 1• avocat de la' Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communaùté. 

IMPUTATION: ·1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2357 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986~ aux fins de cette acquisi
tion; 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Angela Tarzia~ pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud--ouest de 1 a 6e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans Montréal, et formé d•une partie du lot 473-150 du ca
dastre· officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu•une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds, le tout tel qu•indicjUé par les lettres ABCDEFA sur le plan 
no C-1-555-241-018 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté 
du 24 janvier 1986, annexé audit projet et identifié par le secré-
taire; ' 

ATTENDU que 1•acquisit:ion de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la' Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communaùté. 

Ifv'IPUTATION: '1- jusqu•à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $ au
torisée en vertu de la résolution 2357 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville d 1 0utremont, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de 1• avenue Wiseman et au nord-ouest de 1• avenue 
Ducharme, dans Outremont, et formé des lots 36-25-12, 36-26-11 et 
d•une partie des lots 36~25-11; 36-26-10, 36-26-12 ruelle, 36-26-13, 
36-26-14, 36-26-15, 36-26-16~ 36-26-17~ 36-26-18~ 36-26-19, 36-26-20, 
36-26-21, 36-26-22, 36-27-2 et 36-27-3 du cadastre of fi ci el de 1 a 
Municipalité de la Par·oisse de Montréal, ainsi qu•une servitude li
mi tant 1 e poids de toute construction à une charge maximum uni formé
ment répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit tréfonds~ le 
tout tel qu•indiqué par les lettres ABCDEFGA sur le plan no C-1-541-
241-005 préparé pour le bureau· de transport métropolitain de la Com
munauté·· par M. Jean-Paul Arsenaul t~ arpen-teur-géomètre~ daté du 2 
août 1985~ annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines c'onditions et au prix de 34 $ payable 
comptant; 
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VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

.DE RECOMMANDER Au· CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté.· 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 34 $sur la dépense de 34 $ 
autorisée en vertu de la résolution 2355 du Conseil 
en date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acqui
sition; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Johanne Vézina~ pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
si tué au nord-est de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Talon, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 474-254 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds~ le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-555-241-016 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
24 janvier 1986, annexé audit proj~t et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de 1 a Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

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

IMPUTATION: · 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2357 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté: 

acquiert de la ville de Montréal, aux fins du parc régional de 
l'Ile-de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie d'envi
ron 21 314~99 mètres carrés situé dans Montréal-Nord et formé 
d'une partie des lots 123, 122, le lot 121-18~ une partie des 
lots 121-17~ 121-16, 121-7~ 121-8, 120-1~ 120-9~ 120-10, 119, 
104, 104-16, 104-15~ les lots 104-14~ 104-13~ 104-11, 103-9~ 
104-10~ 103-8~ 104-9, 103-7~ 104-8~ 103-6~ une partie des lots 
104-7, 103-5~ 102, deux parties du lot 101~ une partie des lots 
100-8, 100-7, 100-6, 100-5;- 100-4, 100-3; 100-2~ 100-1, 99, 96 
et 95 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
et 

crée, à certaines conditions, sur une partie des lots 123, 122, 
121-17, 121-18, 121-16, 121-7~ 121-8~ 120-1~ 120-9~ 120-10~ 119, 
104, 104-1'6, 104-15, 104-8, 104-9~ 103-7~ 103-6~ de deux parties 
du lot 101~ une partie des lots 100-8~ 100-7 100-6, 100-5~ 100-
4, 100-3, 100-2, 100-1, 99 et 96, en faveur du lot 134-16 du ca
dastre ci-haut mentionné, oune servi,tude réelle et perpétuelle 
pour le maintien, l'entret1en, la reparat1on et la reconstruc-
tion d'un égout collecteur appartenant à la ville de Montréal~ 

Archives de la Ville de Montréal



354 

87-908 

87-909 

le 11 juin 1987 

1 e tout tel qu 1 indiqué sur les lettres ABCDEFA, GHJKG, LMNPL, 
RSTUVWXYl A1 B1 C1 D1 E1 R sur le plan no M-18 et par les lettres 
ABCDEFGA, HJKLMH, NPRSN et TUV.WXYZA 1 B1 C1 0 1 T sur le plan M-23 
préparés pour· le service de la pla-nification du territoire par 
t-4. Jacques Beaudry, arpenteur-géomètre, respectivement datés du 
3 décembre 1985 et du 6 février 1986~ annexés audit projet et 
identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 40 1~~3~31 $ payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet;il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 approuver ce projet d • acte et d 1 autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de 
la Communauté; 

b) d 1 autoriser une dépense n • excédant pas 730 $ aux fins du paie
ment des honorai res de Me André Charl and, notai re de 1 a Commu
nauté. 

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

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté et ville 
d 1 Anjou relativement au raccordement de cette municipalité au centre 
d 1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d1 opération du centre d1 urgence 9-1-1~ le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet ct•entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d 1 installation et d1 opération du service d•urgence de ville d 1Anjou, 
ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une pér-iode de cinq (5) ans, à moins que 1 1 une des deux parties 
ne reçoive de 1 1 autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration~ un avis préalable de sonintention d1y mettre fin; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté; 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkëts et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s 1 abstiennent de voter). 

SOUMIS un projet ct•entente à intervenir entre la Communauté et la 
cité de Dorval relativement au raccordement de cette municipalité au 
centre d 1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que <:ette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d1 opération du centre d1 urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11 811 jointes audit projet d 1 entente et identifiés 
par le secrétaire; .. 
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ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d 1 installation et d•opération du service d•urgence de la cité de 
Dorval, ainsi· que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans~ à moins que 1•une des deux parties 
ne reçoive de 1 •autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalablede son.intention d•y mettre fin; 

Vu le rapport de 1 1 avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•entente et d•auto
riser le présfdent du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté~ 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s•abstiennent de voter). 

SOUMIS un projet d • entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 a 
ville de Lachine relativement au raccordement de cette municipalité 
au centre d 1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d1 opération du centre d•urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11 811 jointes audit projet d • entente et i dèntifi ées 
par le secrétaire;·· ·· 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d • i nsta 11 at ion et d • opération du servi ce d • urgence de 1 a vi 11 e de 
Lachine, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de 'cinq (5) ans, à moins que 1•une des deux parties 
ne reçoive de 1 •autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration,·un avis préalable.de son.intention d•ymettre fin; 

Vu le rapport de 1• avocat de la Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • entente et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter}. 

SOUMIS un projet ct•entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Montréal-Est relativement au raccordement de cette municipa
lité au centre d•urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode ct•opération du centre d•urgence 9-1-1~ le tout conformément 
aux annexes 11 An et 11 811 jointes audit projet d • entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que èette entente définit les modalités de paiement des frais 
d 1 installation et d 1 opération du service d•urgence de la ville de 
Montréal-Est, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 
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ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de di x (10) ans à 
compter de la date de sa signature et ~era automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que 1•une des deux parties 
ne reçoive d1e 1•autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d1y mettre fin; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver èe projet d•entente et d1auto
ri ser le pré si dent du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer ·pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elk,as et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s•abstiennent de voter). 

SOUMIS un pl"Ojet d•entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Montréal-Ouest relativement au raccordement de cette munici
palité au centre d•urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour· but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d•opération du centre d•urgence 9-1-1~ le tout conformément 
aux annexes "A" et "B" jointes audit projet d•entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiemènt des frais 
d1 installation et d•opération du service d•urgence de la ville de 
Montréal-Ouest, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une péri ode de cinq ( 5) ans, à moins que 1 1 une des deux parti es 
ne reçoive de 1•autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d•y mettre fin; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver èe projet d • entente et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(Mfvl. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s•abstiennent de voter). 

SOUMIS un pl"Ojet d1entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville d'Outremont relativement au raccordement de cette municipalité 
au centre d 1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour· but de prévoir 1 e fonctionnement et 
le mode d•opération du centre d•urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes "A"- et "B" jointes audit projet ct•entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d 1 installation et d•opération du service d•urgence de la ville 
d 10utremont, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que 1•une des·· deux parties 
ne reçoive de 1 •autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d•y mettre fin; 
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Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre h Communauté et la 
vi 11 e de Sainte-Geneviève relativement au raccordement de cette muni
cipalité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1~ le tout conformément 
aux annexes "A" et "B" jointes audit proJet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; -

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Sainte-Geneviève, ainsi qÛe les responsabilités des parties impli
quées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans~ à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6} mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétàire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Saint-Laurent relativement au raccordement de cette munici
palité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communautê;-

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes "A" et "B" jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Saint-Laurent, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date dè sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans~ à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de 1 'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu-
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nauté .à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yebmans quittent la salle du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Saint-Léonard relativement au raccordement de cette munici
palité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes "A" et "B" jointes audit projet d'entente· et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d' i nsta 11 a ti on et d'opéra ti on du servi ce d'urgence de 1 a ville de 
Saint-Léonard, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une pér·iode de cinq (5} ans, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de 1 'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport de l'avocat de 1 a Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le s·igner pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(tvll\'1. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s'ab~tiennent de voter). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Saint-Pierre relativement au raccordement de cette municipa
lité au centre d'urgence 9-1-1 de 1 a Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 111 A" et "B" jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette èntente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Saint-Pierre~; ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature-et sera automatiquement renouvelée 
pour une pér·i ode ·de cinq ( 5) ans, à mài ns que l'une des deux parti es 
ne reçoive de 1 'autre~ au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDIER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi.· 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s' aosti ennent de voter). -
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SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et le 
Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal 
métropolitain relativement au raccordement de cette municipalité au 
centre d'urgence 9::1-1 de la Communàuté;- -. 

ATIENDU- que cette entente a. pour bût de prévoir le fonction·nement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1; le tout conformément 
aux annexes "A" et "B" jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du. service d'urgence du Conseil de la 
santé et des s.ervices sociaux de !la région de Montréal métropolitain 
(Urgences Santé)~ ainsi que les responsabilités des parties impli
quées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix ( 10) ans à 
compter de Ta date dé sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre~ au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration~ un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver c~e projet d • entente et d • auto- · 
riser le pré-sident du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
.nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

~~ --

(MM. Sam El kas et Peter B. Yeomans quittent 1 a salle du comité 
exécutif et s'abstiennent de voter). 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 13 du bail in
tervenu en juin 1978 entre la Communauté et Di vco Limitée pour la 
location d'un local situé dans l'édifice portant le numéro civique 
5650~ rue Hautbois, dans Saint-Léonard;' · 

VU les rapports du directeur du !Service de police et de l'avocat de 
la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

de renouveler~ pour une période additionnelle de dix (10) ans à 
compter du 1er novembre 1988~ pour les besoins du servi ce de poli ce, 
le bail intervenu entre la Communauté et Divco Limitée~ pour la loca
tion d'un local d'une superficie de 11 509 pieds carrés situé dans 
l'édifice portant le numéro civique 5650~ rue Hautbois~ dans Saint
Léonard, incluant environ 50 espaces de stationnement extérieur~ et 
ce; aux mêmes termes et conditions; soit en considération d'un loyer 
mensuel de base de 6 .905;40 $. .. . 

I~lPUTATION: budget annuel du servi ce de poli ce·- 1 ocation, entretien 
et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Dame 
Marguerite Vigneault, pour les besoins du service de police, un local 
d'une superficie de 3 000 pieds carrés situé dans l'édifice portant 
le numéro civique 1480~ rue Bélanger est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3) ans à compter du 1er octobre 1987; et en con-
sidération du loyer mensuel suivant: - · 

1re année 
2e année 
3e annee 

1 ''625 $ 
1 700 $ 
1 775 $ 

t·±m-W:' t 
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Vu le rapport du directeur. du se:rvice de police, il y a lieu 

DE RECOM\IIANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif:et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et 1 • awocat de 1 a Communauté à en requérir 
l' enregistrement~ le cas échéa~t~ par bordereau ou dépôt à. la divi
sion de l'Enregistrement du district de Montréal~·· · 

IMPUTATION: budget annuel du se~vice de police - location~ entretien 
et répara ti ons. 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'annexe 11C11 du bail in
tervenu en février 1978 entre 1 a: Communauté et Les Entreprises Voi lan 
Inc., pour la location d'un lo;cal situé dans l'édifice portant le 
numéro civique 14 411~ bouTevardl Pierrefonds, dans Pierrefonds; 

VU les rapports du directeur dul servoice de police et de l'avocat de 
la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de dix (10) ans à 
compter du 1er décembre 19S7, .pour les besoins du servi ce de 
poli ce, le bail intervenu- entre 1 a Communauté et Les Entreprises 
Voilan Inc, pour la locatiion d'un local d'une ·superficie de 
13 668 pieds carrés situé dans l'édifice portant le numéro ci
vique 14 411~ boulevard Pi~rrefonds~ dans Pierrefonds, incluant 
environ 70 espaces de static>nnement extérieur~ et ce~ ·aux mêmes 
terme$ et conditions mais en considération du loyer mensuel de 
base suivant: · 

1re année 
9 autres années 

5 786~12 $ 
10 194,05 $ 

b)-autoriser le président du:comité exécutif et le secrétaire à 
·signer pour et au nom de.la!Comniunauté le projet de bail préparé 
à cet effet~ et l'avocat· de: la Communauté à en requérir l'enre
gistrement, 1 e cas échéant~ 

1

par bordereau ou dépôt à 1 a division 
de l'Enregistrement du distr~ct de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du se~vice de police - location, entretien 
et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Ja Société 
Immobilière Ravam Limitée, pour .les besoins du service de police~ un 
local d'une superficie de 7 736 pieds carrés situé dans l'édifice 
portant le numéro civique 152, rue Notre-Dame est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
péri ode de cinq ( 5) ans et un morts à compter du 1er août 1987, et en 
considération d'un loyer mensuel, de 8 219,50 $; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans~ aux mêmes termes et conditions sauf en ce qui a trait 
au 1 oyer; · 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 appr1ouver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif 1et.le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté~ et l'avocat de la Communauté à en requérir 
l'enregistrement~ le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de l'Enregistrement du di stti ct de Montréal • 

. .......__ _ _.._,_.._~_ .. , .• .._~ .......... ______ .... ~---~ .. --~·-·_..,..\L.. ___ ... ~ ..... 
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IMPUTATION: budget annuel "du service de police.- 1 ocation, entretien 
et·rêparations. - · 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de 143795 
Canada Inc. ~ pour les besoins du Bureau du taxi, un local d•une su
perficie d.•environ 4 360 pieds carrés situé dans 1 1 édifice. portant le 
numéro civique 5929~ Route Transcanadienne~ dans Saint-Laurent, in-
cluant 15 esp.aces de stationnement extérieur; .. 

ATTENDU que cette location est faite à certa1nes conditions~ pour une 
période de cinq {5) ans et hùjt ,(8) mois~ à" compter du 1er septembre 
1987~ et en c.onsidération d 1 un loyer mensûel"net net de 3 996~67 $; 

ATTENDU qu•à 1•expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour ûne· période additionnelle de 
cinq (5) ans~ aux mêmes termes et conditions sauf en ce qui a trait 
au' loyer; 

Vu le rapport du directeur général, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet de ·bai 1 , d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signerpour et 
au nom de 1 a Communauté~ et 1 • a v oc at de 1 a Communauté à en requérir 
1•enregistrement~ le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 •Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel de la direction générale - bureau du taxi -
location~ entretien et réparations. 

VU 1 •optio~ _de renouvellement mentionnée à 1•article 7 du.bail inter
venu en JUln 1986. entre la Communauté et le Centre d1Animation 
Saint-Pierre de Montréal Inc., pour la location d•un local situé dans 
l 1 édifice portant le' numéro ci-vique 1215~ rue de la Visitation~ dans 
Montréal; 

VU 1 es rapports du di recteur du servi ce de 1 • environnement et de 
1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de renouveler~ pour une période additionnelle d•un an à compter 
du 1er juillet 1987, pour les besoins du service de l•environne
ment, le bail intervenu entre 1 a Communauté et Le Centre· d • Anima-. 
tion Saint-Pierre de Montréal Tnc.~ pour la location d'ûn local 
d•ane supérficie de 550 pieds carrés situé dans 1 •édifice portant 
le numéro civique 1215~ rue de la Visitation, dans-Montréal, in
cluant r2 espaces de stationnement extérieur, et ce~ aux mêmes 
termes et conditions mais en considération du loyer mensuel de 
360,36 $; 

A l'expiration 'du présent bail, la Communauté aura droit, si elle 
le désire~ de le renouveler pour une période additionnelle d'un 
(1) an, aux mêmes termes et conditions sauf en ce qui a trait au 
1 oyer; 

b) d • autoriser 1 e président du comité exécutif et 1 e secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté le projet de bail préparé 
à cet effet, et l'avocat de la Communauté à en requérir l'enre.., 
gistrement~ le cas échéant~ par bordereau ou dépôt à la division 
de l'Enregistrement du district de Montréal. . · 

IMPUTATION: budget annuel du service de 1 'environnement - inspection 
des aliments - location, entretien et réparations. 
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87-925 

87-926 

RESOLU 

87-927 

RESOLU 

87-928 

RESOLU 

le 11 jufin 1987 

SOUft!liS un projet de bail em~hytéotique par lequel la ville de 
Mont réa 1 cède à 1 a Communauté ut ba i.ne de Montré a 1 , avec ga ra nt i e 1 é
gale, pour les besoins du servicle de police, un emplacement ct•une su
perficie ct•environ 19 098,5 pieds carrés situé au nord-est de la rue 
Boyer et au nord-ouest de 1 a rué Rachel, ·dans Montréal, et formé des 
1 ots 8-104, 8-105, 8-106, 8-107,, 8-127 et 8-128 ~ ainsi que d • une par
tie des lots 8-103 et 8-129 du cadastre officiel du Village de 
Saint-Jean-Baptiste; 

ATTENDU que·ce bail est fait.à .. d,ertaines conditions~ pour ~ne période 
de soixante-trois (63) ans~ à cqmpter du 1er juin 1987, et en consi
dération du paiement de-la rente: annuelle suivante: 

de la 1re année à 1a~l3e annlée 11 985 $ 
de 1 a 14e année à la 23e . ann1~e. 12. 577 $-
de la 24e année à 1 a 33e ann1ee · 13-169 $ 
de 1 a 34e année à 1 a 43e annfe 13 762 $ 
de la 44e ~ ' 14, 354' $ annee .,a 1 a 53e · à'nnée 
de 1 a 54e annee a la 63e année 14 946 $" 

Vu les rapports du directeur du. service de police et de 1• avocat de 
la Communauté, il y a lieu 

.... i ... 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • apwrouver ce projet de bail emphytéo
tique et d•autoriser le présiden[t 'du .. comité exécutif et le secrétaire 
à 1 e si gnerpour et au nom de 1 al Communa"uté. · 

~ ~ 1 1 -. 

IMPUTATION: budget annuel du sertvicè de police- location~ entretien 
et réparations. 

Sur recommandation du directeur ;gérléral, il est 
1 

d•autoriser le directeur généra!l à encourir une dépense n•excédant 
pas 72 000$ pour'le.pa1ement dUI surtemps effectué ou à être effectué -
par les employés du centre d 1 urg~nce 9-1-1. 

' ' -
IMPUTATION: di.recti on généra 1 e. -· centre d • urgence 9-1-1. ::- sùrtemps. 

Sur recommandation du directeur pu service de 1•environnement~ il est 

d•autoriser M. ldward Kamel, chimiste au. service de 1 1 environnement, 
à' suivre un cours sur 1•écharrtiillonnage des substances organiques 
volatilè~ toxiquès~ lequel cours sera dispensé à Montré~l par 1 •uni
versité de W,indsor et Clayton Environmental Consultants le 12 juin 
1987; de mettre a cette fin unei somme de 200 $ à la disposition de 
M. Kamel ~ ce dernier· devant tra~smettre au trésorier les pièces jus-
tificatives des dépenses encouru~s. . 

Ir/iP!JTATION: lùtte contre la pol11ution· de 1•air -transport et commu-
nications. 

Sur recommandàtion du directeur du service de 1 1environnement, il est 

d•autoriser M. Jules Trudeau et ~e Françoise P. Desr6çhes~ respecti
vement directeur adjoint - inspection des aliments et conseillère 
technique - échantillonnage et i!nspection au service de l•environne
ment, à participer à une session! de formation continue sur 11 irradia
tion alimentaire organisée conjoin~e~ent par 1 •Association des diplô
més (es) en sciences et technol~gir des aliments, la Faculté des 

1 

1 

1 

Il 

1 
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sciences de l'agricul'ture et de l'alimentation de l'Université Laval 
et le Centre d'irradiation du Canada, laquelle session sera tenue à 
Laval le 25 juin 1987; de mettre à cette fin une somme de 40 $ à la 
disposition de M. Tru;deau ainsi qu'une sommede 30 $à la disposition 
de Mme Des roches, ces derniers devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

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

' ' ' 
d'autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification 
du territoire, à participer au Congrès national de l'Institut cana
di en des urbanistes :qui sera tenu à Toronto, Ontario~ du 5 au 8 
j u i 11 et 1987; de mettre à cette fin une somme de 1 320 $ à 1 a di spo
sition de M. Gravel, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communi
cations. 

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

d'autorfser M. Serge -Brabant, préposé à la planification au service 
de la planification du territoire~ à participer à un colloque orga
nisé par l'Association québécoise du transport et des routes Inc. et 
portant sur les infrastructures de transport en commun dans le monde, 
1 eur financement, 1 eur encadrement i nst4 tu ti annel et 1 eur impact sur 
l'urbanisation, lequel colloque sera tenu à Montréal le 18 juin 1987; 
de mettre à cette fin une somme de 150 $ à la disposition de 
M. Brabant~ ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces. 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'a~énagement ~ transport et communi
cations. · 

; i 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 155,16 $ aux fins de la 
résolut ion 87-294 de ce comité en date du 5 mars 1987 autorisant 
Mme Anièle Lecoq~ commissaire industriel à l'Office de l'expansion 
économique, à participer à une mission portant sur la biotechnologie. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel ~ transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle M. Gabriel 
Houle, sergent-détective au service de police~ et d'en informer 
1 'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Com
munauté urbaine de Montréal. 
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87-933 

RESOLU 

87-934 

RESOLU 

87-935 

RESOLU 

87-936 

RESOLU 

87-937 

RESOLU 

le n julin 1987 

Sur recommandation du directeur ldu service de police, il est 

de congêdier, i compter du 11 j~in 1987,. M. Luc Trottier, agent 1580 
au serviêe de police, le tout c~nformément aux dispositions de l•ar
ticle 24.05 de la convention col!lective de travail des policiers. 

1 

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

de donner avis i la ville d 1Anjlou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1•aménagement et l•urbanisme, que certai.ns travaux prévus 
par son règl erne nt d • emprunt no :1407 n • affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositiqns du règlement 65 relatif au 
contrôle .intérimaire de 1 1 aménagement du territqire de la Communauté 
et que les autres travaux ne co~stituent pas des interventions assu
jetties aux dispositions de l~a~ticlé 74 de la Loi sur 1•aménagement 
et 1• urbanisme. 

1 

1 

Sur recommandation du directèur du service de la planification du 
territoire, il est 1 · 

de donner avis i 1 a vi 11 e de
1

1 

Do 11 a rd-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 

1

1•al1 

ménagement et 1 1 urbanisme~ que les 
travaux prévus par ses règlements d•emprunt nos 87-773 et 87-774 
n•affectent pas les parties du :territoire soumises- aux dispositions 
du règlement 65 relatïf ·au èolntlrôle intérimaire. de 1•aménagement du 
territoire dê la Communauté. l · 

1 ' 

- - - - - - 1 ' 

-- .• 1 

Sur reconunandation du directL~ du service de. la planification du 
territoire, il est . 1 · 

de donner avis à la ville.de·S~iint-Laurent, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagem~nt et 1 1 urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement ti•emplrunt no 999 n•affectent pas les parties 
du territoire soumises aux diswositions du règlement 65 relatif au 
contrô 1 e i ntéri mai re de V aménagement du terri toi re de 1 a Communauté 
et que les autres interv~ntio~s: ne constituent pas des interventions 
assujetties aux dispositions de il•article 74 de la Loi sur l•aménage-
ment et 1·~rbanisme. 1 

1 

1-· 
Sur recommandation du directeur du .. service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e d~ Sainte-Geneviève~ · conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1·~ménagement et 1 1 urbanisme~ que les 
travaux prévus par ses règlemen~s ct•emprunt nos 320, 321, 325 et 326 
n•affectent pas les parties du ~territoire soumises aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du 
terri toi re de 1 a Communauté. · 
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Sur recommandation du directeur du s.ervice de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la Cité de Côte Saint-Luè, conformément aux disposi
tions de 1 a . Loi sur 1 ~ améoagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 1929 n'affectent ,pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Pointe~Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'.aménagement et l'urbanisme, qu'une partie des 

·travaux prévus par-son·règlement d'emprunt no 2383 n'affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté e't que les autre·s travaux né constituent pas des interven
tions assujetties aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. ·· 

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

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

Installation de conduites d'égout unitaire·: 

. . 

avenue René-Descartes, d'un point situé à environ 34 mètres à 
l'ouest de la 25e Avenue à un point situé à environ 43 mètres 
à l'est de 1 a 28e Avenue; · · 
avenue Nicolas-Leblanc~ 'de la 27e Avenue à un point situé à 
environ 30 mètres à l'est de la 28e Avenue; 
28e Avenue~ de l'avenue Nicolas-Leblanc à 1 'avenue René
Descartes; 
rue P .134-557 ~ P .134-589, de T'a venue René-Descartes à 1 a 27 e 
Avenue; , 
avenue Malo, de l Lavenue Papineau à la rue ·cartier; 
avenue Joseph-Fortin (P. 134-639)~ de la Place Pierre-Maguet à 
la 27e Avenue; 
avenue Gilmore~ de la rue Broëk à la rue Saint-Patrick; 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

rue Cabot~ de l'avenue Gilmore à un point situé à environ 35 
mètres à l'ouest de 1 a rue Ha dl ey; 
rue Eadie, de 1 'avenue de 1 'Eglise à la rue Cabot; 
rue Berri~ de la rue de la Commune à un point situé à environ 
45 mètres vers le nord; 

Installation de, conduites d'égouts sanitaire et pluvial' dans la 
rue 206-975,--1326, de la 43ê Avenue à lê 45e AVenue. 

Sur ~ecommandation du directeur du service de-l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux de canalisation du. ruisseau de Montigny à 
être exécutés par la ville de Montréal dans le lot P.l70, entre le 
boulevard Perras et la limite des villes de IVIontréal et de Montréal
Nord, ces travaux avec inci denee intermuni ci pale eyant été approuvés 
par la ville d'Anjou. 
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87-942 

RESOLU 

87-943 

RESOLU 

87-944 

RESOLU 

87-945 

RESOLU 

le 11 ju~n 1987 

Sur recommandation du directeur !du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la vi!lle de- Saint-laurent dans le prolon
gement de la rue Dobrin (lots! P.l85~, P.188, P.193~ P.194~ P.195, 
P.197}, du boulevard Thimens a~ boulevard· Pitfield {autoroute 13}, 
ces travaûx n'ayant aucune incid~nce intermunicipale. 

1 1 

Sur recommandation du directeur :général, il est 
i 

de·REMPLACER par la suivante la-résolution 87-328 de ce comité en 
date du 5 mars 1987: · 1 

11 de retenir, en vue de l'engag~ment de poliéiers, les services de 
1 'Unive·rsité Laval afin de. pr0céde'r à, des tests d'aptitudes phy
siques'~ et d'autoriser une dépense~ n'excédant pas- 19 800 $ à cette 
fin. 

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

à: direction générale,- ressources humaines··- 'services 
professionnels et iadministratifs. 

IMPUTATION: direction générale: - ressour-ces humaines - services 
professionnels et a~ministratifs 11 • 

.. . i 

SOUMIS un projet d'entente; pair lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services du docteur Richard Proschek en qualité 
de conseiller médical en matièrè d'accident du travail auprès de la 
division des ressources humaines de la direction générale; 

i . 

ATTENDU que ce proJet d'enténte! est fait à certaines conditions et 
pour une péri ode n'excédant pas lquatre ( 4) mois à c'ompter de 1 a date 
de la signature dudit projet d'ehtente; 

1 ' .. 

VU 1 e rapport du di r-ecteur génér~~ , 'il est 

d'approuver ce projet d'ententei, d'autoriser le .président du comité 
exécutif et le secrétaire à le j signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d • autoriser une dépen1se n ''excédant pas 15 ooo $ à cette 
fin. . · . , , 

' 

IMPUTATION: direction- général~! - ressources humaines - services 
professionnels et a~ministratifs 11 • 

~ : 1 

1 

Sür recommandation-de l'avocat d~ la Communauté, il est 

de retenir les services du docteur Richard Proschek pour assister 
l'avocat de la. Communauté dàhs Ile dossier de M. Gabriel Houle, et 
d'autoriser une déperise n'excédart pas 700 $ à.cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ; - contentieux - services profes
sionnels et administratifs • 

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

d•autoriser le paiement d•une somme de 1 000 $ à la demanderesse en 
règlement final hors cour de la cause C.P.t4. 500-02-037120-842 -
Ville Saint-Laurent vs Communauté urbaine de Montréal, Daniel 
Heffernan et Férnand Ducharme. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 

1 

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

de se conformer au jugement rendu le 4 mai 1987 par le juge Jean 
Rouillard dans la cause C.P.M. 500-02-04.4023-856 - Communauté urbaine 
de Montréal vs Robert Yéon, et d•a·utoriser. le paiement d•une somme de 
623~42 .$ aux procureurs du défendeur~ 1 1étude d•avocats Roy, 
Morissette & Associés. 

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

Soumises les listes de réclamations nos 572 et 573; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

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

d•autoriser le trésorier à remettre Au Foyer du Campeur Métropolitain 
son chèque au montant de 2 000 $ représentant le dépôt accompagnant 
1• offre d • achat de 1 adite firme pour 1 e~ lots 419...,21 à 419-24 du 
cadastre officiel de paroisse du Sault-au-Récollet, dans Montréal. 

SOUMIS des projets de contrat à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et Bell Canada relativement à la mise en place 
du système téléphonique d • urgence 9-1-'1 . et concernant 1 es. tarifs 
fixes, les tarifs fixes pour roontages spé'ciaux ainsi que la fourni
ture de service, d1 équipement ou ct•installations; 

ATTENDU que ces projets de contrat sont faits à certaines conditions 
et pour une période de dix (10) ans; 

VU le rapport du directeur général, il est: 

d • approuver ces projets de contrat et d • autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à les signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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RESOLU 

87-952 

RESOLU 

87-953 

RESOLU 

87-954 

RESOLU 

87-955 

le 11 ju~n 1987 

SOUMIS un projet de convention 1par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de M. D'Arcy St-Pierre en qualité de 
consultant pour le développement~d'u'ne stratégie de mesures d'urgence 
sur le terri toi re de la Communauté; · 

. ! 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et pour une péri ode de deux _cent: ci nquan~e ( 250) heu res à compter du 
15 juin 1987; 

Vu le rapport du secrétaire, il est 
' 

d'approuver ce projet de conv~ntion~ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétair~ à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une , dépense n'excédant pas 18 000 $ à 
cette fin. ; ' 

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

à: Conseil~ comité 'executif- et commissions du Conseil -
s~~vices profei~ion~els et ad~inistratifs. 

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

VU l'article 4 de la Loi sur ila Société de la Place des Arts de 
Montréal; 

ATTENDU que par sa résolution $4-1545 en date du 15 août 1984, le 
comité exécutif de la Communaulté recommandait au Gouvernement du 
Québec la nomination de M. Roger Galipeau à titre de membre du con
seil d'admini_stration de la ~oci~té de la Place des Arts de Montréal; 

ATTENDU que le mandat de M. Rog~r Galipeau est-expiré depuis le 18 
décembre 1986; 

vu le rapport du secrétaire, il ~st 
' 

de recommander au Gouvernement :du Québec la nomination de M. Jean-
Claude Keromnes'à titre de memb~e du conseil d'administration de la 
Société de la Place des Arts de ~ontr.éal. 

Il est 

de changer le nom des stations !de métro BERRI-DE IVONTIGNY et GUY en 
celui de BERRI-UQAM et GUY-ÇONCOIRDIA respectivement. 

Soumises les listes 87-027 et ~7-028 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 
1 

de ratifier le pai erne nt de ces comptes. 

Soumises les listes 87-029, 87-ill30 et 87·-031 des comptes dus par la 
Communauté; 
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;Il est 
1 

ct•autoriser le paiement de ces comptes. 

' 

pur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Quantum aux fins de 

r 
• exécution de travaux de sec ré tari at, et d • autoriser une dépense 
•excédant pas 4 000 $ à cette fin. 

MPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il _est 

d•autori.ser 'la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles~ les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux .conditions men-
tionnées au contrat P86-076-POL: -

2 motos Harley Davidson 1976 
12 motos Honda 1980 · 
1 auto Malibu 1980 
4 autos Màlibu 1981 
4 autos Citation 1981 
1 auto Reliant 1981 
7 ·autos Caravelle 1982 
1 auto Reliant 1982 
1 fourgon Dodge Van 1983 
4 autos ·celebrity 1984 
1 aùto Reliant 1986 
1 auto Chevrolet Monte Carlo 1986 

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

a) d•autoriser une dépense additionnelle de 12 000 $ aux fins du 
contrat BTM 421-M10-84 relatif à la fourniture, 1 'installation et 
les essais descâbles et appareils des circuits de traction et les 

'travaux connexes pour des tronçons de 1 a 1 igne de métro no 5 
-(Alexandra/Saint-Michel & Snowdon) ef de la ligne de métro no 2 
-(Côte-Vertu)~ 1 1 adjudicataire de ce cdntrat étant Electricité 
Standard !ne.; 

b) d 1 autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d•adminis
tration de la Communauté du montant de 12 000 $ ci-haut mentionné 
et d•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 12 000 $ 

a: autres dépenses - dépenses d•immobi-
lisations 12 000 $ 

IMPUTATiON: autres dépenses - dépenses d • immobi 1 i sations. 

c) d•autoriser la comptabilisation --définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du 'métro- règlement 55 modifié 
et ce, dès l 1 approbation du programme trîennal d 1 immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu • à concurrence 
de la somme approuvée. 
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87-959 

RESOLU 

87-960 

RESOLU 

87-961 

RESOLU 

87-962 

RESOLU 

le 11 ju n 1987 

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

d'autoriser le directeur du ~ureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres publiic pour la construction du Centre 
d • attachement Duvernay (contrat 268-BTI\tl}, sel on 1 es pl ans et 1 e 
cahier des charges soumis par l~dit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 20 mai 1987. 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Le Groupe Vinet Inc.~ le 
contrat pour l'exécution de imenus ouvrages en électricité sur les 
prolongements du métro (conurat 429-BTM)~ aux prix de sa soumis
sion~ soit au prix total aplproximatif de 398 450 $; et sel on le 
cahier des charges préparé ~ ce sujet par le bureau de .transport 
métropolitain, et d'autoris~r le président du comité exécutif et 
1 e sec ré tai re à signer 1 e qontrat qui sera préparé à c'et effet 
par ledit bureau; · 

' 

b) d'autoriser la ~comptabilisat1on ,provisoire au fonds .d'administra
ti on de 1 a Communauté du montlant de 398 450 $ ci -haut ·menti on né et 
d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses r développement infor-
matique 398 450 $ 

à: autres dépenses'- dépenses d'imrnobi-
1 i sa ti ons. 398 450 $ 

! ' 

IMPUTATION: autres dépenses .-1 dépenses d'immobilisations. 
1 

c) d'autoriser la comptabilisat-Ion définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le sol de . dbs crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 modifié 
et ce, dès l'approbation du !programme triennal d'immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouverpement du Québec jusqu'à concurrence 
de la somme approuvée. 

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

i . 

d'accepter provisoirement~ à COff!pter du 5 février 1987~ le poste de 
pompage no 6 faisant partie dul contrat 333-M12-85-BTM~ l'adjudica
taire de ce contrat étant Pompaf:tion Inc., le tout conformément aux 
dispositions de l'article 9 de la section 'des exigences spéciales et 
de l'article 3004 de la section! des exigences générales de ce con
trat. 

Sur recommandation du di:recteur.!du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 7 mai 1987, les parties de 
postes suivants du' contrat 328-~17 -85-BTM rel a tif à la fourni ture et 
à 1 'installation des canalisatiqns d'incendie en tunnel sur la ligne 
de métro no 5 et à l'a.rrière-gate Côte-Vertu de la lignede métro no 
2 vers le nord-ouest~ l' adjudi ca tai re de ce corftràt étant s. Lemaire 
Inc.~ le tout conformément aux d~spositions de l'article 17 du cahier 
des exigences spéciales et de 11article 4004 ·du cahier des exigences 
généràles de ce èontrat: 
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poste du bordereau poste d • incendie quantité 

1 
4 

type-nAn 
type non 

4 
1 

Sur recommandation du directeur; du bureau dè transport métropolitain, 
il est 

1 

1 

d1 accepter définitivement~ a compter de.s dates ci-après indiquées, 
1 es postes ou parti es de postes suivants du contrat 614-MS-85-BTM 
relatif a la fourniture et a 1 ·~nstallation des ordinateurs et acces
soires pour 1 a commande cent.rail i sée du réseau du métro, 1• adj udi ca
taire de ce contrat étant B.G. Checo Inte~national Ltée~ le tout con
formément aux dispositions de 1 1 article 4007 de la section des exi
genees général es de ce contrat:' 

poste 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

sous
poste 

1.5 

1.5 

1.8 

1.9 

1.10 

1.10 

1.11 

1.11 

1.13 

1.13 

1.14 

4.1 

description : 
- 1 

ordinateur cen'tre 
de coordination de 
métro (CCM) 

installati~n ~empa
rai re au bureaU de 
transport il/étropo
lîtain (BTM) i. 

disq~e Win~hèster 
amov1ble a'ltec :son 
contrôleur ' 

disque fixe 
Winches ter 1 

écran cathodique de 
service avdc clavier 

1 A ' et son con~roleur 

. 11 . 1 : 1nsta at19n tempo-
raire au bureau de 
transport ~ét~opo-
1 i tai n ( B TM ) , 

imprimante lente 
de service 

installation tempo
rai re au bJreau de 

1 ~ transport ~tropo-
1 itain (BTM) 

imprimante rapide 
avec contrôleur 

installation tempo
raire au bureau de 
transport métropo-
1 i tai n { B TM ) 

dérouleur de bande 
magnétique avec 
contrôleur 

écran cathodique 
graphique couleur 
avec contrôleur 

quantité date de 
matériel montage. 1 •acceptation 

.1 86-12-20 

1 87-02-17 

1 '86-12-20 

1 86-12-20 

1 86-12-20 

1 86-12-20 

1 86-12-20 

1 86..;12-20 

1 86-12-20 

1 86-12-20 

1 86-12-20 

3 86-12-20 
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RESOLU 

87-965 

RESOLU 

87-966 

1 e 11 j ùli n 1987 

poste sous- description quantité date de . . . . 
matériel 1 'acceptation poste montage 

4 4.2 clavier pour éc~an 3 86-12-20 
cathodique grap~ique 
couleur 

2 2.7 logiciels centr1e de 1 
1 1 86-12-20 

développement t~mpo-
rai re du bureaul de 
transport métrolpo-
litain (BTM) . -

4 4.3 écran cathodiq~e 9 87-03-07 
monochrome ··alphja-
-numérique avec ; 
cl a vi er et co'n-! 
trôl eur ; 

6 6.1 écran cathodi quie 2 87-03-07 
mono~hrome a 1 phla-

~ . ' numer1 que avec · 
clavier 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et CAE Ele~tronique Ltée concernant les droits 
d'utilisation du logiciel GED-1 :acquis par la Communauté en vertu de 
la résolution 87-365 de ce comi~é en date du 5 mars 1987; 

VU le rapport du directeur du t>ureau de transport métropolitain, il 
est 

d'approuver ce projet de conve~tion et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétai~e à le si gn~r pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur .du service de l'environnement~ il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 19817: 

DE: 

inspection des aliments- trlaitements 
1 

10 000 $ 

A: 
i 

inspection des aliments - bi~n~ non durables 10 000 $ 
---------------

Nonobstant les résolut ions 80-801 et 84.-202" de ce comité en date des 
10 juillet 1980 et 2 février 1Q84 respectivement, fixant le prix de 
vente des répertoires d'architeqture traditionnelle; 

1 

Après avoir pris cannai ssance d •lun rapport du di recteur du service de 
la planification du territoire~ 'il est 
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87-968 

RESOLU 

87-969 

RESOLU 

87-970 

le 11 juin 1987 373 

de fixer à 15 $ l'exemplaire, le ,Prix de vente du répertoire d'archi
tecture traditionnelle intitulé:• 11 Les Résidences .. , ainsi que le prix 
des autres répertoires à être publiés ou à être réimprimés. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à 
M. François Baillargeon de résider dans la propriété de ladite Commu
nauté située au 5~ rue Oakridge, à Montréal; 

ATTENDU que cettè permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période· du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 et en considéra
tion du paiement d'une somme de 615 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toire à ce sujet~ il est · 

d'approuver ce projet d'entente et d'autori.ser le président du comité 
exécutif et le sec ré tai re à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel · la Communauté permet à 
M. Jocelyn Boudreau de résider dans la propriété de ladite Communauté 
s~tuée au 189~ Chemin du Cap-Saint-Jacques~ à Pierrefonds; 

ATTENDU quê cette permissiOn est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 et en considéra
tion du paiement d'une somme de 422 $ par mois; 

' VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toi re à ce sujet~ il est · 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom- de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à 
M. André Veilleux de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 13 250, boulevard Gouin est~ à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 et en considéra
tion d~ paiement d'une somme .de 146 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet,d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le. secrétaire à Je signer pour et au iiom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'éntente par lequel la Communauté permet à 
M. Serge Beauvais de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 12 980, boulevard Gouin est~ à.Môntréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 et en considéra
tion du paiement d'une somme de 157 $ par mois; 

Archives de la Ville de Montréal



374 

RESOLU 

87-971 

RESOLU 

87-972 

RESOLU 

87-973 

RESOLU 

le 11 jujn 1987 

·VU le rapport du directeur du service de la: planifi'cation du terri-
toire à ce sujet, il èst -~ 

d'approuver ce projet d'entente ,et d'autoriser le pr~sident du comit~ 
ex~cutif et le secr~taire à lei signer pour et au nom de la Commu-
nauté. · 

SOUMIS un projet d'entente ~ar lequel la Communaut~ permet à 
M. Alain Decoste de- r~sider dahs la propri~t~ de ladite Communaut~ 
situ~e au 11 802~ boulevard Gouiin est~ à Montr~al; 

ATTENDU que cette permission est accord~e à certaines conditions, 
pour la p~riode du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 et en consid~ra-
tion du paiement d'une somme de !251 $par mois; ---

VU le rapport du directeur du ~ervice' de la planification du terri-
toire à ce sujet~ il est · 

d'approuver ce projet d'entente :et d'autoriser le pr~sident du comit~ 
ex~cutif et le secr~taire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communaut~ urbaine 
de Montréal et ra Vi 11 e de Montréal relativement à la mi se _sur pied 
d'un programme d'animation dans !le parc r~gional du'Bois-de-la-R~pa-
ration; · ' 

ATTENDU que ce projet d'entent~ est fait .à certaines conditions et 
pour la p~riode du 15 juin au 7 :septembre 1987 inclusivément; 

vu. 1 e rapport. du d_i recteur du ~eryi ce' de 1 a p 1 anifi cati on du terri- ' 
to1re a ce suJet~ 11 est . 

i 

d'approuver ce projet d'entente!, d'autoriser le pr~sident du comité 
exécutif et le secrétaire à le 1 signer pour et au nom de la Commu
nauté~ et d'autoriser une d~pen~e n'exc~dant pas 8 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux- g~stion et exploitation - services pro-
fessionnels et admi~istratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à i~tervenir entre la Communaut~ urbaine 
de Montr~al et la Vi 11 e de Pierrefonds rel a ti verne nt à la mi se sur 
pied d'un p-rogramme d'animation dans le parc r~gional du -Bois-de
Liesse; 

ATTENDU qùe ce projet d'entent~ est fait à certaines conditions et 
pour la p~riode du 22 juin au l~r novembre -1987; 

VU le rapport du directeur du siervice de la planification du terri
toi re à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'ententej, d'autoriser le pr~sident du comit~ 
exécutif et le secrétaire à lei signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d' aut~ri ser une. dépensie n.' ex<:éêlant pas -8 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - g~stion et exploitation - services pro-
fessionnels et administratifs. 
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RESOLU 
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SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à La Corporation D-Trois-Pierres d'utiliser, à titre 
gratuit, la propriété de ladite Communauté située au 235, Chemin du 
Cap-Saint-Jacques dans le parc régional du Gap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que cette permission· est- accordée à certaines conditions et 
pour la période du 15 juin au 15 septembre 1987; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet~ il est 

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

SOUMIS un projet d.'entente. par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la. firme Le Club Amitié de Pierrefonds Inc. d'uti
liser~ à titre gratuit;· le chalet d'accueil de ladite Communauté 
situé au 9432~ boulevard Gouin ouest~ Pierrefonds~ dans le parc 
régional du Bois-de-Liesse; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 22 juin au 1er novembre 1987; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet~ il est 

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

Sur ·recommandation du secrétaire, il est 

a} de désigner M. Cl aude 01 i vi er, en remp 1 acement de M. Pi erre 
Santamari a nommé par la résolut ion 1887 du Conseil en date du 21 
décembre 1983~ à titre de fonctionnaire de la ville de Saint
Léonard désigné pour appliquer~ au nom de la Communauté~ le 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du 
territoire de la Communauté; 

b} de désigner M. Pi erre Santamari a~ en remp 1 acement de M. Raymond 
Lefebvre également nommé par la résolution ci-haut mentionnée, à 
titre du substitut du fonctionnaire de la ville de Saint-Léonard 
désigné pour appliquer~ au nom de la Communauté, le règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de. 

·- la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter et à faire 
installer ün système d'étagères. au 4545, rue Hochelaga~ Montréal, et 
à p 1 ac er une commande à cette fin pour un montant n • excédant pas 
47 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Archives de la Ville de Montréal



376 

87-978 

RESOLU 

87-979 

RESOLU 

87-980 

RESOLU 

87-981 

RESOLU 

le 11 julin 1987 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1autoriser une dépense additionnelle de 250 $aux fins de la résolu
tion 85-2699 de ce comité en date du 12 décembre 1985 retenant les 
services de la firme Gaudreault Pigeon & Verschelden~ arpenteurs
géomètres~ aux fins de la préparation d•un certificat de localisation 
d•un terrain pour le nouveau pos~e de police no 34. 

IMPUTATION: à même les crédits ;ctéjà appropriés aux fins des hono
raires et études- r~glement 77. 

Sur recommandation du directeur idu service de police, il est 

de retenir les services de :la firme Bouthillette Parizeau et 
Associés, experts-conseils, aux 1 fins de la préparation des plans et 
devis ~insi que des documents d 1 ~ppel ct•offres relatifs à 1 •installa
tion de caméras de surveillance dans les cellules dè's postes de 
police nos 33 et ,51; le tout conformément à 1 1 offre _,de services de 
ladite firme en date du 6 mai ~987 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une 
dépense n • excédant pas 4 000 $ à; ce tt~ fin. 

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

Sur recommandation du directeur 1du service de police~ il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 8 mai 1987, une partie 
des travaux du contrat 85-0~0-POL, soit la construction du poste 
de police no 14 et régional~ ouest~ et d•autoriser le paiement à 
Construction Réa Limitée, !adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au mont~nt ae 107 910~45 $ faite à ce sujet~ 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 
mai 1986; : _- · 

b) d1 approuver 11 estimation filjlale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d1 une somme de 20 7!/0 $ à Construction Réa L.imitée. 

Sur recommandation du directeur !du service de police., il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rem~otirser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumissipn, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus! à la satisfaction de la Communauté: 

no de soumission 

P45-84 

85-008-POL 
85-009-POL ... 
85-038-DG 
86-010-POL 
86-026-DG 

nom du fournisseur 

Les Indu~tries Garanties 
Ltée 
Uniforme~ Le Grand 
Hector L~montagne Inc. 
Les Entr~p~ise~ Di Màrco Ltée 
A. Lambelrt International Inc. 
Les Papiers Graphiques, 
Division! de Rolland Inc. 

montant du dépôt 

2 452,52 $ 

401,25 $ 
1 055~75 $ 
1 495,00 $ 
2 664;75 $ 

913 ~ 70 $ 
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Il est 

de convoquer sui va nt 1 a 1 oi une assemb 1 ée . régulière du Consei 1 qui 
aura lieu le mercredi 17 juin 1987 à 17h00~ en la salle du Conseil à 
11 HÔtel de ville de Montréal~ afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1•ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1•assemblée du Conseil 
tenue le 15 avril 1987. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Réserve foncière 
(Métro), 

Abandon d•une partie de la 
réserve imposée sur un empla-
9ement situé au nord-est de la 
~ue Grenet et au nord-ouest du 
~oulevard Deguire, dans 
~ai nt-Laurent. 

1 

1 Expropriations 
(métro) 

a) décret d•expropriation de 
huit .( 8) emp 1 acements en 
tréfonds situés au nord de 
la rue Jean-Talon, entre 
les rues Berri et 
Lajeunesse, dans Montréal, 
et de servitudes de limita
ti on de poids sur 1 esdi ts 
emplacements; 

ti) autorisation d•une dépense 
1 de 16 $ à cette fin. 

a} décret d1 expropriation de 
huit (8} emplacements en 
tréfonds situés entre 1 •a-

1 venue Henri-Julien et la ··· 
rue Drolet, dans Montréal, 

, et de servitudes de limita
tion de poids sur lesdits 
emplacements; 

J) autorisation d•une dépense 
de 16 $ à cette fin. 

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci 1 • s meeting he 1 d on 
Apri 1 15 ~ 1987. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Land Reserve 
(Métro) 

Abandonment of a part of 
the reserve establ i shed on a 
·site · 1 ocated north-.east of 
Grenet Street and north-west 
of Deguire Boulevard, in 
Saint-Laurent. 

Expropriations 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
1 ocated north of Jean-Talon 
Street~ between Berri and 
Lajeunesse· ~treets~ in 
Mo'ntréal, and of wei ght 
1 imit servltudês on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of 16 $ for this 
purpose. 

a) eipropriation decree of 
eight .(8) sites. in subsoil 
1 ocated between Henri
Julien Avenue and Drolet 
Street~ in Montréal~ and of 
weight limit servitudes on 
the said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $ 16 for this 
purpose. 
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a) décret d•exprdpriation de 
huit (8) emplacements en 
t~éfonds situés entre les 
rues Drolet et Saint~Denis~ 
dans Montréal~ et de servi
tudes de limitation de 
poids sur lesdits emplace
ments; 

b) autorisation d1 une dépense 
de 16 $ à cette fin. 

a) décret d•expropriation d1 un 
emp 1 a cement et de sept ( 7) 
emplacements en tréfonds 
situés entre la rue 
Michel-Ange et 1 •avenue 
Léonard-de-Vinci, dans 
Montréal ~. et de servi tu des 
de limitation de poids s-ur
les emplacements en tré
fonds; 

b) autorisation d•une dépense 
de 2 986 $ à cette fin. 

a) déçret-ct•expropriation d•un 
emp 1 acement si tué au nord-
est de la rue Grenet et au 
nord-ouest du boulevard 
Deguire, dans Saint-Lau
rent; 

b) offre à la ville de Saint
Laurent de procéder elle
même à cette expropriation 
suivant les dispositions de 
1 •article 294 de la Loi sur 
la Communauté; 

c) autorisati.on d•une dépense 
de 48 455 $ à cette fin, 
devant être annulée si la
ville de Saint-Laurent pro
cède elle-même à cette ex
propriation. 

a) décret. d•expropriation 
d•une servitude temporaire 
sur un emplacement situé au 
nord-est de la rue Grenet 
et au nord-ouest du boule
vard Deguire, dans Saint
Laurent; 

b) autorisation d•une dépense 
de 4 180 $ à cette fin. 

-5-

-6-

-7-

'-8-

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
1 ocated between Drol et and 
Sairit-Deriis Streets, in 
Montréal~ and of weight li
mit servitudes on the said 
sites; 

b) authorization for an expen
diture of $ 16 for this 
purpose. 

a) expropriation decree of a 
site and of seven (7) sites 
in subsoi 1 1 ocated between 
Michel-Ange Street and 
Léonard-de-Vinci Avenue, in 
Montréal, -and of wei ght 
1 imit - servi tu des on the 
sites in subsoil; 

b) authorizàtion for an expen
. di ture of $2 986 for thï s 

pur:pose. 

a) expropri,ation decree of a 
site located north-east of 
Grenet Street and north
west of Deguir~ Boulevard, 
in Saint-Laurent; 

b) offer to the ville de 
Sai nt-Laurent to proceed 
i tse 1 f wi th su ch expro
priation~ according to pro
visions of Section 294 of 
the Act respecting the Com
munity; 

c) authorization for an expen
diture of $48 455 for such 
purpose~ to be cancelled if 
the vi 11 e de Sai nt-Laurent 
proceed 'itsel f · with this 
expropriation. 

a) expropriation decree of a 
temporary servitude on a 
si te 1 ocated north.;.east of 
Grenet Street and north
west of Deguire Boulevard, 
in Saint~Laurent; 

b) authorization for an expen
diture of $4 180 for such 
purpose. 
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Actes notariés, 
(métro) 

Acquisition~ à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Dames Lorraine Vallée, 
Suzanne Gagnon et Ginette 
Boucher - emplacement en 
tréfonds situé au sud-ouest 
de 1 • avenue -Wiseman et au 
sud-est de 1•avenue 
Ducharme, dans Outremont, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

b) Les Entreprises Al-Jo-Ma 
Inc. - emplacement en tré
fonds situé au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon et au 
sud-ouest de la 1re Avenue, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

c) M. Gustave Marchand - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de 1 a 1re 

· Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

d) M. Marcel Denis - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-ouest de la rue Jean
Talon et au sud-ouest de 
la 1re Avenue, dans 
Montréal~ et servitude de 
limitation de poids sur le
di_t emplacement - 4 $; 

e) Dame Cécile Perreault - em
placement en tréfonds si
tué au nord-est de 1 a 1re 
Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon~ dans 
Montréal~ et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

f} Dame Marie-Reine Dugas -
emplacement en tréfonds si
tué au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon et au nord-est
de la 1re Avenue~ dans 
Montréal, et servitude de 
1 i mi tati on de poids- sur 1 e
dit emplacement - 2 $; 

g) M. Aimé Làporte - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord~ouest de la rue Jean
Talon et au nord-est de la 
1re Avenue~ dans Montréal~ 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

-9-

Notarial Deeds 
(Métro) 

379 

Acquisition, under certain 
conditions~ of the following 
sites: 

a) Mesdames Lorraine Vallée, 
Suzarme Gagnon and ·Ginette 
Boucher - site in subsoil 
located south-west of 
Wiseman Avenue and south
east of Ducharme Avenue, in 
Outremont, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

b) Les Entreprises Al-Jo-Ma 
Inc. site .. in subsoil 
located north-west of 
Jean-Talon Street and 
.south-west of the 1st 
Avenue, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site- $4; 

c) Mr. Gustave Marchand - site 
in subsoi 1 1 ocated south
west of the 1st Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street~ in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; -

d) Mr. Marcel Denis - site in 
sutisoi 1 1 ocated north-west 
of Jean-Talon Street and 
south-west of' the 1st 
Avenue~ in Montréal, and 
weight limit servitude on 
the said site - $4; 

e) ~1rs. Cécile Perreault 
si te in subsoi 1 1 ocated 
north-east of the 1st Ave
nue and north-west of Jean-

,Tal on Street~ in tvlontréal, 
and weight limit servitude 
,of the said site - $4; 

f) Mrs. Marie-Reine Dugas -
.. site:·. in subsoil located 
north-west of Jean-Talon 
Street and north-east of 
the lst Avenue, in 
Montréal, and weight li mit 

, servitude on the sa id site 
- .$2; ' 

g) Mr. Aimé Laporte - site in 
·· subsoi 1 1 ocated north-west 
.. of. :Jean-Talon Street and 
north-east of the 1st Ave
nue~ in Montréal, and 
wei ght li mit servi tude on 
the said site - $2; 
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h) M. Gennaro Paduano - empla
cement ~n tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 a 2e Avenue ... 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

i) Dame Diane Séguin- empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest de la 2e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon~ dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

j) Dame Antoinette Schiavone -
emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de la 2e 
Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal~ et servitude de 
limitation de poids sur le
dit empl~cement - 2 $; 

k) Dame Angela Tarzia - empla- , 
cement en tréfonds,situé au 
sud-ouest de la 6e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 

·· et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

1) Ville d•outremont- empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 •avenue 
Wiseman et au nord-ouest de 
1 •avenue Ducharme, dans 
Outremont, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 34 $; 

m) Dame Johanne Vézina - em
placement' situé au nord-est 1 

de la 2e Avenue.et au 
nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit 
emplacement - 2 $. 

-Acte notarié 
(parcs régionaux) 

Acquisition; à certaines 
conditions~ de .la ville de 
Montréal, d•un emplacement 
formé de parties de lots du 
cadastre officiel .. de la Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
dans Montrial-Nord; et créa
tion d•une servitude perma
nente sur lesdits lots en fa
veur du lot 134-16 -
40123,31,$.' 

-10-

h) ·Mr. Gennaro . P aduano - si te 
in sùbs,ai 1 located south
west of the 2nd Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Stréet; in Montréal~ and 
weight limit servitude on 
the said site - $2; 

i) Mrs. Diane Séquin - site 
in subsoil located south
west of the 2nd Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street~ in Montréal~ and 
weight limit .servitude on 
the said site - $4; 

j) Mrs. Antoinette Schiavone -
site in subsoil located 
south-west of.the ~nd Ave
nue and north-west of Jean
Ta 1 on Street, in Mont réa 1 , 
and weight limit servitude 
on the-said site- $2; 

k) !VIrs. Angela Tarzia - site 
in subsoil located south
west of the 6th Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street; in Montréal~ and 
weight limit servitude on 
the said site - $4; 

1) Ville d•outremont - site 
in subsoil located south
west of Wiseman Avenue and 
north-west .. of Ducharme 
Avenue, in Outremont~ and 
weight limit servitude on 
the said site - $34; 

m) Mrs. Johanne Vézina - site 
in subs.on· 1 ocated north
east of the 2nd Avenue and 
north-west of· Jean-Ta 1 on 
Street~ in Montréal~ and 
,weight limit . servitude on 
the said site - $2. 

Notarial Deec;l 
, (Regional Parks) 

Acquisition;. under certain 
conditio.ns, of a s.ite formed 
of parts of lots of the offi
cial cadastre of the Pari sh of 
Sault-au-Récollet,. in 
Montréal~Nord, and creation of 
a pennanent servitude on the 
said lots in favor of lot 
134-16 - $ 40 123~31. 
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Régime de rentes 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et la ville de 
Lach1he concernant le trans
fert d'avantages sociaux de 
leurs employés respectifs. 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et ville Mont
Royal concernant le transfert 
d'avantages sociaux uniquement 
pour les employés déjà trans
férés. 

Ententes 
(centre d'urgence 9-1-1) 

Approbation de projets 
d'ententes à intervenir entre 
la Communauté et les municipa
lités suivantes concernant 
leur raccordement au centre 
d'urgence 9-1-1 de la Commu
nauté: 

a) Anjou 
b) Dorval 
c) Lachine 
d) Montréal-Est 
e) Montréal-Ouést 
f) Outremont 
g) Sainte-Geneviève 
i) Saint-Laurent 
j) Saint-Léonard 
k) Saint-Pierre. 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et le Conseil de 
1 a santé et des servi ces so,.. 
ciaux de la réyion de Montréal 
métropolitain concernant son 
raccordement au centre d'ur
gence 9-1-1 de la Communauté. 

Locations 
(service de police) 

Renouvellement~ en considé
ration d'un loyer mensuel de 
base de 6 905~40 $~ pour une 
période additionnelle de dix 
ans à compter du 1er novembre 
1988~ du bail intervenu entre 
la Communauté et Divco Limitée 
pour la location d'un local 
situé dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 5650~ rue 
Hautbois, dans Saint-Léonard. 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

Retirement Plan 

Approval · of a dra ft agree
. ment to be ente red i nto be
tween the Community and the 
ville de Lachine càncerning 

.the transfe~ of the social 
benefits of their emplôyees. 

'Approv~l of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Communitl and ville 
Mont-Royal concerni ng the 
trans fer of the social bene
fits solely for employees al
ready transferred. 

Agreements 
(9-1-1 Emergency Centre) 

Approval of draft agree
ments to be ente red i nto be-

. tween the Communi ty and the 
following municipaliti~s con
cerning 'their connection ta 
the 9-1-1 Emergency Centre of 
the Communi ty: 

a) Anjou 
b) Dorval 
c) Lachine 
d) f'llontréal-Est 

·e) Montréal-Ouèst 
f) Outremont-
g) Saintè-Geneviève 
i) Saint-Laurent 
j) Saint-Léonard 
k)-Saint-Pierre. 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween .· the . Commun i ty and the 

.Conseil de la santé et des 
servi ces sociaux de 1 a régi on 
de Montréal métropolitain 
concerning its connection to 
the 9-1-1 Emergency Centre of 

- the Community. 

R~ntals 
!Police Department) 

Renewàl~ for a ten-year 
period. beginning November lst, 
1988 and on the basis of a 
monthly basic rent of 
$6 905,40 of the lease entered 
into between the Community and 
Divco Limitée for the rental 
of premises in the building 

bearing civic number 5650 
Hautbois Street~ in Saint
Léonard. 
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Location de Dame Marguerite 
Vigneault d'un local situé 
dans 1 'édifice portant le 
numéro civique 1480, rue 
Bélanger est, dans Montréal, 
pour une péri ode de trois ans 
à compter du 1er octobre 1987 
et en considération d'un loyer 
mensuel de 1 625 $ pour la -
première année, de 1 700 $ 
pour la deuxième année, et de 
1 775 $pour la troisième 
année. 

-16-

. -17-

Renouvellement, en considé
ration d'un loyer mensuel de 
base de 5 786~12 $ pour la 
première année et de 
10 194;05 $ pour les autres 
années, pour une période addi
tionnelle de dix ans à compter , 
du 1er décembre 1987, du bail 
intervenu entre la Communauté 
et Les Entreprises Voilan 
Inc. pour la location d'un 
local situé dans l'édifice 
portant le numéro civique 
14 411; boulevard Pierrefonds, 
dans Pierrefonds. 

Location de"la Société 
Immobilière Ravam Limitée d'un 
local situé dans 1 'édifice 
portant le numéro civique 152, 
rue Notre-Dame est, dans 
Montréal, poùr une période de 
cinq ans et un mois à compter 
du 1er août 1987; et en consi
dération d • un 1 oyer mensuel ... de 
8 219,50 $. 

Location 
(Bureau de taxi) 

Location de 143795 Canada 
Inc. d'un local situé dans 
1 'édifice.portant le numéro 
civique 5929~ route Trans
canadienne; dans Saint-Lau
rent, pour une période de cinq 
ans et huit mois à compteF- du 
1er septembre 1987; et en con
sidération d'un loyer mensuel 
de base de 3 996 ;67 $. 

• -18-

. .,.19-

Rental from Mrs. Marguerite 
Vi gneaù 1 t of premi ses l ocated 
in the building bearing civic 
number 1480 Bélanger Street 
East; in Montréal, for a 
three-year pertod begi nni ng 
October 1st; 1987 and on the 
basis of a monthly rent of 
$1 625 for the fi rst year, of 
$1 700 for the second year and 
of $1 775 for the third year. 

Renewal; for à ·· ten-year 
peri od begi nni ng December 1st, 
1987 and on the basis of a 
monthly basic rent of 

· $5 786,12' for the. first year 
and of $10 194;05 for the 
folllowing years, of the lease 
ente red i nto between the Com
munity and Les Entreprises 
Voilan Inc. for the rental of 
premises 1n the building 
bearing civic number 14 411 
Pierrefonds Boulevard; in 
Pierrefonds. 

Rental from the Société 
Immobilière Ravam Limitée of 
premises located in the 
bui 1 ding bea ring ci vic number 
152 Notre-Dame Street East, in 
Montréal; for a period of five 
years and one month beginning 
August lst, 1987~ and on the 
basis of a monthly rent of 
$8 219,50. 

Rental 
(Taxi Pennit Bureau) 

Rental from 143795 Canada 
Inc. of premises located in 
the building bea ring ci vic 
number 5929 Transcanadien ne 
Raad; in Saint-Laurent; for a 
period of five years and eight 
months beginning September 
lst~ 1987; and on the basis of 
a basic monthly rent of 
$3 996;67. 
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Location 
(service de l•environnenent) 

Location du Centre d1Anima
tion Saint-Pierre de Montréal 
Inc. d•un local situé dans 
1 1 édifice portant le numéro 
civique 1215~ rue de la Visi
tation~ dans Montréal~ pour 
une période d•un an à compter 
du 1er juillet 1987, et en 
considération d•un loyer men
suel de 360~36 $ 

Cession 
(service de po 1 i ce) 

Approbation d•un projet de 
bai.l emphytéotique par lequel 
la ville de Montnéal cède à la 
Communauté~ à certaines condi
tions~ un emplacement situé au 
nord-est de la rue Boyer et au 
nord-ouest de la rue Rachel~ 
dans lylontréal. 

Commissions permanentes 
du Conseil 

Dépôt d•un rapport de la 
Commission de la sécurité pu
blique à 1 •effet que le Comité 
exécutif réitère au législa
teur 1• importance de modifier 
le Code de sécurité routière 
afin que les agents de la paix 
n•aient plus à rédiger de rap
ports pour les fins de la 
.Régie d•assurance automobile 

.. du Québec dans les cas d•acci
dents avec dommages.matériels 
seulement. 

Dépôt d•un rapport de la 
Commission de la sécurité pu
blique à l~effet que le Comité 
exécutif requiert du législa
teur les modifications néces
saires à la Loi sur la Commu
nauté pour réglementer 1 •usage 
des systèmes d1 alarrnes. 

Dépôt d•un rapport de la 
Commission de la sécurité pu
blique à 1 •effet que le Comité 
exécutif procède au transfert 
d•activitês, de postes et du 
personnel reliés à la gestion 
du personnel policier de la 
division des ressources hu-

Rental 
(Environnent Department) 

-20--

-21-

-22-

.0:23-

-24-

Renta 1 · from Le Centre 
d1 Animatibn Saint-Pierre de 
Montréal Inc. of. premises 
located in the building 
bearing civit number 1215 de 
la Visitation Street~ in 
Montréal~ for a one-year 
period beginning July 1st, 
1987, and ·an the bas i s of a 
monthly rent of $360,36. 

Trans fer' 
·(Police Department) 

Approval of a draft emphy
teutic 1ease whereby the ville 

.. de !'liontréal. transfers to the 
' Cômmunity~ under certain con
ditions~ a site located north
east- of Boyer Street and 
nortti-west of Rachel Street, 
in Montréal. 

Standing Commissions 
of Council 

Deposit of a report of the 
Pub 1 i c Safety Coriimi ss ion to 
the effect that the Executive 
Committee reiterate to the 1e
gi s 1 a tor the importance of 
amending the Highway Safety 
Code so th at pe·àce of fi cers, 
in cases of ac ci dents where 
thère is on1y material damage, 
need no longer write report 
for the purposes of the Régie 
d • assurance .automobi 1 e du 
Québec. -

Deposit of a report of the 
Public Safety Commission to 
the effect th at the Executive 
Committee petition the legis
lator ta rnake the necessary 
amendments to the Communi ty 
Act to regulate the use of 
al arm systems. 

' 

Deposit of a r·eport of the 
Public Safety Commission to 
the effect that the Executive 
Commi ttee proceed to trans fer 
activities~ positions and 
personnel related to police 
personnel management from the 
Human Resources Division to 
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Dépôt d•un rapport de la 
Commission de 1 a sécurî té ··pu-· 
blique à 1 •effet qu•elle cons-
titue un comité chargé d1 iden
tifier et de recommander des 
critères d•analyse en fonction 
desquels 1 •allocation des 
effectifs policiers patrouil
leurs et factionnaires soit 
effectuée sur le territoire de 
la Communauté. 

a) Dépôt d•un rapport de la 
Commission .de l•environne
ment à 1 •effet d•adopter -
des modifications au règle
ment 71; 

b) Approbation· ct• un pr.ojet de 
règlement relatif à l 1 ins
pection des aliments et 
remplaçant le règlement 71 
de la Communauté. 

Dépôt d • un rapport de la 
Commission de 1 •aménagement à 
1 •effet de modifier le schéma 
d•aménagement. 

Dépôt d • un rapport de 1 a 
Commission de 1 1 évaluation, 
des finances et du développe
ment économique recommandant 
d•appuyer les mesures prises 
par la ville de Montréal en 
matière de taxati.on municipale 
et de poursuivre 1 1 étude du 
système d1 évaluation de ma
nière à en améliorer l 1équité. 

Transport en commun 
(tarif) 

Approbation du tarif quoti
dien pour l•utilisation de la 
11 Carte-Congrès 11 fixé à 1~YO $ 
par la Société de transpo~t de 
la Communauté urbaine de 1 

Montréal. 

-25-

-26-

. -27-. 

-28-

-29-

Deposit of a report of the 
Public Safety Commission to 
·the effect that it will set up 
a committee mandated to iden
tify and recommènd job d~s
cription analyses cri teri a in 
rel a ti on to whi ch patrol and 
peace-keeping police forces 
are di stri buted in the terri
tory of the Community. 

a) Deposit of a report of the 
, Envi.ronment .Qual i ty Commis

sion with a view fo adopt 
modifications to BYj-law 71; 

1 

b} Appnoval of a dr.aft by-law 
rel ated- to- food inspection 
and replacing By-law 71 of 
the Commun i ty. 

Deposit of a report of the 
Planning Commission with a 
view to modify the -devel opment 
pl an. 

Deposit of a report of the 
Valuation; Finance and Eco
nomie Development Commission 
recommending td support the 
measures taken by-the ville de 
Montréal concerning municipal 
taxation and to carry on the 
study on the valuation system 
in order to improve its equi
ty. 

Mass Transit 
(tariff) 

Approval of a daily rate 
for the utilization of the 
11 Carte-Congrèsu established at 
$1,70 by the Société de trans
port de 1 a Communauté urbaine 
de Montré a 1 • · 

Archives de la Ville de Montréal



le 11 juin 1987 

Société de transport de la 
Co•unauté urbaine de : Montré a 1 

(virèments de crédits) 

Virements de crédits au ... 
budget de la Société Qe trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal pour l 1 année 1986. 

Transport en co•un. 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

a) les modifications de par
cours des lignes suivantes: 

- 81 Broadway 
- 55 boul. Saint-Laurent 
--118 Du Collêge 
- '165 Côte-:ctes-Nei ges 
- 201 Saint-Charles 
- 139 Pie-IX; 

b) le projet de réaménagement 
sectoriel des lignes d•au
tobus sur le territoire de 
la ville de Saint-Laurent; 

c} 1•ouverture du prolongement 
de la ligne de métro no 5 
de la station De Castelnau 
à la station Parc et modi
fications de parcours de 
lignes d•autobus; 

d) les modifications de par
cours des lignes suivantes: 

121 Sauvé/Côte-Vertu 
- 12 Ile des Soeurs 
- 168 Cité du Havre. 

Rapport financier 
(Société de transport) 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour 1 •année 1986 
(états financiers). 

-30-

-31-

-32-
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Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

(Transfers of appropriations) 

Transfers of appropriations 
in the budget of the Société 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal for 1986. 

Mass Transit 

Notice of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

a) the route modifications of 
the following lines: 

- 81 Broadway 
- 55 Saint-Laurent Blvd 

118 Du Co 11 è·ge 
165 Côte-des-Neiges 

- 201 Saint-Charles 
- 139 Pie-IX; 

b) the sector-based redevelop
ment project of the bus 
circuits in the territory 
of the ville de Saint
Laurent; 

c) the ope ni ng of the exten
sion of Metro line No. 5 
from De Castelnau Station 
to Parc Station and route 
modifications of bus cir
cuits; 

d) the route modifications of 
the following lines: 

- 121 Sauvé/Côte-Vertu 
- 12 Ile des Soeurs 
- 168 Cité du Havre. 

Financial Report 
(Transit Corporation) 

Depos i t of the fi nan ci a 1 
report and of the report of 
the auditor of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal for the year 
1986 (financial statement}. 
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RAPPORiS-DIVERS MISCELLANÈOUS. REPORTS 

. -33-
Métro Métro .. 

-34-
Epuration des eaux Water Purification 

Li ste des contrats· List of contracts 

Advenant 12h00, la sêance est albrs levêe. 

,~ Les rêsolutions 87-888 à 87-9~2 inclusivemént, consignées dans ce 
proc~s-verbal~ sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une a une. 
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87-983 

RESOLU 

387 

PROCES,;:VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège soci a 1 , 1 e 18 juin 1987 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a ville de Montré a 1 

Mme· Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conse i 11ère de 1 a vi 11 e de Montré a 1 

M. Guy Descâry 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

M.. . Hubert Si mard 
·conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay _ , 
conseiller de la Ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre-Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

SOUMIS un projet de convention â intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Générale Electrique -du Canada Inc. 
relativement à la fourniture et à 1 1 implantation d·•un système infor
matisé de télécommunications intégrées pour le servi ce de poli ce; 

VU le rapport du directeur du service de police~ il est 

d1 approuver ce projet de convention,- d•autoriser· le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas 23 213 293 $ à 
cette fin. 

Archives de la Ville de Montréal



388 

87-984 

RESOlU 

87-985 

RESOlU 

87-986 

RESOlU 

87-987 

RESOlU 

le 18 juin 1987 

IMPUTATION: 22 058 794 $-à même les crédits prévus à la résolution 
86-573 de ce comité en date du 27 mars 
1986; 

Il est 

1 154 499 $ - solde di~poriible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses· capitales relatives 
à la. mise en place d•un système de télé
comm~nications du service de police -
règlement 50 modifié. 

d•autoriser M. André Garnache, q.djoint au ·président, à assister à la 
Conférence nationale sur la gesltion régionale des aéroports qui sera 
tenue à Toronto, Ontario~ le 23 1 juin 1987; .de mettre à cette fin une 
somme de 500 $à la,dispositilon.de M. Garnache, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les · piices justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil~ comité e~écutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recomman_dati on de 1 1 adjoint au .pré si dent, il est 

ct•autoriser M. Pierre Campeau~ conseiller technique au bureau du 
président, à participer à un colloque organisé par 11 Association 
québécoise du transport et des ~outes Inc. et portant sur les infra
structures de transport en coJiîmun dans 1 e monde~ 1 eur financement, 
leur encadrement institutionnel! et leur impact sur l•urbanisation, 
lequel colloque sera tenu à Mcmtréal le 18 juin 1987; de mettre à 
cette fin une somme de 125 $'à la disposition de M. Campeau, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité ex'écutif et commissions ldu Conseil 
transport et commun1cations. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6} mois, Mme Martine 
Grenier à 1•emploi de sténoda~tylo à la trésorerie~ au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réselution et 
identifié par le secrétaire. ~moins de décision contraire au cours 
de 1 a péri ode ci -dessus menti 9nnée, cette nomi na ti on devi en dra, à 
l 1expiration de cette période!~ permanente à compter de la date···. 
d 1 entrée en fonction dè cette iemployée pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence'_au-chef de division- ·ressources humaines. 

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

1 

' 1 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

d•autoriser M. André Pilon, surintendant - parcs reg1onaux au service 
de la planification du territoire, à assister à la Conférence 1987 de 
1 •Association canadienne des loisirs et parcs qui sera tenue à Saint
Jean, Terre-Neuve, du 7 au 11 ,août 1987; de mettre à cette fin une 
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somme de 1 450 $ à la disposition de M. Pilon, ce dernier devant 
transmettre au trésorier 1 e~ pièces _j ustifi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 •aménagement de parcs - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur de 1 10ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Al Sybertz~ commissaire industriel à 1 10ffice de· 
l •expansion économique, à effectuer, du 28 juin au 10 juillet 1987, 
une tournée de promotion industrielle en France~ en Angleterre et en 
Irlande; de mettre à cette fin une somme de 7 000 $ à la disposition 
de M. Sybertz~ ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. · 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 13 juillet 1987~ conformément aux disposi
tions de 1•article 24.05 de là convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: · 

AUDET~ Alain 
AUGER~ Martine 
BILODEAU~ Carole 
BOUCHARD~ Marc 
BRUNELLE, Albert 
CADIEUX~ Lorraine 
CHAMBERLAND~ Serge 
CHAMPAGNE~ Denis 
CHAR TI ER~ J èan 
CHOUINARO~ Lyne 
CLOUTIER, France 
CLOUTIER~ Suzanne 
COTE, Jean-François 
COTTON, Mona 
CUILLERIER, Claude 
CYR~ Yves 
D1 ASTOUS, Viateur 
DEGUIRE~ Isabelle 
DE LUCA~ Vincenzo 
DENOMME, André 
DESSUREAULT, Paule 
DUFOUR, Diane 
DUQUETTE~ Stéphane 
EMOND~ Jocelyne 
FAFARD~ 'Renée-Louise 
RIOUX~ Luc 
RUSSO, Laura 

FIOLA~ Jean-Pierre 
GAUTHIER, Denis 
GELINAS ~ Gérald 
GERMAIN~ Guy 
GIGUERE, Danny 
GINGRAS~ Charles 
GIRARD~ André 
GIROUX~ Johanne 
GIROUX, Robert 
GOYETTE~ Sylvie 
GREETHAM~ Jeffrey 
HIVON~ Alain 
HOULE~ François 
JALBERT ~ Chantal 
LAGUE~ Alain 
LANGLOIS~ Mario 
LAPOINTE~ Alain 
LAUZON, Sylvain 
LEMIEUX~ Martin 
LONG TIN, Luc 
LUSSIER, Marc 
MICHAUD, France 
NADEAU~ Denis 
NOEL, Lucie 
PERRON~ Eric 
TRUDEAU, Lyne 
VACHON~ Jean-François 

IMPUTATION: service de police - traitements--- poli ciers et ·contribu
tions de 1•employeur. 
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87-991 

RESOLU 

87-992 

RESOLU 

87-993 

RESOLU 

87-994 

RESOLU 

1 e 18 ju1in 1987 

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

de ratifier la réintégration, à compter du 15 juin 1987, de M. Claude 
Simard à son emploi de commi;s grade 2 au service de police, ce· 
dernier ayant été susperïdu de ses fonctions en vertu de la résolution 
86-1844 de ce comité en date dul 6 novembre r986. 

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

Sur recommandation du directeur' général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 41 100 $ aux fins de la 
résolution 87-326 de ce comité en date du 5 mars 1987 retenant les 
services de la Clinique médicale Cartier afin de procéder aux examens 
de pré-emploi des candidats-policiers pour 1•année 198.7. 

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

Sur recommandation du di recteur' général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 49 400 $ aux fins de la 
résolution 87-466 de ce comité' en date du 26 mars 1987 retenant les 
services de la firme Les Psychologues Associés pour procéder aux 
tests psychométriques des candidats-policiers. 

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

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

de se· conformer au jugement rerdu le 21 mai 1987 par le juge Pi erre 
Verdy dans la cause C.P .M. 510;32-000183-872 - Luc Di gnard vs Commu
nauté urbaine de Montréal et V~lle de Montréal-Nord, et d 1 autoriser 
le paiement ct•une somme de 82,5b $ au requérant. 

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

Soumise la liste de réclamation' no 574; 

Il est 

ct•autoriser le paiement de cett~ réclamation·. 

IMPUTATION:' autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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Sur recommandation du- directeur général, n est. 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public 
pour l'achat de papier et carton (contrat 87-026-DG)~ selon le cahier 
des charges soumis par 1 edit di recteur général avec son rapport en 
date du 9 juin 1987. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 87-831 de ce comité en 
date du 28 mai 1987 accordant aux plus bas soumissionnaires conformes 
le contrat 87-035-DG relatif à l'exécution de divers travaux de plom
berie dans certains édifices de la Communauté~ en y remplaçant les 
rubriques relatives à "Plomberie André Côté (1981) Ltée" et à "Les 
Entreprises Eramelle Inc." par les suivantes: 

"PLOMBERIE ANDRE COTE (1981) LTEE . 
Zone "est" 

LES ENTREPRISES ERAMELLE INC. 

31 173,52 $ - toutes taxes 
incluses 

58 857,48 $ -toutes taxes 
incluses". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la ré sol ut ion 87-752 de ce cami té en date du 7 mai 1987, 
telle que modifiée, accordant aux plus bas soumissionnaires conformes 
le contrat 87-021-DG relatif à la fourniture d'un service d'entretien 
et de vérification des systèmes d'air climatisé~ de ventilation et de 
chauffage de certains édtfices de la Communauté~ en y remplaçant le 
paragraphe c) y apparaissant par le suivant: ·-. 

"c) de donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et servi ces _à la direction générale de remettre au tréso
rier~ pour retenue, le cautionnement d'exécution de contrat exi
gible qui aura été obtenu de Aeronox (P.A.B.) Ltée; adjudica
taire de l'option c; en remplacement de son dépôt de soumission 
au montant de 4 500 $" .-- --

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir, pour une péri ode n • excédant pas trois ( 3) ans à compter 
du 1er septembre 1987, les services de la firme Léveillé, Vickers & 
Ben son aux f'i ns de 1 a gestion _de 1 a publicité obl i ga toi re de 1 a 
Communauté~ le tout conformément aux termes et conditions contenus 
dans l'offre de servi ces de la di te firme en date du 29 mai 1987, te 1 
que précisé par les lettres des 9 et 10 juin 1987, jointes au dossier 
de la présente résolution et identifiées par, le secrétaire~ et 
d • autoriSer une dépense n • excédant pas 660 000 $ à cette fin~ cette 
somme représentant les honoraires de ladite firme ainsi que le coût 
de la gestion de la publicité. · 

IMPUTATION: - à rrême les crédits prévus au budget 1987 des services 
concernés - transport et communications; · 
à mêmé les crédits à être votés à cette fin au budget 
1988, 1989 et 1990 des services concernés - transport 
et communications; 
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-à même lês créidits déjà appropnes aux fins du·· 
transport et des communications des règlements 
d • emprunt concerriés. 

Soumise la liste 87-032 des coml!>tes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur; du ·service de police~ il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à lancer lès appels 
d 1 offres publics suivants pour lescontrats ci-après mentionnés: 

contrats 

87-003-POL 
87-005-POL 
87-006-POL 
87-010-POL 
87-036-POL 

description 

Achat de chemises pour policiers; 
Achat de gants, gantelets et mitaines; 
Achat d•articles et vêtements de nylon; 
Achat de ~ottes et couvre-chaussures; 
Achat de gilets débardeurs. 

1 

! 

1 

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

d·•accepter proviso.irement, à côlllpter du 1er décembre 1986, les équi
pements suivants installés ·à la station de métro Côte-Vertu et fai
sant partie du contrat 1008-EI7-75~ -,•adjudicataire de ce contrat 
étant F.L. Métal Inc.~ le tout conformément aux dispositions de l•ar
ticle 14 du cahier des exigences spéciales dudit contrat: 

16 êadres d 1 affiches; 
' 5 cadres de cartes de réseau; 

4 port i 11 ons ~e bout de quai ; 
5 plaques 11 interdi,ction de 'fumer .. ; 

27 réceptacles à rebuts; 
3 barrières-guide; 
1 barrière-to~rniquet; 
1 barrière de service; 
2 poteaux de raccord. 

Sur recommandation du di recteur du service de 1• environnement, il est 

a) ct•accepter définitivement~ a compter du 10 juin 1987~ les travaux 
du contrat 1582 relatif à i la fourniture et à là livraison des 
ponts racleurs pour 1 ~usi~e d 1 épuration de la Communauté, et 
d•autôriser le paiement: à 'Degremont Irrfilco Ltée~ adJudicataire 
de ce contrat~ de la ~ete nue de garantie au montant de 
230 892~32 $ faite à ce st.ljet~ plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à co~pt~r du 28 février 19~6; 

b) d 1 approuver 1•estimatio~ filnale dudit contrat et d•autoriser le 
p~iement.·d·une sommé· de 50 254,41 $à Degremont Infilco Ltée; 
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c) de rètourner au sol de · du règlement 64 modifié 1 a somme de 
515 854~45 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est·· 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exé~utés par la ville 
de Pointe-Claire aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: -

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

avenue Deslauriers~ de la. rue 64-130 à un point situé à envi
ron 172 mètres vers le nord; 
rue 64-130, de 1 'avenue Deslauriers à un point situé à environ 
70 mètres vers l'ouest; 

Installation de conduites d'égout sanitaire: 

avenue Belmont, de l'avenue Vincennes au boulevard des 
Sources; 
boulevard des Sources, de l'avenue Belmont à un point situé à 
environ 50 mètres vers le nord. 

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

d'approuver les travaux ci~après décrits à être exécutés par la muni
cipalité de Saint-Raphaël de l'Ile Bizard aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Edouard-Gaucher~ de la ·rué Saint-Malo (est) à la rue 
Sàint-Malo (ouest); 
rue Honoré-Lauzon~ de la rue Saint-Malo (est) à un point situé 
à envir~n 53 mètres vers le nord; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Pierre
Panet~ de la rue Saint-Malo (ouèst) à un point situé à environ 64 
mètres vers le nord. 

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

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa !ne. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, un camion GMC 1976 ainsi qu'une 
automobile Plymouth Caravelle 1982, et de remettre le produit de 1 a 
verite au trésorier de la· Communauté, le tout conformément aux condi
tions mentionnées au contrat P86-076-POL. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 4-34-PLAN relatif à 
l'installation de clôtures dans le parc régional du Bois-de-la
Réparation~ et d'autoriser le paiement d'une somme de 3 905~39 $ 
à G. Daviault Limitée, adjudicataire de ce contrat; 
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87-1008 

RESOLU 

87-1009 

RESOLU · 

b) de retourner au solde du règlement 47 modifié (aménagement) la 
somme ·cte 18 106,25 $ représentant 1 e so 1 de non utilisé du montant 
prévu pour ledit contrat. 

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

a) d'autoriser le ·directeur du service de police à acheter un appa
reil à développer les films en couleurs ainsi que les accessoires 
s • y rapportant et à p 1 ac er une . commande à cette fin pour un 
montant n'excédant pas 29 OÙO $; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à remettre en 
échange de· cet appareil oelui actuellement utilisé par ledit 
service. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

ATTENDU qùe par sa résolution 85-2768 en date du 18 décembre 1985, le 
comité exécutif approuvait un projet de convention par lequel la 
Communauté retenait 1 es servi cels de 1 a firme Dupras Ledoux Associés, 
ingénieurs-constructeurs~ pqur la gestion du projet rel a tif au sys
tème intégré de télécommun1cations informatisées dans le Quartier 
général du service de poli~e~ ainsi que pour la planification, la 
coordi na ti on et 1 a ge.sti on dl construction; 

ATTENDU que ladite conventi~n stipule que toute somme découlant des 
travaux d~ construction et· 9es coûts remboursables est payable par la 
Communaute; 1 

VU le rapport du directeur diu service de police~ il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 355 203 $ pour le paiement des 
factures reliées à l'exécution' des travaux du projet d'installation 
du système intégré de télécommunications informatisées du service de 
police (phase I). 1 · . ·· 

IMPUTATION: sol de di sponiblJ d~s crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales' relatives· à la mise en place d'un 
système ·de télétommunications pour le service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal - règlement 50 modi
fié. 

Il est 1 

d'autoriser le paiement. d'une! somme de 3 200 $ à M. John Kousik, 
officier de direction au sérvi1ce de police, représentant les frais 
juridiques .et médicaux ecnc~urus par. ce dernier suite à son appel 
devant la Commission. des affijair~s sociales dan·s le.s dossiers AT-51694 
et AT -60027 - John Kousik vs

1 

Communauté urbaine de Montréal. 

Virement de: autres dépense~ - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 1 

à: Con sei 1 ~ comité e.)(écuti f et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et comm·i·ss.'ions du Conseil -
services professionhels et administratifs. 
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Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-983 à 87-1009 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal~ sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Président 
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87-1010 

RESOLU 

87-1011 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 , 
tenue au siêge social~ le 9 juiijlet 1987 â 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. 

lvtme 

i"l. 

M. 

M. 

M. 

M. 

f\'1. 

M. 

Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Thérêse Daviau 
con sei 11 êre de, 1 a 
Guy Descary 
maire de la ville 
Jean Doré 
maire de la ville 
Sam Elkas 

ville de Montréal 

dl Lachine 
1 ~ 

de t4ontrea 1 

maire de la vi~le de Kirkland 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Yves Ryan, pré~ident du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 
Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procês-verbaux des seances 
du comité exécutif tenues les 28 mai et 11 juin 1987. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1•article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d • autoriser le versement des subventions sui vantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Articule 
- Association des relieurs du Québec 
- Atelier libre de recherches graphiques 
- Centre de céramique poterie-Bonsecours Inc. 
- Centre de documentation Yvan Boulerice 

Centre des arts actuels SKOL 

7 500 $ 
5 000 $ 
7 500 $ 
7 500 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

. .. ~· 
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1 

- Centre des ~rts contemporains. du Québec à Montréal 
Centre Saidye Bronfman 
Château Duf~esne Inc. 
Cinémathèque québécoise 
Dazibao 1 

- Festival international du film sur 1 •art ·-
- Festival international du nouveau cinéma et vidéo 

de Montréal ! 

- Galerie et atelier la centrale électrique 
- Musée des beaux-arts de Montréal 
- f'llusée du château Ramezay 
- Musée McCord 
- Optica, un centre au service de 1•art contemporain 

Parachute~ revue ct•art contemporain 
- Parachute,. revue d•art contemporain (projet spécial) 
- Société québécoise de la tapisserie contemporaine 
- Vie des arts 
- Association des galeries d•art contemporain de 

Montréal (projet spécial} 
- Centre de céramique poterie-Bonsecours Inc. 

(projet spécial) . 
- Op ti ca~ un centre au servi ce de 1•, art contemporain 

(projet spécial) 
- Ballet de Mont réa 1 Eddy Toussai nt·· 

Ballets jazz de Montréal · 
- Danse-cité Inc. 
- Ecran humain 
- Ensemble national de folklore les Sortilèges 
- Fondation Jean-Pierre Perreault 
- Grands Ballets canadiens 
- Lock-danseurs Inc. 
- Montanaro/Dance 
- Montréal Danse 
- 0 Vertigo danse Inc. 
- Tangente I ne. , 
- Tournifolie Inc. 1 

- Festival de nouvelle danse Inc. (Rrojet spécial} 
- Concours international de musique :de Montréal 
- Opéra de Montréal ! 

- Orchestre de chambre McGill 
- Orchestre symphonique de Montréal 1 

- Association pour la création et 1~ recherche 
électroacoustique du Québec 1 

- Ensemble Arion 
- Ensemble vocal Tudor de Montréal (196ô) Inc. 

Musica Camerata Montréal 
- Orchestre de chambre I t~usici de Montréal 
- Société de musique contemporaine du Québec 
- Studio de musique ancienne de Montréal 
- Centre de musique canadienne 
- Jeunesses musicales du Cànada 
- Ladies• Morning Musical Club 
- Société Pro Musica 
- Société de musique de chambre du Lakeshore 

Nouvelles· variétés lyriques 
Productions traquen•art Inc. (projet spécial) 

- Centre du théâtre d•aujourd•hui 
- Compagnie de quat•sous Inc. 
- Compagnie Jean Duceppe (1975) Inc. 
- Fondation Centaur pour les arts d1 interprétation 
- Fondation du théâtre du nouveau monde 
- Nouvelle compagnie théâtrale 
- Théâtre du rideau vert 
- Théâtre populaire du Québec 
- Association du théâtre-multiculturel du Québec 
- Festival international de théâtre jeunes 

publics du Québec - ' 
- Théâtre expérimental des. femmes (Festival. de 

créations de femmes) 
- Geordie Productions Inc. 
- Maison québécoise du théâtre pour 1•enfance 

et la jeunesse· 

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

5 000 $ 
10 000 $ 

12 500 $ 
7 500 $ 

200 000 $ 
20 000 $ 
25 000 $ 

7 500 $ 
- 10 000 $ 

2 500 $ 
7 500 $ 

17 000 $ 

7 500 $ 

2 500 $ 

2 500 $ 
20 000 $ 
45 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
7 500 $ 

220 000 $ 
15 000 $ 
5 000 $ 

12 500 $ 
5 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
50 000 $ 

120 000 $ 
40 000 $ 

295 000 $ 

10 000 $ 
6 000 $ 

20. 000 $ 
7 000 $ 

20 000 $ 
18 000 $ 
15 000 $ 
17 000 $ 
22 000 $ 
5 000 $ 
6 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 
3 000 $ 

50 000 $ 
30 000 $ 
55 000 $ 
90 000 $ 
80 000 $ 
50 000 $ 
65 000 $ 
10 000 $ 

5 000 $ 

20 000 $ 

5 000 $ 
8 000 $ 

45 000 $ 

397 

Archives de la Ville de Montréal



398 

87-1012 

RESOLU 

87-1013 

RESOLU 

87-1014 

RESOLU 

le 9 juillet 1987 

- Productions ma chère Pau 1 i ne 
- Théâtre de la marmaille !ne. 
- Théâtre de l'avant-pays Inc. 
- Théâtre de 1 'oeil !ne. 
- Théâtre petit à petit 
- Troupe du théâtre ~e quartier 

Youtheatre Inc. 
- Atelier de recherche théâtrale 1 'Eskabel 

Carbone 14 
- Groupe de la veillée 
- Mime omnibus Inc. 
- Nouveau théâtre expérimental 
- Théâtre de la manufacture 

Théâtre expérimental des femmes 
Club des talons hauts Inc. {Cirque du soleil) 
Compagnie des arts exil i o I ne. 
Théâtre B.T.W. Inc. 
Théâtre de la rallonge !ne. 
Théâtre de l'opsis Inc. 

- Théâtre sans. fil T.S.F. 
Troupe circus Inc. 

- Centre d'essai des auteurs d~amatiques 
(Montréal I ne.) 

- Ecole nationale de théâtre du Canada 
Playwright's Workshop Inc. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

5 000 $ 
12 000 $ 
10 000 $ 
5· 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 
10 000 $ 
12 000 $ 
12 000 $ 
15 000 $ 
10 000 $ 
15 000 $ 
5 000 $ 
8 000 $ 
8 000 $ 
3 000 $ 

12 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 
30· 000 $ 
10 000 $ 

2 251 000 $ 
=========== 

d'autoriser Mme Francine Mc Namara, sténosecrétaire à la direction 
générale, à suivre un cours de formation d'une durée de cinq jours et 
demi {5~} sur le logiciel de tr~itement de textes Wordperfect, lequel 
cours sera dispensé à Montréal' par le Centre de formation Joli data, 
et d'autoriser une dépense n1 excédant pas 450 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis-
tratifs. 

Sur recommandation du directeur: général, il est 

d'autoriser ~me Nicole Bernier, agent de gestion - accidents du 
travail à la direction générale - ressources humaines, à suivre une 
ses si on d • étude organisée par 1 e Con sei 1 du Patronat du Québec et 
portant sur l'appel et la révision au Bureau de révision paritaire~ 
laquelle session sera tenue à ~ontréal les 23 et 24-septembre 1987; 
de mettre à cette fin une spmme de 495 $ à la disposition de 
Mme Bernier, cette dernière devant .transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépehses encourues.· 

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

1 

' 
' 

Sur recommandat;ion du directeur' général, il est 

d • accorder à Mme Manon Garnache, préposée au traitement des appe 1 s à 
la direction générale - centre' d'urgence 9-1-1~ un congé sans solde 
pour la période du 16 juillet ;1.987 au 6 janvier 1988 inclusivement, 
le tout conformément à la politiqùe de la Communauté concernant les 
congés sans solde pour études à plein temps. 

Archives de la Ville de Montréal



87-1015 

RESOLU 

~7-1016 
1 

RESOLU 

87-1017 

RESOLU 

87-1018 

RESOLU 

87-1019 

RESOLU 

le 9 juillet 1987 399 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER le rapport joint à la résolution 87-792 de ce comité en 
date du 28 mai 1987 concernant 1 a nomi na ti on de M. Denis Tourangeau 
en qualité de contrôleur de la dette à long terme et registraire à la 
trésorerie par celui en date du 29 juin 1987 joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

SUr recommanda-tion du trésorier~ il est 

de MODIFIER la résolutio~ 85-526 de ce comité en date du 21 mars 1985 
nommant en permanence M. Jean'Champagne en qualité d•assistant comp
table en chef- fonds d1 irilmobilisatlon à la trésorerie, en y ajoutant 
ce qui suit: 

"La présente nomination entre en vigueur à compter du 5 aoOt 1985.". 

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

a) de nommer en permanence, à compter, du 7 mars 1985~ en qualité de 
chef de division régionale au service de 11évaluation, au traite
mént annuel mentionné dans. le rapport ,joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire~ M. Roger Latour~ présente
ment nommé temporairement à cette fonction audit service. Cette 
nomination n•a toutefois aucun effet sur la rémunération passée 
de M. Latour; 

b) de conti nuer à verser audit M. Latour 1• allocation de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

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

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

de continuer à verser à lVI. Luc Lavigne~ enquêteur grade 2 (évalua
tion} au service de 1 •évaluation, 1 •allocation de dépenses qu•il 
reçoit présentement dans 1 •exercïce de ses fonctions. 

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

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

de ratHier l 1 aÙtorisatiori acc0rdéè à M. Jean-Guy Massé; surintendant 
-matériel roulant et projets.au bureau de transport métropolitain, 
de participer à un colloque organisé p~r 1 •Association québécoise du 
transport et des routes Inc. et portant sur les infrastructures de 
transport en commun dans le monde, leur financement, leur encadrement 
institutionnel et leur impact sur l•urbanisation~ lequel colloque a 
été tenu à Montréal le 18 juin 1987~ et d•autoriser une dépense n•ex
cédant pas 125 $ à cette fin; .M. Massé devra cependant transmettre au 
trésorier les pièces justific~tives des dépenses encourues. 

1 

1 

Archives de la Ville de Montréal



400 

87-1020 

RESOLU 

87-1021 

RESOLU 

87-1022 

RESOLU 

87-1023 

le 9 juillet 1987 

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

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

de ratifier l'autorisation acc0rdée à M. Richard Robert, ingénieur 
chef d'équipe au bureau de transport métropolitafn, de se rendre en 
France du 26 juin au 3 juillet: 1987 inclusivement afin d 1 effectuer 
des visites d'inspection chez u~ sous-traitant de l'adjudicataire du 
contrat 508-M3-85-BH~, et d.' autoriSer une dépense n • excédant pas.·· 
2 500 $ à cette fin; M. Robert devra cependant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

' . 

IMPUTATION: à même 1 es crédits çiéj à appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

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

d'~utoriser M. Pietro Pietracupa, conseiller technique au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre, du 26 septembre au .2 octobre 
1987~ à San Francisco, Etats-Urhis~ .afin de participer à la réunion 
annuelle de l'American Public Trans.ît Association. et à l'Exposition 
i nternati ona le du transport pubil i c; de mettre à cette fin une somme 
de 3 000 $ à la disposition· ;de M. Pietracupa, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les . pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: sur' le solde dispon~ble des crédits votés par le Conseil 
pour. 1 a constructi om des pro rongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

SOUMISE une lettre d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de, Montréal et le Syndicat des ifonctionnaires municipaux de Montréal .. 
concernant la mise à pied volon1taire~ à compter du 29 juin 1987~ de 
M. Pierre Binette, agent technique au bureau de transport métropoli-
tain; · 

VU le rapport du directeur général, il est 

a) d'approuver cette lettre d'entente et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement de 
l'indemnité de départ, le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du service dé l'environnemènt~ il est 
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de nommer, pour une période n'excédant pas six (.6) mois, M. Robert 
Plante en qualité de bactériologiste au service de l'environnement, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi na
tion deviendra~ à l'expiration de cette période; permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le direc
teur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de division - · 
ressources humaines. 

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

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

d'accorder aux chefs d'atelier (cadres) du service- de l'environnement 
des conditions particulières de travail, le tout conformément au 
rapport explicatif du directeur dudit service en date du 10 juin 1987 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire. 

- - -. ~ - - - - - - - -

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

de MODIFIER la résolution 87:988 de ce comité en date du 18 juin 1987 
autorisant M. Al Sybertz, commissaire industriel à l'Office de l'ex
pansion économique, à effectuer une tournée de promotion industrielle 
en France~ en Angleterre et en Irlande, en y remplaçant les mots et 
chiffres "du 28 juin au 10 juillet 1987" y apparaissant par ceux de 
"du 4 au 16 juillet 1987". 

Sur recommandation du directeur du service de police, ~1 est 

de MODIFIER la résolution 87-989 de ce comité en date du 18 juin 1987 ·· 
nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant les noms su.:ivants: 

"CADIEUX; Lorraine 
CLOUTIER, France 
COTE, Jean-François 
COTTON, Mona 
FIOLA, Jean-Pierre 
JALBERT; Chantal 
LEMIEUX~ Martine 
TRUDEAU, Lyne 
VACHON~ Jean-François". 

Sur recommandation du directeur du service de police; il est 

d'assigner temporairement, à compter du~l7 juin 1987, en qualité de 
coordonnateur - centre -d'information poli ci ère au service de poli ce, 
au traitement annuel, menti on né dans 1 e rapport jo1 nt à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire; Mme Diane Decoste, 
présentèment commis aux renseignements-surveillant audit service. 
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. I!ViPUTATION: service de police- traitèments- civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser MM. Serge Bégin et Denis Lauzon, respectivement directeur 
de la coordination et directeur de la formation au. service de police, 
à suivre le XXXVIIIe Cours international de criminologie organisé par 
la Société internationale de criminologie, 1 'Ecole de criminologie et 
le Centre international de criflilinologie comparée de l'Université de 
Montréal~ lequel cours sera donné à !Vlontréal du 17 au 21 août 1987; 
de mettre à cette fin une somme: de 300 $ à la disposition de chacun 
d • eux, ces derniers devant trali]smettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encour~es. 

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

Sur recommandation du di recteur du service de police, il est 

d'autoriser MM. Roland Bourget et Serge Bégin, ainsi que Mme Eliane 
Tou signant, respectivement dire~teur du service de police~ directeur 
de la coordination et direct~ur du soutien administratif audit 
service, à participer au 82e Congrès de l'Association canadienne des 
chefs de police qui sera tenu ~à Québec du··23 au 28 août 1987; de 
mettre à cette fin une somme de 1 600 $ à la disposition de 
M. Bourget ainsi qu'une somme de 1 400 $ à la disposition de M. Bégin 
et de Mme Tou signant respectivement~ ces derniers devant transmettre 
au trésorier les pièces justifi~atives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 4 400 $ - serr.rice de police - transport et communica
tions. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Gilbert Côté, directeur du district 23 au service de 
police~ à suivre le cours • de ~erfectionnement des cadres supérieurs 
qui sera dispensé par le Collège canadien de police à. Ottawa, 
Ontario~ du 9 septembre au !30 octobre 1987; de mettre à cette fin une 
somme de 902 $ à la disposition,. de M. Côté, ce dernier devant trans
mettre au trésorier 1 es pièces j ustifi cati v es des dépenses encourues. 

1 

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

' 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu le rapport 
du représentant de la Communauté aux fins de l'application des 
articles 27.04 et 27.11 de la .convention collective de travail des 
policiers~ il est 1 

a) de se conformer à la s~ntence arbitrale rendue le 4 juin 1987 par 
r•arbitre !Vlarc Gravel' dans le grief de l'agent 4218 Maurice 
Potvin du service de pdlice:en lê réinstallant dans ses fonctions 
avec tous les privilèges et avantages dont il a été privé depuis 
le jour de son congédiement~ soit le 16 octobre 1986; 

1 
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b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement.·· 
des sommes qui deviendront dues audit M. Pot vin avec tous 1 es 
intérêts applicables et ce~ conformément aux termes de la 
sentence arbitrale ci-haut mentionnée. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1• appl ica
tian des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra-
vail des policiers~ il est i 

1 

1 ' 

de se conformer à la sentence arbït~ale rendue le 5 juin 1987 par 
1•arbitre Marc Gravel dans le grief jno 86-053 du sergent-détective. 
Jean-Louis St-Martin du service de 1 police en effaçant dans les 
dossiers du service de police et· de la Communauté toute trace de la 
réprimande imposée le 11 S;eptembre 198b audit M. St-Martin. 

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

de réassigner à 1•emploi d1 évaluateur grade 1 au service de l 1 évalua
tion, M. Michel Fournier~ présentement évaluateur grade 2 audit 
servi.cè. 

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

de donner avis à la ville de Doll a rd-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme~ que les 
travaux prévus par son règlement d•.emprunt no 87-766 n•affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de .la planification du 
territoire~ il est 

de donner a:·vis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme: 

a) qu • une , partie des travaux prévus par son règlement d • emprunt no 
7418 n•affectent pas les ·parties du territoire soumises aux dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté~ que certaines 
interventions ne constituent pas des interventions assujetties 
aux dispositions de 1•article 74 de la Loi sur 1•aménagement et 
1• urbanisme ét que certains travaux ne contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté; 

b) que les travaux prévus par son règlement d•emprunt no 7419 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1• aména
gement du territoire de la Co~unauté. 
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Sur recommandation du ·directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 1466 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises ,aux dispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Com
munauté. 

Sur recommandation du directeur: du service de l•environnemeht, il est 

d•approuver les travaux d1 tnstallation d•une conduite d1égout uni
taj re à être exécutés par 1 à vi 11 e de Montréal dans i a 4e Rue 
(23-610)~ de 1•avenue Armand-Ehaput à la 89e Avenue~ ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

87-1038 ···Sur recommandation du directeur du' service de i •environnement, il est 

RESOLU d1 approuver les travaux ci-aprè!s décrits à être exécutés par la ville 
de Kirkland aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d! 1 égouts sanitaire et pluvial: 

boulevard de Salaberry,. du boulevard Brunswick à un point. 
situé à environ 250 mètres vers le nord; 

rue Brigantine, du boule 1vard Brunswick à la rue Argyle; 

rue Argyle, entre la rue1 Brigantine et la v-oie de service nord 
de 1 •autorout~ Transcanadienne; 

rue Sauvignon~ du boulevlard Brunswick à un point situé à envi
ron 200 mètres vers le nord; 

rue Jonquille, de 1•aceès est à 1•accès ouest du boulevard 
Brunswick; 

servitude des lots P.l46-92, -93, de la rue Jonquille à un· 
point situé à environ 45 mètres vers le nord; 

rue Beaujolais, du bou~evard. Brunswick à un point situé à 
environ 40 mètres vers le nord; 

rue Jacinthe, du boülevard de Sal aberry a un point situé a 
environ 48 mètres vers 1•ouest; 

rue Sauternes, du boule~ard Brunswick à un point· situé à envi
ron 47 mètres vers le nard; 

rue Sangria, du bouilevar;d Brunswick à un point situé à environ 
57 mètres vers 1 e nord; 

boulevard Brunswick, dq boulevard Saint-Charles à la limite 
dés villes dé Kirkland et de ·Pointe-Claire; 

servitude des lots P.145 et P.146, du boulevard Brunswick au 
boulevard Safnt-Charl es;. 
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Installation d • une conduite d • égout pluvial dans le boulevard 
Saint·:.charles, d•un point situé- à environ 200 mètres au sud du 
boulevard Brunswick suri- une distance approximative de 140 mètres 
dans 1 a même dî rection. i 

1 

• 1 

1 

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

d•approuver les travaux d•installation d•une conduite d1 égout pluvial 
à être exécutés par la ville de Beaconsfield dans Beaurepaire Drive, 
entre Sussex Drive et un point situé à environ 45 mètres à 1•est de 
Kenwood Raad, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

·- ~\-

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

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux avec inci
dence intermunicipale ayant été approuvés par la résolution 87-534 du 
Conseil de la ville de Pierrefonds en date du 8 ·juin 1987: 

Installation â•une. conduite d1 égout sanitaire dans .le boulevard 
des Sources (incluant une partie de la villè de Pierrefonds)~ du 
boulevard Anselme-Lavigne au boulevard Pierrefonds; 

Reconstructi.on d•une conduite d1 égoüt sanitaire dans le boulevard 
Pierrefonds (ville de Pierrefonds), du boulevard des Sources à un 
point situé à environ 60 mètres vers 1•est. 

i. ·. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 
' 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Lachine aux endroits suivants, ces travaux avec incidence inter
municipale ayant été approuvés en vertu de la résolution 87-582 du 
Conseil de la ville de LaSalle en date du 27 avril 1987: 

' .. 

Reconstruction d•une conduite d1 égout sanitaire dans le chemin du 
Canal, du chemin du Musée à un point situé à environ 170 mètres à 
1 •ouest du chemin LaSalle; 

Installation d•une conduite d•égout pluvial dans le chemin du 
Cana 1 , d • un point si tué à envi rori 40 mètres à 1 • est du chemin 
LaSalle sur une distance approximative de 80 mètres vers 1•ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 
. ' 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Do 11 ard-des-Ormeaux aux endroits suivants~ ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial: 

rue Baffin, de là rue Ernest à"la rue Anselme-Lavigne; 
rue Finch, de 1•accès nord à 1 •accès sud de la rue Alouette; 
rue Blue Jay, de 1•accès nord à 1•accès sud à la rue Alouette; 
rue Malard, de 1 •accès nord de la rue Alouette à la rue 
Einstein; 
rue Florence, de 1•accès nord à 1•accès sud de la rue Baffin; 
rue Alouette, de la rue Baffin à la rue Malard; 
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rue Wallenberg, dè' la rue Laporte â la rue Einstein; 
rue Choquette (nord)., de 1• accès est à 1• accès ouest de 1 a rue 
Choquette (sud); 
rue Choquette {sud), de la.rue Renê-Ema~d â un point situê a 
environ 85 mètres à 1•est de la rue Cross; 
rue Anselme-Lavigne, de la rue René-Emard à un point situé a 
environ 73 mètres à 1• est de 1 a rue Baffin; 

Instaliation de conduites d•êgout sanitaire: 

rue Tecumseh, de la rue Einstein à la rue de la Roche; 
' rue Einstein,' de l.a rue Baffin à la rue Tecumseh. 

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

d1 approuver les travaux ci-après dêcrits â être exêcutés par la ville 
de Montrêal-Nord aux. endroits .suivants, ces travaux n• ayant aucune." 
incidence intermuni~ipale: 

Installation de conduites d1 égout unitaire: 

rue Hébert~ de 1 a rue Amos à un point si tué à environ 120 
mètres vers le nord; 
rue Hôtel-de-Ville:· de la rue Amos'â un point situé à environ 
132 mètres vers le nord; 

Reconstruction d1 une conduite d1 égout unitaire dans la rue Garon, 
de la rue Amos â un' point' situê à' environ 160 mètres vers le 
nord. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au prêsident, il est 

d1 effectuer le virement de crêdits suivant au budget de la Communautê 
pour l 1 année 1987~ -

DE: 

A: 

autres dépenses dêpenses ~on prevues au budget 
et rêclamations 

Conseil~ comitê exécutif et- commissions du Conseil -

20 000 $ 
======== 

traitements 20 000 $ 
======== 

Sur recommandation ~e 1 1 adJoin~ au prêsident, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1987: 

DE: 

autres dépenses dépe~ses non prévues au budget 
et réel amati ons· 49 500 $ 

======== 
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A: 

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements 49 500 $ 

======== 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de retenir, pour les besoins du bureau du président, les services des 
firmes Les Associés Marie Selick et Les Services Kelly Ltée~ et d•au
tori ser une dépense n • excédant pas 5 000 $ à c'ette fin. 

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

Soumises les listes de réclamations nos 575 et 576; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 
' 

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

1 

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

1 

1 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté~ il est 

d•autoriser le paiement d1 une somme de 1 500 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d•une somme de 601,74· $ à ses procureurs~ 1 1 étude 
d•avocats Saint-Louis, Lippel~ Guillet, Lamarche, en r~glement final 
hors cour de la cause C.S.M. 500-05-001853-843 - Réginald Jennings vs 
Communauté urbaine de !VIontréal et Jean-Paul Forget. 

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

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

a) de donner mandat à Me Richard Mongeau de 11 étude d•avocats · 
Mongeau, Gouin, Roy d•en appeler aupr~s de la Cour Suprême du 
Canada du jugement rendu le 9 juin 1987 par les juges Kaufman~ · 
McCarthy et Rothman dans la cause C.A. 500-10-000357,..846 - Pierre 
Clouti.er, appelant, vs Jean-Pierre· Bédard et Richard Langlois, 
intimés; · 

b) d•autoriser une dépense additio·nnelle de 10 000 $aux fins du 
mandat ci-haufmentionné et de la résolution 83-2013 de ce comité 
en date du 8 décembre 1983 retenant les· services· de Me Richard 
Mongeau pour représenter MM. Jean-Pierre Bédard et Richard 
Langlois dans les causes c.s·.P. 500-01-012939-838 et 500-01-
012940-836 - La Reine v~ Jean~Pierre Bédard et Richard Langlois. 

Ifv'IPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



408 

87-1050 

RESOLU 

87-1051 

RESOLU 

87-1052 

RESOLU 

87-1053 

RESOLU 

le 9 juillet 1987 

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

de se conformer au jugement rendu le ·4 jùin 1987 par le juge Pierre 
Trudel dans la cause C.P.T.R. 400-02-001338-845 -Clément & Frère 
Ltée vs Communauté urbaine de Montréal~ et d•autoriser le paiement 
d•une somme de 9 762 $ à la dem1anderesse, cette somme portant les 
intérêts suivants: 

15% 1•an depuis le 27 septembre 
31 décembre 1983~ 

1983 jusqu•au 

14% 1• an depuis le 1er janvier 1984 jusqu • au 
30 juin 1985, 

12% 1• arf depuis le 1er juillet 1985 ·jusqu • au 
31 mars 1987 et 

11% 1•an depuis le 1er avril 1987 jusqu•à la 
date de 1 1 émission du chèque. 

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

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

de se conformer au jugement rendu le 1er mai 1987 par le juge Gilles 
Trudel dans la cause C.P.M. 500-32-000561-870 - Jean Pinejian vs 
Communauté urbaine de Montréal, et d•autoriser le paiement ct•une 
somme de 572,52 $ au requérant. 

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

Sur recommandation du 4irecteur: général, il est 

ct•autoriser· le directeur gênéml à lancer un appel d 1 offres public 
pour le déneigement de différents terrains (contrat 87-038-DG), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur général 
en date du 26 juin 1987. 

· Sur recdmmandat ion du di recteur généra 1, il est 

a) ct• accorder au pl us bas so.umi ssionnai re conforme, Produits Shell 
Canada Limitéer le contrat· pour la fourniture, pour une pétiode 
de deux (2) ans à compter du 1er juillet 1987, ct•huile à chauf
fage et d 1 huile lourde (co~trat 87-012-DG)~ aux prix de sa sou
mission~ soit au prix total: approximatif de 156 650,92 $~ toutes 
taxes incluses, et ct•autoriser le èhef de division ~ approvision
nements et services à la direction générale à émettre la commande 
nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: • fonds d.•admin~stration budgétaire: 

budget 1987: 

6 403,33 $ - parcs régionaux - gestion et exploi
tation - biens non durables; 

3 176,26 $-direction générale - approvisionne
ments et services - location, entre
tien et réparations; 
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24,48 $ 

17 678,81 $ 

228_~09 $ 

- direction _ g~nêrale v~rification 
interne location, · ~ntretien et 
réparations; 

- service de police - location, entre
tien et réparations; 

- urbanisme et schéma' d • aménagement -
location~ entretie-n et r~parations; 

à même 1 es crédits a être votés à cette fin au 
budget 1988: 

17 213,28_$: parcs régionaux - gestion et exploi
tation - biens non durables; 

8 538;3? $ - direction générale - approvisionne
ments et services - location, entre
tien et réparations; 

48,96 $·~direction générale vérification 
interne location, entretien et 
réparations; 

46 377~29 $ - service de police - location, entre
tien et réparations; 

612 ~ 92 $ - urbanisme et schéma d • aménagement -
location~ entretien et réparations; 

à même les crédits à être votês à cette fin au 
budget 1989: 

10 809~95 $ 

5 362~07 $ 

.. 24,48 $ 

28 69~,48 $ 

384,91 $ 

- parcs régionaux - gestion et exploi
tation - biens non durables; 

- direction générale - approvisionne
ments et services - location, entre
tien et réparations; 

- direction générale vérification 
interne location~ entretien et 
réparations; 

- service de police - location, entre-
tien et réparations; . 

- urbanisme et schéma d • am~nagement -
location~ entretien et réparations; 

• fonds des r~glements d•emprunt: 

9 843,54 $ - à même les crédits déjà appropnes -
aux fins des 1 oyers et 1 oc a ti ons -
r~glement 55 modifié; 

1 225~83 $ sur le solde disponible des crédits 
votés par le Consei 1 pour dêpenses 
capitales relatives à 1 •aménagement 
des. parcs régionaux - règlement 47 
modifié. · 

de donner des instructions au chef de. dfvision - approvisionne
ments et services à la. direction généra-le de remettre au tréso
rier, pour retenue, le cJépôt exigible qui aurà été obtenu de 
l•adjudicataire dudit con~rat 87-012-DG .• 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

a} d•accorder comme suit, aux pl~s_bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1•appel d1 offres 87-040-DG~ les con
trats suivants pour 1 1 exécution de di vers travaux d • él ectri ci té 
et ce~ pour une péri ode ~de tr:-oi s ( 3) ans à compter du 1er août 
1987: 

R.P. ELECTRIQUE ENRG. 
(Les Entreprises Electriques 
Gilles Bradette Inc.) 

Zone est 132 659,60 $ - toutes taxes 
incluses 
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ELECTRICITE-STANDARD INC. 

Zone ouest 74 378,40 $ - toutes taxes 
incluses 

et d • autoriser 1 e chef de. cli vi sj on - approvisionnements et ser
vices à la direction générale à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin. 

IMPUTATION: 27 890~00 $ b~dget 1987 - budget des services con
cernés - location~ entretien et répara
ti ons;, 

68 752,67 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1988 des services con
cernés - location, entretien et répara
tions; 

- ·59 765,16 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1989 des services con
cernés - location~ entretien et répara
tions; 

40 630~17 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1990 des services con
cernés - location, entretien et répara
tions. 

b) de donner des instructi6ns .. au chef de division - approvilsionne
m~nts et services à la ~i~ection_ ~énéralc: de re~e~tre au

1 

tréso
ner, pour retenue, le depot ex1g1ble qu1 aura ete obtenu de la 
firme R.P. Electrique Enrg. (Les Entreprises Electriques! Gilles 
Bradette Ltéë)~ adjudicataire de la zone est; 

c) de donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et services à la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, le cautionnement d 1 exécution de contrat exi
gi b 1 e qui au ra été obtenu de 1 a firme El ectri ci té Standard I ne., 
adjudicataire de la zone ouest, en remplacement de son cautionne
ment de soumission no 197361/22. 

Sur ·rècommandàtion du directeur général, il est 

a) ct•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d1 offres 
87-013-DG, les contrats suivants pour des fournitures de bureau: 

PAPETERIES D1 AFFAIRES/BUSINESS 
STATIONERS 

Articles 4 à 9, 11 à 20~ 22, 23, 
28 à 41~ 45 à 4'8~- 53~ 56 à 68~ 
73 à 76~ 80~ 81, 82, 84 i 90, 94 
à 98~ 100 à 110~-113, 114, 115~ 
118 119 120' 122 123 126 ' ' ' ' ' ' a 130, 135, 137~ 138, 140, 142, 146, 
151 à 158, 160, 171~ 172~ 174, 
175~ 178, 179~ 185, 186, 187~ 
189, 193 à 200~ 202~ 205~ 207 à 
213, 215 à 218 et 220 

LIBRAIRIE BOULEVARD INC. 

'Articles 1, 2, 3, 21, 24, 25, 27, 
42 , 43" 51" 52" 54 55' 69 ' 72" , , , , _, ' a , 
77~ 78~ 79~ 83~ 91~ 92~ 93~ 99~ 
111, 112, 116, 117, 121~ 131 à 
134, 139, 141, 143, 144, 145, 147 
à 150~ 159~ 161 à 170, 173~ 177 ~-
181 à 184, 188~ 190~ 191, 192~ 
201, 203, 204, 206, 214, 219 et 
221 

90 168,71 $ -toutes taxes 
incluses 

35 54Q~75 $ toutes taxes 
incluses 
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LE SEXTANT INC. 

Articles 44, 49, 50, 124 et 125 30 020,78 $ - toutes taxes 

et d'autoriser le chef de division - approvisionnements et ser
vices à la direction générale à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin; · 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

b) de donner des instructions au chef de division _: approvisionne
ments et services à la direction génirale de rem~ttre au tréso
_rier, ·pour retenue, le dépôt exigible qui aura é~é obtenu de la 
firme Le Sextant Inc.; ·· 

c) de donner des instructions au .dief de division -1 ·approvlslonne
ments et services à. la direction générale de rem~ttre au tréso
rier~ pour rêtenue, le cautionnèment d'exécution êle contrat exi
gible qui aura été obtenu de la firme Papèteriies d'Affaires/ 
Business Stationers en remplacement de son cautionnement de sou
mission no 856421-2; 

d} de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme 
Librairie Boulevard Inc. la différence entre son dépôt de soumis
sion et le dépôt de 5%, exigible du montant total du contrat· 
octroyé. 

Al:TENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 4.13 du cahier des 
charges spéciales du contrat 87-013-DG relatif à des fournitures de 
bureau~ il est stipulé qu'une offre permanente est faite en vertu de 
laquelle les servi ces de la Communauté peuvent traiter directement 
avec le fournisseur au fur et à mesure qu'ils ont un besoin à 
combler; ·. 

ATTENDU qu'en vertu dudit article 4.13~ ]a valeur globale des com
mandes directes pouvant être placées par les différents services de 

.. ,a .. Cômmunauté est évaluée à un montant total de 50 000 $ par année; 

Vu le rapport du directeur général~ il est 

d'accorder, pour une période n'excédant pas douze (12) !f10is, au plus 
bas soumissionnaire conforme, Librairie Boulevard Inc., le contrat 
concernant l'offre permanente pour 1' achat de fournitures de bureau 
(contrat 87-013-DG)~ le tout conformément aux conditions de sa sou
mission et selon les dispositions de l'article 4.13 du cahier des 
charg.es spécial es de ce contrat. 

VU l'article 7 de la Loi sur les musées nationaùx {L.R.Q., chapitre 
IVI-44); 

ATTENDU que par sa résolution 84-517 en date du 22 mars 1984, le 
comité exécutif de 1 a Communauté recommandait au Gouvernement du 
Québec la nomination de M. Roger Si gouin à titre de membre du con sei 1 
d'administration du Musée d'art contemporain; 

ATTENDU que 1 e mandat de M. Roger Si gouin est expiré· depuis 1 e 4 · 
juillet 1987; 

VU le rapport du secrétaire, il est 

de recommander au Gouvernement du Québec la nomination de Mme Manon 
Forget à titre de membre du conseil d'administration du Musée d'art 
contemporain de Montréal. 
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Sur recommandation du comité permanent de gestion des documents, il 
est 

a) d • approuver, conformément au programme de gestion des documents 
de la Communauté, .les· règles de conservation 'suivantes relatives 
à certains documents et app:artenant aux services ou unités admi
nistratives ci-après mentionnés: 

règle service 

173 à 179 et 186' trésorerie 
18o·· toutes les unités administratives 
187 à 193 police 

b) ct•autoriser le secrétaire de la Communauté ou son représentant à 
signer et à présenter. au ministre des Affaires culturelles du 

. Québec la ·demande. d•approbation des règles de conservation ci
haut décrites. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie 
pour 1•année 1987: 

DE: 

A: 

trésorerie -.contributions de 1•employe.ur 
! 

trésorerie - biens non durables 
: 

trésorerie loc:ation, entretien et 
réparàtions 

Sur recommandation du trésorier, il est 

38 000 $ 
----------

'36 000 $ 

2 000 $ 

38 000 $ 
-----------------

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
4 000 $pour 1•achat d•équipement de bureau. 

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

a: trésorerie - achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: trésorerie- achat d1 équipement. 

Soumises les listes 87-033, 87-034, 87-035 et 87-036 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement-de ces comptes. 
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Soumise la liste 87-037 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à provisionner une somme de 501912,45 $ 
représentant une partie de la facture émise le 18 mars 1985 par 
1 a Communauté au Gouvernement du Québec relativement aux coûts 
inhérents au retrait des compétences qu'exerçait 1 a Communauté ·· 
quant à l'inspection des fermes laitiires et des fabriques; 

b) d'autoriser 1 e trésorier à pro visionner cette somme à même 1 e 
revenu de subvention de l'année-1987 pour l'inspection des ali
ments. 

IMPUTATION: à même le revenu de subvention pour l'inspection des 
aliments -budget 1987. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
direction générale- bureau du taxi pour l'année 1987: 

DE: 

A: 

direction générale- bureau du taxi: 

traitements 

contributions de l' él1lpl oyeur 

direction générale- bureau du taxi: 

transport et communications· 
i 

services professionnels et 
administratifs 

biens non durables 

achat d'équipement 

65 500 $ 

. 14 450 $ 

79 950 $ 
========= 

35 750 $ 

10 000 $ 

3 000 $ 

31 200 $ 

79 950 $ 
------------------

b) de mettre à la disposition du directeur général, pour l'année 
1987 ~ 1 es montants indiqués en regard des ôbj ets de dépenses ci
après décrits et ce~ aux fins de la mise en opération du bureau 
du taxf: 

objets de.dépenses 

traitements 

surtemps 

transport et communications 

cr.édits 

75 500 $ 

2 000 $ 

43 600 $ 
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services professionnels et administratifs . 10 200 $ 

location, entretien et réparations 9 000 $ 

biens non durables. 10 100 $ 

achat d•équipement 90 000 $ 
24'0 400 .$ 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•approprier~ à titre de financement permanent~ les montants indiqués 
en regard des règlements d•emprunt ci-après mentionnés~ ces sommes 
représentant la partie de la prime résultant de 1 •emprunt fait par la 
Communauté sur le marché euro-11:anadi en des ca pi taux d • un montant de 
75 millions de dollars canadiens en date du 22 avril 1987: 

règlement no 

47-8 
50 
55 
64 
77 

montant 

24 375 $ 
13 000 $ 

406 250 $' 
771 875 $ 

3 250 $ 

1 218 750 $ 
===== 

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

d•autoriser une dépense additi~onnelle de 90 062 $ aux fins de la 
résolution 86-1153 de ce comité ·en date du 3 juillet 1986 retenant 
1 es services de 1 a firme Photo sur !ne. pour effectuer 1 a mi se à jour 
de la matri~e graphique de la ville de Montréal, le tout conforméme'1t 
à l 1 option 2 mentionnée dans la lettre de ladite firme en date du 26 
juin 1987 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire. 

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

a: évaluation - services professionnels et administratifs. 

ItvlPUTATION: évaluation- services professionnels et administratifs. 

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

de ratifier la rétention des services de la firme Groupe DMR Inc. aux 
fins de la saisie de données nécessaires à la confection des 
prochains ·rô'les d1 évaluation, et .d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 27 500 $ à cette fin. 

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

à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnel s. et administratifs. 
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SOUMIS un projet de convention par lequel .. 1 a. Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Les Evaluations M.D.G.L. Inc. pour procéder au calcul de la valeur de 
remplacement dépréciée 1988 des immeubles du-territoire de la Commu
nauté' dont les calculs initiaux sont dans la banque de données de 
ladite firme~ le tout conformément à la résolution 87-849 de ce 
comité en date du 28 mai 1987; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

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

SOUMIS un projet de convention par leque~ 'la Ç_ommunauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines conditions~ les services de la firme 
Photo sur Inc. pour procéder à la production d • une 1 i ste de concor
dance de numéros de compte et de ma tri cule~ le tout conformément à 1 a 
résolution 87-851 de ce comité en date du 28 mai 1987; 

VU le rapport du directeur du servie~ de l'évaluation~ il est 

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

SOUMIS' un projet de· convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Les Evaluations M.D.G.L. Inc. pour ~rocéder au calcul informatique du 
coût de remplacement des bâtiments selon la m~thode non-paramétrique, 
le tout conformément à la résolution 87-850 Cie ce comité ·en date du 
28 mai 1987; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

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

Sur recommandàtion du directeur âu bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) âe prolonger, dans le cadre du projet de renouvellement des ordi
nateurs. à Provi denee, pOL!r une péri ode addi tîonnelle de cinquante 
(50) jours, la rétention des services de M. Yves Phaneuf, program
meur, et ce, aux mêmes conditions que celles stipulées dans la 
résolution 87-362 de ce comité en date du 5 mars 1987, et d'auto
riser une dép~nse n • excédant pas ~· 500 $ à c~tte fin; 

b) d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'administra
tion de la Communauté du montant de 4 500 $ ci-haut mentionné et 
d'autoriser le· virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - développ~ment 
inform~tfque - 4 500 $ 

à: autres dépenses dépe-nses d' immobi-
lisations 4 500 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d'immobilisations. 
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c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut. 
mentionnée à même le solde des crédits votés par lé Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 modifié 
et ce, dès l'approbation du programrile triennal d'immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence 
de 1 a somme ·approuvée. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport ïnétropolitain~ 
il est 

a) d'accorder à J.P. Lessard Canada Inc. un contrat pour la fourni
ture et l'installation des systèmes de ventilation et de climati
sation du local du chef de départ à la station de métro Snowdon de 
1 a 1 igne no 5 (contrat P 7302'-BTM), pour un montant n • excédant pas 
g· 850 $ ~ et d • autoriser 1 e directeur du bureau de transport métro-_ .. 
politain à émettre une commal'iide à cette fin; -

b") d'autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d'administra
ti on de 1 a. Communauté du montant de 9 850 $- ci -haut menti on né et 
d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - développement 
informatique . _ 

à: autres dépenses ... :: dépenses d'immobi
lisations 

9 850 $ 

9 850 $ 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même les crédits déjà appropriés aux fins des uti
lités publiques- règlement 55 modifié et ce~ .dès l'approbation du_-· 
programme triennal d'immobilisations 1987-1988-1989 par le Gouver
nement du Qué.bec jusqu • à. cone!,.lrrençe, de 1 a somme approuvée. 

' 1 \ 

(M. Yves Ryan s'abstient de voter:). 

- -,. ----·-

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

a) d'accorder à Fernand Ménard Inc., un contrat pour la fourniture et 
l'installation des systèmes de plomberie dans le local du chef de 
départ à 1 a station de métro Snowdon de 1 a 1 igne no 5 (contrat 
P7301-BTM), pour un montant n'excédant pas 15 000 $, et d'auto
rïser le directeur du bureau: de transport métropolitain à émettre 
une commande à cette fin; 

b) d'autoriser la comptabilisat.ion provisoire au fonds d'administra
ti on de 1 a Communauté· du montant de 15 000 $ ci -haut menti on né et 
d'autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - développement 
-î nformati que 15 000 $ 

à: autres dépenses dépenses d' immobi-
lisations 15 poo $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de .la dépense ci-haut 
mentionnée à même les crédits déjà appropriés aux fins des uti
lités publiques -règlement 5o modifié et ce~, dès l'approbation du 
programme triennal d'immobilisations 1987~1988-1989 par le Gouver
nement du Québec jusqu'à concurrence de la somme approuvée. 
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RESOlU 

87-1075 

RESO~U 

87-1076 

1 

RESOlU 

87-1077 

le 9 juillet 1987 4.V 

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

a) d 1 autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $aux fins du con
trat BIM 422-M1-85 relatif à .. ,.étude~ la fabrication~ la livrai
son~ 1 1 installation~ les essais et la mise au point des équipe
ments des postes de redressement d 1 une partie de la ligne de métro 
no 5~ 1 1 adjudicataire de ce contrat étant BBC Brown Boveri Canada 
Inc.; 

b) d•autoriser la comptabilisation provisoire au fonds d1 administra
tion de la' Communauté du montant de 50 000 $ci-haut mentionné et-· 
ct•autoriser le virement de crédits suivant à cette fin: 

Virement de: autres dépenses. - déV.eloppement 
informatique 50 000 $ 

a: autres dépenses dépenses d1 immobi-
lisations 50 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses d 1 immobilisations. 

c) ct•autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des prolongements du métro - règlement 55 modifié 
et ce, dès l 1 approbat1on du programme triennal d1 immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu•à concurrence 
de 1 a somme approuvée. · ·· 

SUr recommàndation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 15 juin 1987, les portes 
motorisées-et contrôles installés à la station Parc et faisant partie 
du contrat 330-t49-86-BTM~ 1• adjudicataire 'de ce contrat étant La 
Compagnie de Portes Industrielles Indoco Ltée~ le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 32 du cahier des charges spéciales et 
de 1•article 4004 du cahier des charges générales de ce contrat. 

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

d • accepter provisoirement, à compter du 13 avri 1 1987, le poste de 
pompage no 2 faisant partie du contrat 333-Ml2-85-BTM~ 1• adj udi ca
taire de ce' contrat étant Pompaction Inc. ~ le tout conformément aux 
dispositions de l·a·rticle 9 de la section des exigences spéciales et 
de 1• article 3004 de 1 a sec ti on des exi genees général es de ce con
trat. 

1 

SOUMIS le projet d•avenant no ~ modifiant certains articles de la 
convention intervenue entre 1 a firme Sodeteg - T .A. I. et 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal pour la conception~ le développement~ la 
rédaction et 1a mise en service d•un logiciel ainsi que la prestation · 
de conseils selon les spécifications fonctionnelles définies dans 
ladite convention, le tout conformément à la résolution 84,..2138 de ce 
comité en date du 15 novembre 1984; · 

VU le rapport du directeur du bureau de tr'ansport métropolitain, il 
est 
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RESOLU 

87-1078 

RESOLU 

87-1079 

RESOLU 

87-1080 

RESOLU 

le 9 juillet 1987 

d • approuver ce projet d • avenant no 3, d'autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 192 948,40 $ à 
cette fin. 

i 

IMPUTATION: 192 948,40 $ .:. à ·~recouvrer de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

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

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas 30 000 $ pour services pro
fessionnels à être. rèndus par Ta firme Photosur Inc. aux fins 
d'effectuer le relevé ltel que construit .des tunnels des tronçons 
4.1, 4 •. 2 et 4.3 de l'intercepteur sud et dé réviser les plans de 
cadastre pour se conf0rmer aux exigences de l'article 115 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal; 

' 1 ' 

b) d'autoriser la comptablilisation provisoire au fonds d'administra
tion de la Communauté pu montant de 30 000 $ ci-haut'mentionné et 
d'autoriser le ~irerrienf de crrédits suivant â cette fin: 

Virement de: autres dépenses- développement·· 
informatique 30 000 $ 

~ 1 ~ 

à: autres depenses depehses d • immobi-
lisationsl 30 000 $ 

If'I1PUTATION: autres dépenses -dépenses d'immobilisations. 

c) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée à même le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capita~les relatives au traitement. des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié et ce, 
dès l'approbation du programme triennal d'immobilisati'ons 1987.-
1988-1989 par .le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence de la 
somme approu~ée. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
1 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Beaver, Division 
Groüpe Beaver Construction Limitée, le contrat pour l'e~écution des 
ouvrages de raccordement de Sainte-Anne-de-Bellevue, do boulevard 
LaSalle et de l'usine de filtration de Pierrefonds (contrat 1226-AE), 
aux prix de sa soumission, soit au prix. total apprci>x'irnatif de 
6' 940 139 $~ et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
te sujet par le service de 1 'environnement, et d'autoris~r le prési
de~t d~ ~_ami té exécutif et ~e s.ecr~tai re à ·signer le c.ontrr~at qui sera 
prepare a cet effet par 1 ed1 t s.erv1 ce. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'envi.ronnemeht, il est 

d'accepter définitivement~ à compter du 14 mai .1987, les groupes 
motopompes à vitesse con~tante M01-001~ MOl-002, MOl.::.oos~ M01-006, 
MOl-011~ M01-012, M01-013, MOl-014 et M01-015 faisant partie du 
contrat 1502~ l'adjudicataire de ce contrat étant Sumitomo Shoji 
Canada Ltd. 
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RESOLU 

87-1082 

RESOLU 

87-1083 

RESOLU 

le 9 juillet 1987 419 

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

a) d'autoriser le directeur-du service de là planification du terri
toire à retenir, au besoin au.cours de l'année 1987, les services 
de M. René Paquet à titre. de èonsultant en arboriculture dans le 
cadre des travaux d'aménagement des parcs régionaux, au taux 
horaire de 22~00 $~ et d'autoriser ùne dépense n'excédant pas 

b) 

20 000,00 $ à cette fin; -

IMPUTATION: sofèle disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'aménagement des 
parcs - riglement 47 modifié. 

de retourner au solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capital es rel at ives à 1' aménagement des parcs -
rigl ement 47 modifié les sommes de 4 336 $ et 5 084 $ représen
tant les montants inutilisés des résolutions 83-293 et 86-1173. 

0 

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

a) d'accorder à Construction L. Grenier Inc. un contrat pour l'exé
cution de travaux 'généraux d'aménagement de locaux situés au 
2580, boulevard Sai nt-Joseph est; Montréal (contrat P1-49-PLAN}, 
pour un montant n'excédant pas 19 785 $~ et d'autoriser le 
directeur du service de la planification du territoire à placer 

Q 

b} 

une commande à cette fin; · 

IMPUTATION: selde disponiblè. des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à-1 'aménagement des 
parcs régionaux (riglement 47 modifié). 

d'autoriser, aùx fins du programme triennal d'immobilisations 
1987~ 1988 et 1989 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux engagements et dépenses du riglement 47 modifié: 

Virement de: ho~oraires et études 
à: loyers et locations 

19 785 $ 
19 785 $ 

IMPUTATION: loyers et locations - riglement 47 modifié. 

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

a) d'accorder à Mobilier de Bureau Unie Ltée un contrat pour la 
fourniture et la pose de cloisons mobiles dans les locaux situés.· 
au 2580, boulevard Sai nt-Joseph est~ Montréal (contrat Pl-50-
PLAN), pour un montant n'excédant pas 13 456~94 $~ et d'autoriser 
le directeur du service de la planification du territoire à 
placer une commande à ·cette fin; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits ··votés par le Conseil 
'pour dépenses capitales relatives à l'aménagement des 
parcs régtonaux ( rigl ement 47 modifié). 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1987, 1988et .. 1989 de;la Communauté~ le virement de crédits sui
vant aux engagements et aépenses du riglement 47 modifié: 

Virement de: honoraires et études 
à: loyers et locations 

13 456~94 $ 
13 456~94 $ 

IMPUTATION: loyers et locations - riglement 47 modifié. 
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87-1084 

RESOLU 

87-1085 

RESOLU 

87-1086 

RESOLU 

87-1087 

le 9 juillet 1987 

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

a) ct• accorder à Décor Lacharité Inc. un contrat pour· la fourniture 
et 1 a pose 'de recouvrement de p 1 ancher et de stores verticaux 
dans les locaux .situês au 2sao: boulevard Saint-Joseph est, 
Montréal (contrat Pl-51-PLAN)~- pour un montant n•excédant pas 
12 000 $~·et d•autoriser le directeur du service de la planifica-

b) 

tion du territoire à placer une commande à cette fin; ' 
i 

IMPUTATION: sorde disponiMe des crédits .. votés par le Cdnseil 
, ' ... . pour dépenses. capi.tales relatives à 1•aménageme~t des 

parcs régionaux (règlement 47 modifié). 

d • autoriser, aux fins du programme tri enna 1 d • immobilisations-
1987~ 1988 et 1989 de la Communauté, le virement de crédits! sui
vant aux engagements et dépenses du règlement 47 modifié: 

Virement de: honoraires et études 
à: loyers et locations 

12 000 $ 
12 000 $ 

IMPUTATION: loyers et locations - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la .planification du 
territoire~ il est 

a) d•accorder à Guy Brunelle Inc. un contrat pour 1•exécution de 
travaux de peinture dans les locaux situés au 2580~ boulevard 
Sai nt-=Joseph est, fVlontréal , (contrat Pl-52-PLAN), pour un montant 
n•excédant pas 5. 350 $,.et d•autoriser le directeur du service de 
la planification du territo:ire à placer une commande à cette fin; 

IMPUTATION: solde disponib:le des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1•aménagement des 
parcs régionaux· (règlement 47 modifié). 

b) d1 autoriser, aux fins dù programme triennal d1 immobilisations 
1987, 1988 et 1989 de la C0mmunauté, le virement de crédits sui
vant aux engagements et dépenses du règlement 47 modifié: 

Virement de: honoraires et études 
à: 1 oyers et 1 oc at ions 

5 350 $ 
5 350 $ 

IMPUTATION: loyers et locations - règlement 47 modifié. 

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

ct•accorder à Equiparc Manufacturier d1 Equipement. de Parc Inc. un 
contrat pour la fabrication· et la livraison de quarante (40) tables à 
pi que-ni que dans 1 es parcs régi on aux {contrat P7 -48-PLAN), pour un 
montant n•excédant ·pas 24 721,,20 $~ et d•autoriser le directeur du 
service' de la planification dt:~ territoire à placer une commande à 
cette fih. · 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le. Conseil pour 
dépenses èapitales relatives à 1•aménagement des parcs 
(règle~ent 47 modifié). 

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

~ ' 1 

Sur recommandation du directeur du servîce de police, il est 
1 
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87-1088 

RESOlU 

87-1089 

RESOlU 

87-1090 

RESOlU 

87-1091 

RESOlU 

le 9 juillet 1987 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 2 925 $aux fins de la 
résolution 86-1700 de ce comité en date du 9 octobre 1986 rete
nant les services de la firme Mallette, 1\'lajor et Martin, con
seillers en administration, dans le dossier du système informa
tisé de télécommunications intrégrées du service de police; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d'un système de télécommunications du service de 
po 1 i ce ( règl erne nt 50 modifié). 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1987 ~ 1988 et 1989 de la Communauté, le virement de crédits 
sui v,ant aux engagements et dépenses du règlement 50 modifié: 

Virement de: contrats 
à: honoraires et études 

2 925 $ 
2 925 $ 

IMPUTATION: honoraires et études - règlement 50 modifié. 

- 1- - - - -
'1 

1 

Sur r~commandation du directeur du service de police~ il est 

de raJifier la rétention des services de M. Jean-Guy Deschênes, pro
fesseulr à l'Ecole Polytechnique dè fvlontréal ~ à titre de témoin-expert 
devant la Cour municipale de Montréal~ et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 3 000 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

contrats 

87-002-POL 
87-007-POL 
87-009-POL 
87-022-POL 

87-023-POL 

87-032-POL 

description 

Articles en cuir pour policiers 
Képis pour policiers 
Achat de souliers et bottines 
Impression de billets de contraven
tion 
Surveillance d'édifices et de tra
verses d'éèoliers 
Remise à neuf de transmissions et 
différentiels 

Sur recommandation du directeur du service de polïce, il est 
,, 

d'approuver l'estimation finale du contrat 85-048-POL relatif à la 
fourniture et à l'installation d'un système de ventilation/climatisa
tion pour le-poste de police no 51 et travaux connexes~ l'adjudica
taire de ce contrat étant R. & G. Legault Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 
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87-1092 

RESOLU 

87-1093 

RESOLU 

87-1094 

87-1095 

no de soumission 

85-038-DG 

85-038-DG 

Il est 

le 9 juillet 1987 

nom du fournisseur 

Francesco Frenna 
Lands.caping Enr. 
Entretien Saratone Enr. 

m6ntant du dêpôt 

2 527,06 $ 

722,44 $ 

de retenir les services de INRS-Urbanisation aux fins d1 effectuer une 
étude de ·1• impact des projets structurants sur le développement éco
nomique de la Communauté urbaine de Montréal et sur les autres 
régi ons du Québec, le tout -conformément à . 1• offre de servi ces de 
INRS-Urbanisation en date du 3 juillet 1987, jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 56 000 $ à cette fin. 

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

à: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

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

Après avoir pris connaissance du Rapport du Comité permanent de la 
Consommation et des Corporations sur la question de 1 1 irradi.ation des 
aliments et 1 •étiquetage des aliments irradiés; 

Vu 1 •avis de la Commission permanJnte de 1 •environnement de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 4 juin 1987 à ce sujet; 

· Il est 

de prier le Gouvernement du Gan da de se prononcer dans les pl us 
brefs délais sur les recommandatipns contenues dans ledit Rapport du 
Comité permanent de la Consommation et des Corporations. 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSqL conformément aux dispositions de 
l 1 article 82.12 de la Loi sur la (Communauté, le rapport sui'.t11ant de la 
Commission de 1 •environnement: , 

11Après avoir été saisi du rapport intitulé .. Rapport du comité per
manent de la consommation et des corporations sur la question de 
l 1 irradiation des aliments et l 1 étiquetage des aliments irradiés .. , 

LA COMMISSION DE L • ENVIRONNEMENT; en séance pub 1 i que 1 e 4 juin 
1987, , 

RECOMMANDE au Comité exécutif de .la Communauté urbaine de Montréal 
de prier le Gouvernement du Canada de se prononcer sur les recom
mandations contenues dans ce rappqrt dans les plus brefs délais 

ET PRIE 1 e Co mi té exécutif de transmettre ce rapport au Con sei 1 ... 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 
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le 9 juillet 1987 423 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement no 2372-2 de 
la ville de Lachine à l'effet de modifier son programme particulier 
d'urbanisme applicable à son centre~ville et d'informer cette munici
palité que ce règlement est conforme au parti d'aménagement et aux 
grandes orientations d'aménagement contenus dans le schéma d'aménage
ment adopté par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 20 
août 1986. 

l - - - -

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain 
et de l'avocat de 1 a Communauté,_ i 1 y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a} de décréter~ pour fins de métro; l'imposition d'une réserve~ pour 
une période de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord-est 
de 1 a rue Ci rel e Road et au sud-est du chemin Queen Mary~ dans 
Montréal, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFA sur le pl an 
C-1-236-241-006~ préparé pour le bureau de transport métro pol itai n 
de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t~ arpenteur-géomètre, 
daté du 16 avril 1987 et identifi1 é par le secrétaire; 

b) de donner instructions _.à l'avocat de la Communauté de signifier 
1 'avis prévu par la Loi. 

Advenant 12h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-1010 à 87-1096 i1nclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 

' 1 une a une. 

M~ 
Président 

Archives de la Ville de Montréal



L ~.• 

424 

16 

87-1097. 

RESOLU 

87-1098 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 
... -,··· 

de la séance du comité. exécutif de la· Communauté urbaine de' Montréal, 
tenue a~ st~ge social; le 30 juillet 1987 â 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin; président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 
Léa Cousirieau 1 

conseillère de lai ville de Montréal 
Thérèse Da vi au 
con se ill ère de 1 a ville de Montréal 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Yves Ryan, --président du Conseil 
maire dè la ville de r~ontréal-Nord 
Benoit Tremblay 
conseiller de' la-ville de Montréal 
Peter B. YeomaAs 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

MM. Conrad Cormier 
directeur général 
Jean-Pferre Blai~ 
secrétaire adjoint 
Jean-Louis Lacasse 
agent d1 administration- secrétariat 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 18 juin 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est' 

d1 approuver les travaux ci-apr~s décrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue Legault, du boulevard Gouin à la rue Des Cageux; 
rue Rouleau (en forme de U), de 1• accès nord à 1• accès sud de 
la rue Legault; 
rue Bibeau; de la rue Legault à un point situé à environ 89 
mètres à 1•ouest de la rue Des Cageux; 
rue Des Cageux, du boulevard Gouin au boulevard Pierrefonds; 
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rue 11A11 (lot P.196), de la rue Des Cageux à un point situé à 
environ 167 m~tres vers 1 'ouest; 
rue 11811 (lot P.196), ,de la rue Des Cageux à un point situé a 
environ 118 m~tres vers l'ouest; 
rue 11C (1 ot P. I95) ~ de 1 a:, rue Bi beau à 1 a rue Legaul t; 
rue 11 A11 (lot P.198); dU boulevard Pierrefonds à la rue 
Meloche; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
Gouin, d'un point situé à environ 82 m~tres à l'ouest de la rue 
Des Cageux sur une distance approximative de 402 m~tres vers 
l'est.. ' 

Sur· recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux 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 Westcliffe, de la rue Hastings à la rue Glasgow; 
rue Glasgow~ de la rue Chaucer à la rue Westcliffe; 
l"ue Bannister, de la rue Chaucer à la rue Westcliffe; 
rue Ramsgate, de la rue Buckingham à la rue Sunderland; 
rue Sunderland~ de la rue Hastings à la rue Bannister. 

,; ,, .. -· r ·.~.. .: .1 • 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement; il est 

d'approuver les travaux ci-apr~s décrits à -être exécutés par -la cité 
de Dorval aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: · 

Reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
~ :. .. 

• avenùe de 1 a Présentation~ de l'avenue de l'Eglise à l'avenue , 
Manette; 

• avenue Manette, d'un point situé à envfron 67 m~tres à l'ouest 
de l'avenue de la Présentation sur une di stance approximative 
de 110 m~tres vers l'est; 

Reconstruction d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
du 1 ot P. 865-118, de l'avenue Monet te à la sortie - au 1 ac 
St-Louis. 

··,; ,•t ... -

Sur recommandation du directeur du service de· l'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite 
sanitaire à être exécutés par la ville dè Baie d'Urfé 
servitude des lots P. 312 et P. 316 (Hydro-Québec)~ de la 
service sud de l'Autoroute 20 à la rue Clark-Graham, ces 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'égout 
dans la 
voie de 
travaux 

~, •· "· i. • '~ ·~ 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est _ 

d'approuver les travaux ci-apr~s décrits à être exécutés paf la ville 
de Montréal-Est, ces travaux n'ayant aucune inci denee intermunici
pale: 

Archives de la Ville de Montréal



426 

87-1103 

RESOLU 

87-1104 

RESOLU 

87-1105 

RESOLU 

87-1106 

RESOLU 

87-1107 

RESOLU 

le 30 juil'let 1987 

Instal Tati on d • une conduite d • égout uni tai re dans le boulevard 
Montréal-Est, de la rue Sainte-Catherine à un point situé à en-
viron 470 m~tres vers l'ouest; ' 

Reconstruction d • une conduite. d • égout .. unitaire dans l'avenue 
Denis; de la rue Sainte-Julie à la rue Notre-Dame. 

Sur recommandation du directeur du service de l'envir.onnément, il est 

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

rue 133-1561~ de l'avenue Ju-liot-Curie à l'avenue André-Amp~re;' ·· ·· \ 
rue 133-1562 (côtés nord et sud), de la rue 133-1561 à un point 
situé à environ 50 m~tres vers 1 'est. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Sainte-Geneviève, conformément aux dis
positions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son r~gl ement d • emprunt no 324 n • affectent pas 1 es parti es 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménag!ement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux· 
prévus par son règl emënt d • empn.mt no "1467 ne contreviennent pas aux 
dispositions du r~glement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. · 

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

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévtJs ; · 
par ses r~glements d'emprunt nos 87-19 et 87-20 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 · 
relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

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

de donner avis' à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 977 n'affectent pas les parties.' 
du territoire soumises aux disposiUons du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du terri toi re de 1 a Communauté. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'appprouver la classification de la fonction cadre de conseiller .. 
'technique - développement et coordination dans la classe 17; 

b} d'ajuster en conséquence~ à compter dû 24 avril 1986~ le traite
ment de M. Claude Vézina~ conseiller technique - développement et 
coordination au bureau du président. . . 

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

a: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
- traitements et contributions de 1 'employeur. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
-traitements et contributions' de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu l'entente intervenue au 
comité conjoint d'évaluation et d'assignation, il est 

. ' 

a) de MODIFIER comme suit, à compter du 16 avril I987, les annexes 
11 A11 et 11 811 de la· convention collective de travail des fonction
naires, le tout conformément aux dispositions de l'article 20 de 
ladite convention collective de travail: 

1. en y ajoutant les emplois suivants dans le groupe de traite
ment indiqué en regard de chacun d'eux: 

groupè de 
titre traitement 

Inspecteur - bureau du taxi 7 
Dessinateur- police 8A 

12-684 
12-682 

2. en rayant l'emploï de dessinateur grade.2,du groupe de trai
tement 8. 

b) d'autoriser le règlement de certains griefs comme suit: 

1. verser à M. Guy Deslierres, magasinier grade 2 à la 
di rection générale - approvi sionnemen;t;s et services, un 
montant. forfaitaire de 300 $ en compensation pour avoir 
effectué des tâches caractéristiques d'un emploi supérieur au 
sien. 

IMPUTATION: direction générale- approvisionnements et servi
ces - traitements et contributions de l'em
pl OJ.eur. 

2. nommer à l'emploj de dessinateur - police au service de 
police, M. Pierre Houle, présentement dessinateur grade 1 
audit service, et le rémunéref~ rétroactivement au 29 juillet 
1984, dans le groupe de traitement 9. 

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

3. nommer à l'emploi de dessinateur - police au service de po
lice~ M. Norman Hague, présentement dessinateur grade 2 audit 
service, et le rémunérer, à compter du 16 avril 1987, dans 
le groupe de traitement 9. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et con-
tributions de l'employeur. ~·"· 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en qualité de chef adjoint de division à la directiota..:'·)c..~!: 
générale - ressources humaines, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement; M. Serge Beauregard, actuellement chef de division -
ressources humaines à la direction générale. 

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

VU la résolution 2475 du êonseH en date du 17 juin 1987 autorisant 
le transfe'rt d'activités~ de postes et du personnel reliés à la 
gestion du personnel policier; de la division des ressources humaines 
de la direction générale au service de police~ 

Après avoir pris connaissance du rapport conj ai nt du di recteur gé
néral et du directeur du service de police, il est 

a) de transférer de la. division des ressources humaines de la di
rection générale au service de police~ les postes ci-après men
tionnés ainsi que les employés,dont les noms suivent; à la fanc-_ 
tian indiquée en regard de chacun d'eux et au traitement annuel 
qu'ils reçoivent présentement: 

Marie-Claude Blain 
Nicole Cailler 
Philippe Gohier' 

Robert Laliberté 

François Landry 

Louise Melançon 
Lucie Parent 
Micheline Vallée 
Lyne Veilleux 

poste vacant 

poste vacant 

dictaphoniste grade 2 
responsable du recrutement policier 
agent rècruteur (poste à hono
raires) 
agent du personnel - relations du 
travai 1 
conseiller en relations de travail 
- personnel policier 
sténodactylo 
commis grade.2 
commis grade 1 auxililaire 
sténodactylo 

conseiller en méthode et procédés 
(contraétuel) 
sténodactyl ~ 

b} de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an, en qualité 
d'agent du personnel au service de .police, au traitement annuel 
qu'elle reçoit présentement~ Mme Jenny Smet~ actuellement respon
sable de la productivité à la direction générale- ressources hu
maines. 

IMPUTATION: 1987 - direction générale - ressources humaines - traite
ments et contributions de l'employeur. 

c) 

1988 - à même les crédits à être votés à cette fin par le 
service de police. ' 

1 

de nommer en qualité d•agerit du personnel au service de police~ 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement~ M. Y~on Hamel, 
actuellement chef de section- coordination/personnel (police) au 
service de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu-
tions de l' e!f!p 1 oye ur ·-

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n'excé
dant pas cinq (5) ans, les services de M. André Souchon en qualité de 
chef de division - ressources humaines à la direction générale; 
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Vu le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce projet de convent1on, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Commu~auté~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas 40 000 $. 

IMPUTATION: 40 000 $ - direction générale - ressources humaines -
traitements et contr-ibutions de 1•employeur 
(budget 1987); 

Sur recommandation du directeu,r général, il est · 

de nommer temporairement, à compter du 3 août 1987, en qualité de 
chef de section - achats à la direction générale - approvisionnements 
et services, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire~ M. Gaétan 
Durocher~ prés~ntement chef de section - magasins audit service. 

IMPUTATION: direction générale' - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1•empl6yeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 3 août 1987, en qualité de 
chef de section - magasins à la direction générale - approvisionne
ments et services, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Guy 
Deslierres, présentement magasinier grade 1 audit service. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à encourir une dépense n • excédant pas 
80 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés de ce service. 

Virement de: trésorerie- traitements 
à: trésorerie - surtemps 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

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

d1 autoriser le directeur du service de 1 •évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas 60 000 $ pour le paiement du surtemps effectué 
ou à être effectué par les employés de ce service. 

Virement de: évaluation - traitements 
à: évaluation - surtemps 

IMPUTATION: évaluation - sûrtemps. 
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Sur recommandation du directeur 'dli service de l'environnement, il est 

de ·nommer, pour ·une, période n'excédant pas six (6') mois~_; 
Mme Christine c. Vézina en- qualité de conseiller technique - régle
mentation et prévention au service de l'environnement~ au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolut ion et 
identifié par le secrétairé. A moins de décision contrai.re au cours 
de· la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, ~ermanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

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

. ·,.·,l'.._,. 

Sur recommandation du directeur du service de l'·erivironnement~ il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois~ M. Michel 
Villeneuve à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 
1 'environnement~ au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination devi end ra, à l'ex pi ration de cette période~ permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence. au chef de ... -
division - ressources humaines. 

...·· l...·l',. ,.., 

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

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

de prolonger la réintégration, pour une période additionnelle de 
vingt-cinq (25) jours non consécutifs à la discrétion du directeur du 
bureau de transport métropolit,ain, à ··san emploi d1 ingénieur chef de .... -, .. 
groupe audit bureau, M. ~lartial Quesnel, présentement en période de 
préretraite, le. tout conformément à la .réso"lution 87-720 de ce comité'"-·'" 
en date d~ 7 mai '1987. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de l'employeur - règlement 
55 modifié. · 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER 1 e paragraphe a) de la résolut ion 87-576 de ce comité en .... 
date du 9 av ri 1 1987 mettant à pied M. Jean-Guy Rabi neau~ ingénieur 
groupe 2 temporaire' au bureau de transport métropolitain, en y rem"····· .... , 
plaçant la date du 11 10 juin 198711 par celle du 11 12 juin 1987 11

• 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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de MODIFIER 1 e pàragraphe a) de la résolut ion 87-579 de ce comité en 
date du 9 avri'l 1987 mettant à pied M. Jean-Pi erre Chev ri er, sur
vei 11 a nt de travaux temporaire au serviCe de 1 • environnement, en y 
remplaçant la date du 11 10 juillet 1987 11 par celle du 1110 septembre 
1987 11

• 

Sur recommandati()n du directeu~r général, ·;1 _est 

a) de mettre à pîed~ à compter du 28 octobre 1987~ M. Claude Godin, 
surveillant de travaux temporaire au setvice de l'environnement; 

b) d~ signifier à l'employé ·concerné le pré-avis de départ prévu à 
1~ convention collective de travail des fonctionnaires; 

! 

c) d1'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement de 
li' indemnité de départ, le tout· conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

1 

d) d1'offrir à l'employé temporaire~ s• il souhaite s'en prévaloir, 
les services du Conseil de placement professionnel et d'autoriser 
uhe dépense n'excédant pas 500 $ à cette fin. 

1 

1 

IMPUTATION: -à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
··1 

1 

ments, gages et contributions de l'employeur - règle-
ment 55 modif~é; 1 

- quant aux honoraires: solde .disponible des crédits 
votés par le !Conseil pour la construction des prolon-
gements du mé~ro - règlement 55 modifié. · 

1 

1 

1 

Sur rrcommandation du direcfeur du service de l'environnement~ il est 

a} dè nommer, conformément à la convention collective de travail des 
m~nuel s ~ M. Gaston Dézi el à 1 a fonction de préposé au procédé 
(eaux usées) auxiliaire au service de l'environnement~ au taux 
h~raire mentionné dans Ile rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire; 

i 1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai-
, tements', gages et contributions de l'employeur - rè;.. · 

glement 64 modifié. 

b} · d~ nommer, conformément à la .convention collective de travail des· 
m~nue 1 s, "M. Dona 1 d Grave 1 à 1 a fonction de méèani ci en d • entretien 
(station d'épuration) auxiliaire au service de l'environnement, 
au taùx horaire mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs ..:. traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est ~·· 

de nommer temporairement, à compter du 3 août 1987, en qualité de 
surintendant - administration (environnement) au service de l'envi':" 
ronnement~ au traitement annuel menti on né dans l è rapport joint à 1 a 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Réjean 
Clément, présentement chef de section - achats à 1 a di reet ion géné
rale - approvisionnements et services. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des. traite~.:".;;..;_~;-.,; 
ments, gages et coiltri butions de V employe ur - règl erne nt 
64 modifié. 

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

d'autoriser M. Yvon Séguin~ surintendant- exploitation au service de"~ ... 
1 'environnement, à participer au 60e Congrès annuel de la Water 
Pollution Control Federation qui sera tenu à Philadelphie~ Pennsyl-.... ~.:, 
vanie~ Etats-Unis~ du 5 au 8 octobre 1987; de mettre à cette fin une 
somme de 1 700 $ à la disposition de M. Séguin~ ce dernier devant 
transmettre au tresorier· les pièces justifïcatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: exploitation de 1 a .!itati.on d'épuration et dti réseau des 
intercepteurs - transport et communications. · 

Sur recommandation du directeur du service de la pl ani fi cation du 
territoire, il èst 

de MODIFIER comme suit la résolution 87-987 de ce comité en date du 
18 juin 1987 autorisant M. Andre Pilon, surintendant - parcs régio
naux au service de la planification du territoire~ à assister à la 
Conférencè 1987 de l' Associ âtio-n .canadienne des loisirs et parcs: 

a) en y remplaçant les mots "M. André Pilon, surintendant - parcs 
régionaux" par ceux de "M. Jacques C. Grégoire, conseiller tech
nique en animation - parcs régionaux"; 

b) en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: '-i. i.,;,. ··~ • ·, 

"IMPUTATION: parcs régionaux -:.. gestion et exploitation - trans-~··~ .. 
· port et comm!ihications". 

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

d'autoriser M •. Roger. Béland, commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique~ à effectuer, du 5 au 7 août 1987~ une tournée 
de promotion industrielle à, Tononto .et à Ottàwa; de mettre à cette 
fin une somme de 1 096 $ à la aisposition de M. Béland, ce dernier 
devant transmettre aù. trésorier ·· 1 es pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et 
muni cations. 

dévelo8pement 
1 

1 
1 

industriel - transport et corn-

Sur recommandation du. directeu~ de l'Office de l'expansion éconp7" 1 ·• 1
, 

mique, il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Of,fice de . l· · 
l'expansion économique~ à effectuer, du 18 septembre au 9 'Octobre 
1987~ une tournée de promotion industrielle en Nouvelle-Zél~nde~ en 
Australie, à Hong Kong et au Japon; de mettre à tette fin·urle somme 
de 15 500 $ à la disposttion de M. Béland~ ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en~ourues. 
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IMPUTATION: promotion et dévelqppement industriel - transport et com
munications. 

- ~· . .:.: .. ··- '';_) 

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

d'autoriser M. Yves Gignac,, comQlissaire industriel à l'Office de 
l'expansion ·économique~ à effectuer~ du 5 au 7 août 1987~ une tournée 
de promotion industrielle à Toronto; de mettre à cette ·fin une somme 
de 1 400 $ à la disposition de M. Gignac, ce dernier devant trans
mettre au trésoder les pièces justificatives des· dépenses encourues. 

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

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

d'autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel. à l'O'ffice de 
1 'expansion économi q_ue, à effectuer, 1 e 4 août 1987, une tournée de 
promotion industrielle à"New Y.ork; .de mettre à cette fin une somme de 
530 $ à la disposition de Mriile Lecoq, cette dernière devant trans
mettre au ~résorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

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

d'autoriser Mne Sylvie Mercier, chargée de recherches à l'Office de·.
l'expansion économique, à suivre un cours de formation d'une durée de 
cinq {5) jours sur le logiciel Lotus '1-2-3~ lequel cours sera dis
pensé à Montréal par le Centre d'aff ai res Microcode~ •et d • autoriser 
une dépense n'excédant pas $450 $ à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
fessionnel s et administratifs. 

- servi ces pro-
.; .. : l ' ., ' 1 ~ 

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

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Albert 
Provencher~ sergent-détective au service de police~ et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

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

de MODIFIER la ré·solution 87-989 de ce ·comité en date du 18 juin 
1987, telle que modifiée, nommant certaines personnes au grade de 
constable 4e cl asse au service de police, en y retranchant le nom 
suivant: 
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87-1135 

RESOLU 

87-1136 

RESOLU 

le 30 juillet 1987 

11 NADEAU, Denis .. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•approuver la promotion~ pour une période n•excédant pas un (1) an, 
à comp~er du 24 août 1987, au grade d1 officier de direction - 1er 
niveau au service de police, du lieutenant Claude Lalande dudit ser
vice~ au tra.ltement annueL et conditions mentionn-ées dans le rapport 
joint à la présente résolution et-identifié par le secrétaire. A 
moins d1 avis contraire du directeur,du service de police, M. Lalande 
sera confirmé auutomatiquement dans. sa nouvelle fonction à la date 
anniversaire de sa promotion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d 1 autol··i ser W!. Alain St-Germatn, Serge .. Bégin, et Robert 'Dufaul t,. 
respectivement 4ïrecteur des opérati~>ns, directeur. de la· coordi
nation et ~irecteur de la section prévention du crime au service de 
police, à participer à la Conférence de 1• Internatimial Society of 
Crime Prevention Practiti oners qui sera tenue-- à Montréal du 30 
septembre au 4 octobre 1987; de mettre à cette fin une somme de 700 $ 
à la disposition de chacun d 1 eux~ ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

" . . -

Soumise 1•entente E-C-87-06 intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montré-al et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 'Montréal ~ · · 
dans le cadre du règlement relatif à la sentence arbitrale rendue le 
7 novembre 1986 par 1•arbitre Marcel Guilbert dans .le dossier du 
grief ct•évaluation de 1 •emploi de commis aux renseigneménts (police); 

~ . ., 

VU le rapport du di recteur général_, il est 

a) de ratifier cette entente et de modifier comme suit les annexes 
11 A11 et 11 8 11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires: 

1. en y rayant les emplois suivants: 

titre 

Commis aux renseignements 
(Police) 
Préposé à la validation 
des données policières 
Commis aux renseignements 
surveillant 

groupe de 
traitement 

5 

6 

7 

code 
d•emploi 

12-758 

12-667 

12-707 

2. en y ajoutant les emplois suivants dans le groupe de traite
ment indiqué en regard-de chacun d•eux: 
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groupe de code ;. ),'l" .:r..' ... t ;,. 

titre traitement ct•emploi 
!...· • ""-~ .. ~ 

Préposé aux renseignements 
p.o 1 ici ers 7A 12-758 
Préposé à la validation 
des données policières 
Préposé aux renseignements 

7A 12-667 

policiers survei 11 a nt . 9 12-707 

b) ct•autoriser le trésor,1er à procéder, selon les termes de 
1•entente ci-haut mentionnée~ au versement de la rétroactivité 
ainsi due et à 1•ajustement du traitement des employés 
concernés. 

Virement de: autres dépenses 
réclamations 

dépenses non prévues au budget et 

à: service de police - traitements 
tions de 1•employèur. 

- civils et contribu-

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

Soumis un projet de contrat de p~êt de services à intervenir. entre le,.··. 
Gouvernement du Québec, M. Yves Charette, la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des policiers de ia Communauté urbaine de. 
Montréal Inc. ~ relativement au prêt de services du sergent Yves 
'charette du service de police. à. 1• Institut de police du Québec, pour 
la pé~i6de du 10 aoGt 1987 a~ 30 juin 1990; 

Il est 

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

Soumis' un projet de contrat de prêt de services· à intervenir entre le 
Gouver:riement du Québec~ M. Dona 1 d W. Smith, 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et la. Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc. ~ re.lativement à la pr-olongation du prêt de services de 
1• agent 1800 Donald .w. Smith du service de pol ;c·e à' 1• Institut de 
police du Québec, pour la période du 3 dé.cembre 1987 au 30 juin 1989; 

Il est 

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

Sur recommandation du direètëur général, il est 

d•autorise·r le directeur généràT à encourir une dépense n•excédant .,: 
pas 8 000 $ pour 1• achat ct• équi pel!lent informatique. · 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale- achat ct•équipement. 

IMPUTATION: direction générale- achat ct•équipement. 
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87-1142 

RESOLU 

87-1143 

RESOLU 

le 30 juillet 1987 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser uhe dépense additionnelle de 150 000 $aux fins de la 
résolution 86-1057 de ce comité en date dû 12 ·juin 1986 retenant 
les services professionnels de la firme Socodex Inc. aux fins de 
la mise en application des programmes de prévention sur les chan-
tiers de construction du métro; · 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - rè-
gl erne nt 55 màdi fié. - ' 

b) d'autoriser~ aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1987~ 1988 et 1989 de la Communauté~ le virement de crédits sui
vant aux engagements et dépenses de l'année 1987 du règlement 55 
modifié:·· 

Virement de: utilités publ ique.s 
i: honoraires et études 

100 000 $. 
100 000 $ 

IMPUTATION: 150 000 $ honorai res et études - règlement 55 modi
fié. 

Sur recommandâtion du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle· de 3 000 $aux fins de la réso
lution 86-1328 de ce comité en date du 14 août 1986 prolongeant l'en
gagement de M. Guy Lang:lois,' é.â.~ de la firme Immobilec Inc~ i titre 
de conseiller en val_eurs immobilières à la direction générale. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et admi-
nistratifs. 

Sur recommandation du di recteur généra 1., il. est 

de retenir les services de la firme Le Groupe DMR Inc. aux fins de 
procéder au développement, ·sur micro-informatique, d'un programme 
permèttant d'assurer la mise à jour et Je sùivi de différentes listes 
de pe'rsonnel dans le cadre du pr.ocessus. de nomination permanente des 
postes cols blancs .syndiqués à là Communauté~ et .d'autoriser une dé
pens~ n'èxcédant pas 16 000 $ i cette fin. 

Virement de: autres dépenses- développement informatique; 
à: direction générale- ressources humaines- services pro

fessionnels et administratifs; 

IMPUTATION: direct ion générale - ressources humai nes - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directèur général, il est 

dè retenir les services de-l'étude d'avocats Beaupré Trudeau afin de 
représenter les intérêts de la Communauté devant le Tribunal d' arbi
trage~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas 30 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
fessionnéls et administrétifs. 

services pro-

Archives de la Ville de Montréal



87-1144 

RESOLU 

87-1145 

RESOLU 

87-1146 

RESOLU 

87-1147 

RESOLU 

87-1148 

RESOLU 

1 e 30 juillet 1987 437 

Sur recommandation du dtrecteur général, il est 

de MODIFIER la résolution 87-40 de ce comité en date du 8 janvier 
1987 ~ telle que modifiée, nommant certaines personnes pour repré
senter la Communauté au comité médical de 1 1Association de bienfai
sance et de retraite des policiers de la Communauté: 

a} en y retranchant ce qui suit: 

11 RICHER~ Suzanne 

b) en y aj autant ce qui suit: 

11 NGUYEN; Dinh Duc (substitut} 

8 janvier 198r 

7 janvier 1987 1~ 

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

ct•autoriser le paiement ct•une somme de 847,16 $à l 1 étude ct•avocats >-'< 
Chorel & Verrette, procureurs de la demanderesse; suite au jugement 
rendu le 4 juin 1987 par le juge Pierre Trudèl dans la cause_.',~. 
C.P.T.R. 400-02-001338-845 ,_ Clément & Frère Ltée vs Communauté 
urbaine de Montréal. · 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. ' 

dépenses non prévues au bùdget et 

Sur recommandation du directeur général, il est 

ct•autoriser le directeur général à lancer un appel d1 offres public 
poür la foUrniture ct• un service de messagerie {contrat 87-019-DG), 
selon le cahier des·charges soumis par ledit directeur général en 
date du 13 j lii 11 et 1987. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • àutori ser 1 a firme. Encan d • Auto Québec 1984 Inc. à vendre aux 
enchères; aux meilleures conditions possibles, une {1) fourgonnette 
Ford 1979 de la direction générale - approvisionnements et services, 
et de remettre 1 e produï t de 1 a vente au trésorier de la Communauté; 
le tout conformément aux conditions mentionnées au contrat P87-011-
POL. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

ct•autoriser le trésorier à acheter de 1•équipement informatique et à 
placer une commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 
42 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement . 
informatique 

a: trésorerie - achat d • équipement 
trésorerie- services professionnels 

et administratifs 

42 000 $ 
38 900 $ 

.!>. ~- l •.• ,, • .) 

3 100 $ 
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RESOLU 

87-1151 

le 30 juillet 1987 

IMPUTATION: 38 900 $ trésorerie - achat ct• équipement; 
3 100 $trésorerie- services professionnels et 

ni strat ifs~· 
admi-

Sur recommandation du trésorirr, il est 

ct•autoriser une dépense addi~ionnelle de 3 957,75 $ aux fins de la 
résolut ion 84-998 de ce comi~é en date du 31 mai 1984 autor.i sant le 
trésorier à retenir les serv ~ces d • experts-con sei 1 s en rapport avec 
1 1 administration quotidienne des affaires de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Sur recànimarîdation.du trésorier, il 'est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de 10 000 000 $ 
afin de pourvoir~ sel on les- besoins, au pa i erne nt des .frai.s rel a tifs 
aux émissions ct•obl igations et/ou des fntérêts sur emprunts 
temporaires pour le traitement des eaux usées~ les prolongements du 
métro~ 1 1 établissement et 1•aménagement de parcs à caractère 
intermunicipal, la mise en place d•un système de télécommunications 
pour le service de police et la construction et 1•aménagement de 
certains postes de police. 

IMPUTATION: 6 300 000 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es rel a ti v es 
àu traitement des eaux usées du territoire 
de la Ço~munauté - règlement 64 modifié; 

3 300 000 $ - sol de disponible des crédits votés par 1 e 
Conseil pour dépenses capitales relatives 
aux prolongements du métro - règlement 55 
modifié; 

100 000 $-solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es rel at ives 
à 1 1 établissement de parcs a caractère in
termunicipal - règlement 47 modifié; 

lOO 000 $ sol de' disponible des crédits: votés par 1 e 
Conseil pour dépenses capit~le-s relatives 
à 1•aménagement de parcs à caractère inter
muncipal - règlement 47 modifié; 

.. ' 

100 000 $ - sol de disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es rel at ives 
à 1 a mi se en pl ace d • un syst&me de tél écom
munications pour le service qe police- rè-
glement 50 modifié; . 

100 000 $ - sol de disponible des crédits votés par l.e. 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
1 a constrûction et 1• aménagement' de cer-. 
tains postes de police- règlement 77. 

Soumises les .listes 87-038 et 87-039 des comptes dus par la 
Communauté; 
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Ii est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 87-040 et 87-041 des çomptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'approuver le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésori,er, il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
un compte à recevoir de Zodiac Suprême Inc. au montant de 677 $. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de réduiredes montants ci-après mentionnés~ suite à l'exonération de 
contributions normal es et d' équi 1 ibre aux régimes de retraite des 
employés cadres et syndiqués civils de la Communauté~ les crédits mis 
à la disposition des directeurs de service en regard de l'objet de 
dépenses "contributions de l'employeur 11

: 

officiers ou 
directeurs 

Président du comité 
exécutif 

Directeur général 

Secrétaire 

Trésorier 

Directeur du service de 
1 'évaluation 

fonctions, programmes 
et activités 

Ac.ministration générale 

Conseil, comité exécutif 
et Commissions du Conseil 

·.Bureau du directeur général 

Contentieux 

, Division des ressources 
humaines 

Vérification interne 

Division des.approvision
nements et services 

Secrétariat 

Trésorerie 

Service de l'évaluation 

crédits 

72 484 $ 

46 449 $ 

118 827 $ 

242 842 $ 

53 313 $ 

155 059 $ 

91 067 $ 

403:010 $ 

1 017 -078 $ 
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officiers ou 
directeurs 

Directeur du service de 
police 

Directeur général 

Directeur du bureau de 
transport métropolitain 

Directeur du service de 
1 •environnement 

Directeur du serviçe de 
la planification· du 
territoire 

Directeur de 1 •office de 
1 •expansion économique 

Directeur du servièe de, 
la planification du 
terri toi re 

Trésorier 

fonctions, programmes 
et activités 

Sécurité publique 

Service de police 

Centre d•urgence 9-1-1 

Transport collectif 

Etudes 

Expertises requises par 
des tiers 

Hygiène du~milieu 

Projets municipa-ux d•égouts 
et contrôle des déverse- · 
ments industriels 

Exploitation de la station 
d1 épuration et du réseau 
des intercepteurs 

Urbanisme et mise en valeur 
du territoi.re 

Urbart.i sme et schéma d • amé
nagement 

Promotion et développement 
industriel 

Loisirs et culture 

Parcs régionaux - gestion 
et exploitation 

Autres dépenses 

Rémunération et contribu
tions de 1•employeur non 
attribuables aux activités 

crédits 

1 641 000 $ 

293 232 $ 

2•884 $ 

74 585 $ 

96 '773 $ 

468 581 $ 

'84 775 $ 

90'552 $ 

59 901 $ 

5 292 $ 

5 017 704 $ 

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

-· 

, •. •L-i:.•·· ,, .,. 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ aux fins de la 
résolution 87-231 de .. , ce comité en date du 12 février 1987 pour 
défrayer~ au cours de 1•année 1987~ les· coûts des services de 
sténographes officiels 1 ors des dépositions devant le Bureau de 
révision de l 1 évaluation foncière. 

Virement de: évaluation - traitements; 
a: évaluation- services professionnels et administratifs; 
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IMPUTATION: évaluation - se-rvices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'év1luation~ il est 
1 

de retenir les services de la firme Photosur 1 Géomat Inc. afin 
d'effectuer une étude des besoins en équipement et logiciels aux fins 
de la mise à jour de la matrice graphique~ le tout conformément à 
l 1 offre de services de ladite firme datée de juillet 1987~ jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et· 
d'autoriser une dépense n•excédant pas 5 000 $à cette fin. 

·- -
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré

clamations; 
à:· évaluation- -· services professionnels ~et admi ni strat ifs; 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de retenir les services de la firme Le Groupe DMR Inc. aux· fins du 
développ~ment du systèmed'information d .. ~valuation municipale (phase· 
HI - développement des 1 ivraisons 5, 6 et 7), le tout conformément à 
1. 'offre de services de ladite f_irme çlatée çiu mois de mai 1987~ jointe 
au dossier· de la présente résolutio.n et-: identifiée par le secrétaire, 
et d'autoriser une dépense n'excé,dant pas ·973 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-
clamations; _ 

à: évaluation- services professionnels et administrat1fs; 

IMPUTATION: évaluation - servi.ces prqf~ssi annel s et administratifs. 

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

de retenir~· pour la période du ~er aont 1987 au 30 juin 1988, les 
services de la firme Le Groupe DMR Inc. au_x fins du développement du 
système d'information d'évaluation municipale (phase III - équipe 
d'entretien des système existants et de soutien au parc d'ordina
teurs)~ 1 e tout conformément à l'offre de services de 1 adite firme 
datée du mois de mai 1987~ j o·i nte au dos si er de la présente résolu
tion et identifiée par l.e secrétaire, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 385 000 $ "à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévue.s au budget et ré
clamations; 

à: évaluation- services professionnels et administratifs; 

IMPUTATION: évaluation- services professionnels et administratifs. 

sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain', 
il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de 195 800.$ pour l'exécution, par 
le service des travaux publics de la ville de tv1ontréal, de divers 
travaux d'améliorations locales (conduites d'eau et d'égout, pavages, 
trottoirs, etc.) nécessités par la construction des prolongements du 
métro. ·· 
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IMPUTATION: solde disponible des ·crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié). 

~JG _ .... 1 : •. .: 

Sur recommandation du di r_ec eur du bureau de transport métro pol itai n; 
il est 

de . retenir les servic-es de 11-Ecole Polytech.nique de Montreal pour 
dispenser, sur .une ·période 'e si?< (6) jours~. des cours de g~stion de 
projets avec support informatique à· certains employés du bureau de 
transport métrqpolitain, e ct•autoriser une dépense n•excédant pas 
15 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les c édits déjà appropnes aux fins des 
honoraires et é udes - règlement 55 mqdifié. 

i 

Sur recommand~tion du direc eur du bureau de transport métropolitain, 
il est ' ~-

d•accepter définitiv~ment, ~'Compter du ~6 juin 1987, les po_rtes mo-' 
· torisées et les contrôles· Jnstallés à la station o•rberville de la 

ligne de métro no·5 etJai-sant partie du contrat 325-tv19-83, l 1 adjudi
catai re de ce. contrat éta~t La C_ompagni e des Portes Indus tri elles 
Ltée, le tout conformément1 qux dispositJons de 1•article 4007 du 

· cahier des charges généra}e · de cè contrat. · 
-. . . ~ 

Sur recommandati'on du directeur du bureau de trans.port métropolitain~ 
i 1 est 1 

d•accepter définitivement, à compter du-16 juin 1987, les parties de 
postes du contrat BTM 332-M3-85 relatif à 1 1 assemblage et 1 1 installa-
tion des équipements de contrôle automatique des titres de transport 
(tourniquets) sur les prolongements du métro, 1 1 adjudicataire de Ce-'é -· ... 
contrat étant Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., le tout confor
mément aux dis-positions de 1•article 4807 du cahier des charges géné ... 
rales de ce contrat: 

stq_tion 

Saint-Michel 
0 1 lberville 
Fabre 
Jean-Talon 
De Castelnau 

quantité 

TTL 

5 
4 
4 
3 
3 

(tourniquet) 

TS TC 

3 1 
4 2 
4 2 
2 1 
2 1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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d'acc·epter provisoirement, à compter du 15 juin 1987, les parties .. de. 
postes du contrat BTM 332-IVI3-85 relatif à l'assemblage et l'installa
tion des équipements de contrôle automatique des titres de transport 
(tourniquets) sur les prolongements du métro, l'adjudicataire de ce. 
contrat étant Inel Entrepreneurs Electriciens Inc.; le tout confor
mément aux dispositions de l'article 14 de la section des exigences 
spéci.ales et de l'article 4004 de la section des exigences générales 
de ce contrat: 

station 

Parc 

quantité (tourniquet) 

TTL 

3 

TS 

2 

TC 

1 

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

d'accepter provisoirement; à compter du 9 juin 1987; les postes ou 
parties de postes faisant partie du contrat 425-M20-85-BTM, l'adju
dicataire de ce contrat étant Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., 
le tout conformément aux dispositions de l'article 4004 de la sect·ion 
des exigences générales et de l'article 24 de la section des exi
gences spéciales de ce contrat: 

poste 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

quantité 

6/10 

7/11 

6/11 

25 410 mètres 
33 384 metres 

23 066~5 mètres 
28 591;6 metres 

46 001 mètres 
59 500 metres 

25 444 mètres 
33 384 metres 

23 066 mètres 
28 591 metres 

description 

Fourniture et livraison d'un poste 
secondaîre de distribution à .l'inté
rieur d'une station de métro. 

Fourniture et livraison de tous les 
autres matériaux nécessa1 res pour 
l'fnstallation et les raccordements 
des postes 1 et 2. 

Installation, raccordement et essais 
·des fournitures mentionnées aux 
postes 1, 2 et 3. 

Fourniture et livraison des câbles 
vers les postes secondaires de dis
tribution, 1/0 cuivre; AWG; 28 kv, 
XLPE, 1 cond. 

Fourniture' et livraison des câbles 
vers 1 es postes de redressement; 2/0 
cuivre, AWG~ 28 kv, XLPE; 1 cond. 

Fourniture et livraison de tous les 
autres matériaux nécessaires pour 
l'installation et les raccordements 
des fournitures mentionnées aux 
postes 5 et 6 (en mètre de câb 1 e). 

Installation; raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 5 et 7. 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 6 et 7. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métro poli tain, • 
il est 

d'accepter provisoirement~ a compter des dates ci-après indiquées, 
1 es postes ou parti es de . postes suivants du contrat 614-MS-85-BTM 
relatif à la fourniture et à l'ïnstallation des ordinateurs et acces
·soires pour la commande centralisée du réseau du métro~ r•adjudica-
taire de ce contrat étant B.G. Checo International Ltée~ le tout con
formément aux dispositions de 1•article 4004 de la section des exi
gences générales àe ce contrat: 

poste 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

sous- 1 . description quantité 
matériel montage poste 

1.2 

1.4 

. 1. 6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

2.2 

2.4 

2.5 

3.1 

o~dinateur poste de 1 
commande centralisée 
(PCC) 1 igne 2 

ordinateur poste de 1 
contrôle et de mesure 
(PCM) 

ordinateur de super- 1 
vision pour "Confi
guration A" 

commutateur de lignes 1 
de communication 1 

disque fixe Winchester 1 
de 15 méga-octets avec 2 
son média amovible et 1 
son contrôleur 

disque fixe Winchester 1 
de 300 méga-octets avec 
son contrôleur 

écran cathodique de 
service avec clavier 
et son contrôleur 

imprimante lente de 
service 

1 
2 
2 

1 
1 
1 

-la connexion avec corn- 1 
mutation manuelle pour 1 
l'imprimante de service 

imprimante rapide avec 1 
contrôleur 

logiciels poste de 1 
commande centralisée 
(PCC) 1 igne 2 

logiciels supervision 1 
"Configuration A" 

logiciels poste de 1 
contrôle et de mesure 
(PCM) 

interfaces et câblages- 1 
ordinateurs et master 
terminal units (MTU) 
-ligne 2 

1 

1 

1 

1 
2 
2 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

date de 
l'acceptation 

86-12-02 

87-06-10 ' 

86-09-01 

86-12-02 
87-06-10 

86-09-01 
86-12-02 
87-06-10 

86-09-01 

86-09-01 
86-12-02 
87-06-10 

86-09-01 
86-12-02 
87-06-10 

86-12-02 
87-06-10 

86-10-01 

86-12-02 

86-09-01 

87-06-10 

86-12-02 

Archives de la Ville de Montréal



87-1166 

RESOLU 

87-1167 

RESOLU 

le 30 juillet 1987 445 

poste sous- -description . quantité date de 
poste maté ri el mo'ntagê 1 •acceptation 

3 3.2 interfaces et câblages- global global 86-12-02 
ordinateurs et ensembles 
pupitres-TCO incluant 
entrées-sorties 
- ligne 2 

..... :1. 

3 3.3 interfaces et câblages-
pupitres et équipements 

global global · 86-12-02 

an ci ens 
-ligne 2 

4 4.1 ' écran cath9di.que 4 '.4 86-12-02 
graphique couleur 
avec contrôleur 

2 87-04-06 

4 4.2 ciavier pour écran 2 2' 86-12-02 
cathodique graphique 2 87-04-05 
couleur 

5 5.1 pupitres poste de 
.. 

1 1 86-12-02 
commande centralisée 
(PCC) avec platines 
-ligne 2 

5 5.3 tables pour écrans 
cathodiques et claviers ·,·: ~- : . ..! .. - ·, 

poste 11CiveX 11 1 87-03-16 
Il .. survei 11 ant 11 1 87-03-16 . . 
Il 11 étude PCC .. 1 87-03-16 
Il 11 étude PCM 11 

· 1 87-03-16 

6 6.1 écran cathodique 5 87-02-18 
monochrome alphanumé-
rique avec clavier 

'·6 6.2 imprimante lente 2 87-02-16 
_ 

11 hard-copy 11 13 87-04-27 

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

.. ~ , ... ~ .... 

d 1 accepter- définitivement, à compter du 6 juin 1987~ les travaux s:tu ,_ .... ,_ 
contrat 960-V12-83 rel at if à la fabrication, 1 a fourniture et la li-
vraison de barres de guidage destinées à 1 1 équipement des voies cl;1,.1 ''-- , 
métro de 1 a cômmunauté; · 1• adjudicataire de ce contrat étant Si dbec.:. 
Dosco Inc. · ·· 

Sur recommandafion dù directeur du bure.au .. de transport métropolitain, 
il est 

de MODIFIER la résolution 87-1072 de ce-comité en date du 9.juillet 
1987 accordant à J.P. Lessard Canada Inc. un contrat pour la fourni
ture et l 1 installation des systèmes de ventilation et de climatisa-
tion du local' du chef de départ à la station de métro Snowdon, enl ·Y..·!, 
remplaçant le paragraphe c) par le suivant:. 

11 C} d • a_utori ser la comptabilisa ti on défini.tivé de la dépense ci-haut
mentionnée . sur le sol de des èt·édits votés par le Con sei 1 pour la 
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RESOLU 
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construction des prolongements du métro - règlement 55 modifié et 
ce·, dès l 1 approbation du programme triennal d1 immobilisations 
1981-1988-1989 par ·le··· i;àuvernement- -dl.ï Qüébe·c jusqu• à concurrence 
de la somme approuvée ... 

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

de ~10DIFIER la résolution 87-1073 de ce comité en date du 9 juillet 
1987 accordant à Fernand Ménard un contrat pour la fourniture et 
l'installation des systèmes de plomberie dans le local du chef de dé
pa-rt à la station de métro Snowdon, en y remplaçant. le paragraphe c) 
par le suivant: 

11 C) d'autoriser la comptabilisation définitive de la dépense ci-haut 
mentionnée sur le solde des-crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 modifié et 
ce, dès l'approbation du programme triennal d'immobilisations 
1987-1988-1989 par le Gouvernement du Québec jusqu'à concurrence 
de la somme approuvée ... 

Sur recommandation du directeur du service de l'envi-ronnement, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'environnement 
pour l'année 1987, les sommes apparaissant en regard des titres et 
comptes énumérés ci-dessous:--

compte 64-VI-A 
compte 64-VI-B 

- traitements et gages 
- honorâires 

6 100 000 $ 
lOO 000 $ 

6 200 000 $ 
------------

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

Sur recommandation du directeur d~ s_ervice de l'ellvironnement, il es:t 

d'autoriser une- 'dépense- additionnelle de 550 000 $ pour. services 
professionnels à itre rendus par la' firfue d'ingénieurs-conseils Régis 
Trudeau & Associés Inc. et la Société d'Ingénierie_ Shawinigan Ltée 
relativement à la station d•épuration, le tout conformément à la 
résolution 75-1549 de ce comité en date du 23 octobre 1975. 

1 -

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés! par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au tra~tement des eaux usées 
du territoire de la Communauté -règlement 64 modifié.·. 

1 

! 

Sur recommàndation ·du di recteur qù service de l'environnement, il est 

d'autor_iser une dépense ad~itionnelle de 2 200 000 $ pour services 
professionnels à être rendus par .la firme d'ingénieurs ABBDL Inc. 
relativement à la· station a~1épuration~ le tout conformément aux réso-
1 ut ions 74-329 et 86-779 de 1 ce comité en date des 14 mars 1974 et 24 
avril 1986 respectivement. 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour· 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du ter~itoire de ·la Communauté - règlement 64' modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 625 '000 $pour s·ervices pro
fe'ssi annel s a· être rendus par 1 e bureau d'architectes David, Boul va, 
Cl ève re 1 at i verne nt à 1 a station d • épuration, 1 e tout conformément à 
la résolution 74-328 de ce comité en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: sol dè di sponib 1 e des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capital es rel at ives au traîtement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

•• ' t '-·' 

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

d'accorder à Montréal Vidéo Inc. un contrat pour la production d'un 
vidéo (contrat P-87 -001-AA), pour un montant n • excédant pas 5 500 $, 
et d'autoriser le directeur du -service de l'environnement à placer 
une commande à cette fin. · .. 

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

Sur~ recommandation du directeur 'du serv:iC·e de .l'environnement, il est 

d'accorder au Centre du Camion Signal Ford (1982) lnè. un contrat 
pour 1 a fourni ture d • une cami annette (contrat P87-026-AE L pour un 
montant n'excédant pas 29 379,86 $, et d'autoriser le directeur du 
service de l'environ'nement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTAnON: à même les 'crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et communications ~ règlement 64 modifié. 

Sur recommandation -dù directeur du service .de l'environnement, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 30 avril 1987, les 
travaux du contrat 1704-AE relatifà la-fourniture de services 
d'entretien d'ordinateurs, de périphériques et de mise à jour de 
logiciels, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Digital Equipment 
du Canada Limitée; 

b) d • approuver l'estimation fi na 1 e dud i t contrat et d • autoriser 1 e 
paiement -d'une somme de 19 782 $ à Digital Equipment du Canada 
Limitée; 

c) de retourner au sol de du règlement 64 modifié 1 a somme de 
29 857,06 $représentant le solde. non -utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 
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RESOLU 

87-1179 

RESOLU 

le 30 juîllet 1987 

Sur recommandatiàn du dirècteur du service de 1•environnement, il est 

a) ct•accepter Î:léfinïtivement, à compter. du 15 avril 1987, les 
travaux du contrat 1769-AE relatif au déneigement à proximité et 
sur le site de la station d 1 épuration de la Com~unauté~ et 
d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à Les Dénei geurs f4étropo
litain Inc.; adjudicataire de ce contrat~ le dépôt 

1

de 5 000 $ 
qu•il a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux 

b) 

1 égal sur c·ette somme à compter du 9 octobre 1986; 1 

•• , • - • _ 

d•approuver 1•estimation finale dudit cà'ntrat et d-·~utoriser le .. ,,. 
paiement d•une somme de 10 425~11 $ à Les ·oêneigeurs Métropoli-
tain !ne.; - · 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
928,98 $représentant le solde .non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

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

ct• accepter provisoirement, à compter du 11 mai 1987, les travaux du 
contrat 1212 relatif à la construction des· raccordements du' lot 10Z 
et de Saragùay~ 'de 1•ouvrage ct• interception Pitfield ainsi que de la 
chambre de vannes Doll a rd-des-Ormeaux~ 1• adjudicataire' de' ce contrat 
étant Cipado Construction Ltée. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, pour une période n•excédant 
pas un (1) an, les services professionnels de la firme Brierley & 
Lyman Inc. pour agir à titre ct•avi.seu.rs techniques et de spécialiste-S.-·, 
re 1 at i vement à 1 a construction d • intercepteurs et d • ouvrages con
nexes à être effectués par la Comunauté dans la poursuite de ·son pro-. 
gramme d 1 épuration des _eaux usées; 

VU le rapport du di recteur du servfce de 1• environnement, il est 

d•approuver ce projet ,de convention~- ct• autoriser ·le .. président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 50 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 

, du ·territoire. de la Communauté - règlement 64 modifié. ._, ... -, _, 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire pour 1•année 1987~ les sommes apparai.ssant en re
gard des titres et comptes ~numérés ci-dessous: 

compte 47 -V · 
compte 47-VI-A 

compte 47-VIII 

- 1 oyers et 1 oc at ions -
- traitements, gages et 

contributions de 1•employeur 
- fournitures et matériel 

60 216,79 $ 

73 650~15 $ 
1 029,07 $ 

134 896~01 $ 
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IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés _par le Conseil pour 
·· dépenses capital es rel at ives à l'aménagement de parcs -

règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
"1 , ., .... -~ . - ·' ·, ' 

a) de désigner ~i. Federico Caluori en remplacement de M. Bruce St. 
Louis nommé par la résolution 1887 du' Conseil en date du 21. 
décembre 1983~ à titre de fonctionnaire de la ville de Westmount 
désigné pour appliquer, au nom de la Communauté, le règlemnt 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de 
la Communauté; · 

b) de confirmer la nomination de M. Bruno Di Lenardo~ également 
nommé par la résolution ci-haut mentionnée, à titre de substitut 
du fonctionnaire de la ville de Westmount désigné pour appliquer~ 

.. au inom de la Communauté, le règlement 65 relatif au contrôle in
térimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économiq'ue à en-. 
courir une dépense n'excédant pas 2 207 ~82 $pour défrayer les coûts 
relatifs à la préparation de certaines annonces aux fins de la 
campagne publiçit~ire 1986 ~udit Office. 

IMPUTATION: promotion et développement. industriel - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 026~40 $ aux fins de la 
résolution 86-1996 de ce comité en date du 4 décembre 1986 'retenant 
les services de la firme Groupe Sobeco Inc. pour l'évaluation de 
candidats à la fonction d'officier de direction (2e niveau). 

i 

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

VU 1 a résolut ion 85-2768 de ce comité en date du 18 décembre 1985 
retenant les services de la firme Dupras Ledoux Associés~ ingénieurs
constructeurs, pour la gestion du projet relatif au système intégré 
de télécommunications informatisées dans le Quartier général du ser
vice de_police~ ainsi que pour la planJfication~ la coordin'ation et - .. 
1 a gestion de construction; 

VU le rapport du directeur du service de police~ il est 

d • autoriser une dépense n'excédant pas 283 815 $ aùx ficns de l' exécu
tion de la phase II(a) dudit projet (travaux de démolition et de 
construction du deuxième étage)~ le tout conformément à l'offre de 
services de ladite firme datée du 10 juillet 1987~ jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 
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87-1185 

RESOLU 

87-1186 

RESOLU 

87-1187 

RESOLU 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés. par. le Conseil pour 
dépenses· capitales relatives à la mise en place d 1 un sys
tème de télécommunications pour le ·service de police de 
la Communauté urbaine de Montréal - règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de. police· à lancer les appels 
d 1 offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats-

87-008-POL 

87-011-POL 

87-025-POL 
87-034-POL 

·' De seri pti on 

Achat d 1 uni formes et pantalons 
d 1 uniformes; . 
Achat, de pièces et d 1 accessoires pour 
policiers; 
Achat de vestes pare-balles; 
Rembourràge ·de fauteuils et peinture 
de meubles. 

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

d 1 accorde~ au seul sbumissionnai~e, A. Lambert International !ne., le_ 
contr.at rèl at if à . 1 a fourni ture de bottes et colivre-chaussures pour 
policiers (contrat 87-010.-POL)~ aux prix de sa soumission~ soit au 
prix total approximatif de 92 239,25 $~ toutes taxès .'incluses, et 
d 1 autoriser le directeur dudit service à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Chemises Diamorid Inc., 
le contrat relatif à la fourniture de chemises pour policiers 
(contrat 87-003-POL)~ aux prix de sa soumission~ sbit au prix total 
approximatif de 346 396~85 $~ toutes taxes incluses, et d1 autoriser 
le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d1 accorder au plus bas soumissionnaire, Les Tricots Coronation !ne., 
le contrat relatif à la fourniture de gilets débardeurs pour 
policiers (contrat 87-036-POL), aux prix de sa soumission~ soit au 
prix total approximatif de 87 000 $~ toutes taxes incluses~ et 
d 1 autoriser le directeur dudït service à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. . _,. ,_; 

IMPUTATION: service de police - bierrs non durables. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, iT èst 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés~ et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de 1 a Communauté~ 1 e tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P86-076-POL: 

Il est 

1 fourgon G.M.C. 1978 
1 auto Firebird 1979 
3 autos Malibu 1980 
7 autos Malibu 1981 
5 autos Citation 1981 
1 a~to Monte Carlo 1981 
1 auto Oldsmobile Cutlass 1981 
1 auto Reliant 1982 
2 autos Caravelle 1982 
5 autos Reliant 1982 
2 autos Malibu 1983 
2 autos Reliant 1983 
9 aùtos Celebrity 1984 

de retenir les services des firmes, Fafard ·et Parizeau, architectes, 
Réal Deschênes et Associés, ingénieurs (ingénierie et charpente)~ et 
Georges Archer, ingénieurs (mécanique. et électricité)~ pour réviser 
les plans et devis concernant la relocalisation du poste de police 
no 34, sous réserve d1 une lettre d1 intention de la part de la ville 
de Montréal s'engageant, ct•une manière complète et formelle et à la 
satisfaction de la Communauté, à défrayer les coûts additionnels 
occasionnés par les changements .proposés. 

IMPUTATION: sol de des crédits votés par le Conseil pour depenses en 
immobilisations relatives à la construction de certains 
postes de police sur Ile territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal - r,gl~ment 77. . 

1 

SOUMIS un projet d • entente à i nterlveni r entre 1 a 'Communauté et 1 a 
ville de Hampstead relativement au ~accordement de cette municipalité 
au centre d1 urgence 9-1-1 de la Comm~nauté; · 

ATTENDU que cette entente a pour b~t de prévoir le fonctionnement et 
le mode d1 opération du centre d•urgence 9-1-1~ le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d1 entente et identifiées 
par le secré~aire; 1 

ATTENDU que cette entente défi-nit le~ modalités de paiement des frais 
d1 installation et d1 opération du !service d•urgence de la ville 
d•Hampstead~ ainsi que les responsab~li~és des·parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date dè sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans~ à:moins que 1•une des deux parties 
ne reçoive de 1•autre~ au plus tar'd ?ix (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable-de son intention d1y mettre fin; 

• 1 • 

Vu le rapport de 1 1 avocat;de la Comm!Jnauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuvér ce projet d •.entente et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu-
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nauté à le signer pour. et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

{M. Peter B. Yeonians s • absti.ent de voter). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Montréal-Nord relativement au raccordement de-cette munici
palité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1~ le tout conformément 
aux annexes "A" et "B" jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Montréal-Nord, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration~ un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 
~ ... ~ . 

·· DE. RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • entente et d'auto
riser le président du comité .exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations ~qui ~es par la .loi. 

(M. Peter B. Yeomans s'àbsti,ent de voter). 

SOUMIS un proJet d'entente à intervenir entre la Communauté et ville 
Mont-Royal relativement au raccordement de cette municipalité au 
centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'Urgence 9'-1-1~ le. tout conformément 
aux annexes 11 A" et "B'! jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; -

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de ville Mont
Royal~ ainsi que les responsabilités des parties impli:quées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de .la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans~ à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre~ au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration~ un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport.de l'avocat ~ela Communauté à ce suj~t~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • entente et d • auto
ri se r 1 e présï dent du co mi té exécutif èt le, secrétaire de 1 a Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi.' 

(M. Peter B." Yeomans s'abstient de· voter). 
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SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté et Gaz 
Métropolitain Inc: relativ.ement au. raècordement de -cet" organisme au 
centre d1 urgence>9-1-1 de la Communauté; · 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d1 opération du centre d1 urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes "A" et "B" jointes audit projet d 1 entente et identifiées 
par le secrétaire~ . 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1 installation et .d 1 opér.ation du 'service d1 urgence de Gaz IViétropoli
tain Inc., a~nsi que les.responsàbilités des parties illlp~iquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement.renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans~ à moins que 11 une des deux parties 
ne reçoive de 1•autre~ au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d1y mettre fin; 

Vu le rapport de l 1 a"-ocat de la Comtunauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approu er ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécu ·;f et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom. de la Communauté. 

(M. Peter B. Yeomans S 1 abstient de voter). 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre 1 a Communauté et La 
Sûreté du Québec relativement au raccordement de cet organisme au 
centre d1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a p0ur but de prévoir le fonctionnement et 
le 100de d1 opération du centre d1 urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes "A11 et 11 B11 jointes audit projet d 1 entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1 installation et d1 opération du service d1 urgence de la Sûreté du 
Québec, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de trois (3) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouveléè 
pour une péri ode de trois { 3) ans~ à moins que 11 une des deux parti es 
ne reçoive de 1 1 autre~ au plus tard deux (2) mois avant la date de 
son expiration, un avis préalable de son intention d1y mettre fin; 

Vu le rapport de l 1 av9cat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet ct• entente et d 1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

(M. Peter B. Yeomans S
1 abstient de voter). 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté et La 
Société du Port de Montréal relativement au raccordement de cet orga
nisme au centre d1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d1 opération du centre d1 urgence 9-1-1~ le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d1 entente et identifiées 
par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d' i nsta 11 ati on :et d'opération du servi ce d.~ urgence de 1 a Société du 
Port de ~iontréal, ainsi que les responsabilités des parti es impl i
quées; 

.i 

ATTENDU que ce:t~e entente est faite pour une durée· de cinq (5) ans a 
compter de la d~te de sa signature. · 

' 
' 1 

Vu le rapport de l'avocat de la! C?mmunauté à ce sujet, il y a lieu 
1 • • 

DE RECOMMANDER !AU 'CONSEIL d'approuver ""ce 'projet d'entente et d'auto
riser le président du -comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

{M. Peter B. Yeomans s'abstient de voter). 

Advenant 12h20 , la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-1097 à 87-1195 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont con si dé rées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

&.-V~~ 
Jean-P1erre Bla1s, 
Secrétaire adjoint 

Archives de la Ville de Montréal



17 

87-1196 

RESOLU 

87-1197 

RESOLU 

455 

PROCES~VERBAL 

i 

de 1 a séance du cami té ·exécutif de la Communauté urbaine de Montréa 1 , 
tenue au siège social, le 13 août 1987 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
cami té·· exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jéan Corbeil, premier vice-président 
··maire de la ville d 1Anjou 

. M. Michael Fai nstat ~ second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

• Mme Léa Cous i neau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau . 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. . Bernard Lang 
mai re de 1 a Cité de Côte Sai nt-Luc 

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

M. ' Hubert Sfmard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secr1étaire 

... ! 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o.,.o-o.,.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté u'rbai ne de Mont réa 1 • 

-. .. 

Il est 

dé considérer comme; lu et de ratifier- le procès-verbal de la séance 
du cami té exécutif t'enue 1 e 9 j ui 11 et 1987. 

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

ct•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 
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87-1198 

RESOLU 

87-1199 

le 13 août 1987 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• rue P .165 (en forme de P), de l'avenue Ozias-Leduc vers l'est à 
un point situé à environ.120'mètres au nord de la rue Paul-
Letondal; ~ 

• rue Paul-Letondal~ de l'avenue Ozias-Leduc à la rue P.165; 
• rue 200-421, de la rue 200-422 à la rue 200-427; 
• rue 200-422, de la rue 200-421 à la rue 200-427; 
• rue 200-423~ de la rue 200-426 à la rue 200-427; 
• rue 200-424, 200-426; de la rue 200-422 à .1 a rue 200-427; 
• rue 200-425, de la rue 200-427 à '"la 36e Avent:Je; 
• rue 200-427, de 1a rue 200-421 à la rue 200-425; 
• 19e Avenùe, de la rue Louis-:Darveau à la Place Edmond-Hardy; 
• avenue Simon:-Sal adi'n, de la rue 98-145 à 1 a 51e Avenue; 
•. servitude du lot 98-156;.de l'avenue Simon-Saladin au boulevard 

Gouin; 

Installation de conduites d'égouts pluvial : 

dans le boulevard Pie-IX {côté ouest), du boulevard Robert à la 
42e Rüe; 

• rue 200-422, de 1 a rue 200-421 à .1 a 36e Avenue; 
' 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

• rue P-121 (121-870); de la rue Gilles-Trottier à la 39e Avenue; 
• rue ·121-119 (121-836), de la rue Gilles-Trottier à un point 

situé à environ 50 mètres à l'.ouest de l'avenue Pi erre-Ba ill ar
geon. 

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

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

Installation de conduites d'égout pl~vial: 

boulevard Gouin, du chemin du Cap Saint-Jacques à un point 
situé à environ 55 mètres à l'ouest de la rue Pilon; 
rue Pilon, de la rue Sainte-Marguerite au boulevard Gouin; 
servitude du lot. P.219, du boulevard Gouin à 1~ sortie à la 
rivière-des-Prairies; , 

1 

• 

• Tue Versailles, de la rue Provence a la rue Brook; 

Installation d'un~ conduite d'égout ·Sanitaire dans Ile' boulevard 
Gouin, d'un point si tué à environ 118 mètres à l'ouest du boule
va rd Gouin sur une distance approximative de 24 metres <:lans la 
même direction; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Harvey, d'un point situé à environ 216 mètres au nord de 
la rue Brook sur une distance approximative de 35 mètres dans 
1 a même di reet i on ; 
rue Des Arbres, de la rue Perron à un point situé à environ 50 
mètres vers le sud; 
rue Perron~ d'un point situé à environ 43 mètres au sud de la 
rue Des Arbres à un point situé approximativement à 45 mètres 

1 au nord de 1 a rue Versa ill es; 
rue Versailles~ de la rue Perron à la rue Provence. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
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87-1200 

RESOLU 

87-1201 

RESOLU 

87-1202 

le 13 août 1987 457 

d'Anjou aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Installation d'une condwite d'égout unitaire dans la rue Jean
Desprez, du bou1evard Métropolitain au boulevard Châteauneuf; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la servitude 
du lot P.481, de la rue Larrey à un point situé à environ 238 
mêtres vers.le nord; · ' -

Canalisation d'un fossé de drainage pluvial: 

• servitude des lots P.479 et P.481, du boulevard L.H.-Lafontaine 
-à un point situé à environ 106 mètres;vers le nord; 

• servitude des lots P.477 et P.478, d'un point situé à environ 
90 mètres au sud du boulevard L.H.-Lafontaine sur une distance 
approximative de 140 mètres dans la même direction. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial 
et de construction de bassins de rétention des eaux de ruissel-
1 emment à être exécutés par 1 a vi 11 e de Sai nt-Léonard aux endroits 
suivants; ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

1 

r'ue Périnault, du ôoulevard Couture à un point situé à environ 
160 mètres vers le sud; 
rue De Belmont, du boulevard Couture à un point situé à environ 
220 mètres vers le sud; 
boulevard Couture, ~e la rue De Belmont à la rue Picasso. 

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

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 64g n'affectent pas les parties 
du territoire ·so~Jmises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
èontrôle ir'ftérimaire 'de l''aménage'inent.du territoire de la Communauté. 

Il y ·a 1 i eu de DÉPOSER AU CONSEil conformément aux di spa si ti ons de 
l'article 82.12 de la Loi sur.la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: ' 

11Après avoir pris cannai ssance de l'avis du 18 février 1987 de Mon
s feur André Bourbeau, ministr~ des Affaires municipales du Québec, à 
l'effet de demander à la Commur:~auté d'apporter à son schéma d'aména
gement, conformément à l'article 27 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urtianisme, des modifications concernant les zones inondables, la 
protection des milieux river~ins, les déchets dangereux et les lignes 
et les postes de transformation hydro-électriques; 

Après avoir entendu 1 e·s ex pli cati ons du di recteur du servi ce de 1 a 
planification du territoire; ' 

LA COfti4ISSION DE L • AMÉNAGEMENT, en séance publique- 1 e 21 mai 1987, 
RECOfti4ANDE que les modifications suivantes soient apportées au schéma 
d • aménagement de 1 a Communauté: 
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A. Normes relatives aux interventions à l'intérieur des zones inon
dables (Le document complémentaire /5) 

1. Morcellement 

Ajouter aux con di ti ons déjà prévues pour l'auto ri sa ti on de 
construire dans la zone vingtenaire (terrain adjacent à une 
voie de circulation, services d'égouts et d'aqueduc déjà 
installés), la condition suivante: Que Je terrain ait été mor
celé avant l'entrée en vigueur du schéma. 

2. Remblayage 

Interdire dans la zone vingtenaire tout remblayage tel que le 
stipule d'ailleurs le r~glemeht.de contrôle intérimaire à 1 'ar
ticle 7.2.1. 

3. En zone agricole 

Permettre d • étab 1 ir des puits et des constructions pour fins 
agricoles dans les zones inondables en territoire -zoné agri
cole,. de concordance1 avec la Loi sur la protection du terri-. 
taire agricole. 

B. Normes relatives aux constructions en bordure de cours d'eau et de 
lac (le document complé~entaire /3} 

. 1 

1. Définition de la bande riveraine 
i 

Distinguer clairement la bande riveraine du littoral en indi
quant ce qui est autorisé à l'intérieur de chaque zone. 

Porter à quinze mètres 1 a 1 argeur de 1 a bande ri ver ai ne dans 
les zones à forte pente, selon les conditiohs suivantes: 

• profondeur de 10 mètres: 

a) lorsque la pente est inférieure à 30~ ou; 
b} lorsque la pente est supérieure à 30~ et présente 

un talus de moins de 5 mètres de hauteur • 

• profondeur de 15 mètres: 

a) 1 orsque 1 a pente est conti nue et supérieure à 
30% ou; 

b) lorsque la pente est supérieure à 30~ et présente 
un talus de p1us· de 5 mètrès de hauteur. 

2. Construction dans la bande riveraine-

Interdire dans 1 a bande riverai ne toute construction et tout 
ouvrage, y compris les ouvrages de-remblai ·et déblai. 

Sont cependant ajoutées aux exceptions les exceptions et 
précisions additionnelles suivantes: 

- les interventions, y compris les constructions à des fins à 
la fois récréatives, nautiques et publiques 

Note: Le con sei 11er Pi erre · Goy er·- demande d • enregistrer sa 
dissidence sur cette modification. 

- les projets pour le contrôle des crues, la restauration des 
rives, les interventions éventuelles pour l'aménagement du 
Parc national de l'Archipel. 

- les interventions. à qes fins de récréation extensive et 
lég~re en évitant d'a~tificialiser davantage les rives et 
de modifier substantiellement la topographie et d'empiéter 
sur le littoral. 
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C. Secteurs de red:>layage hétérogène /Schéma, carte 10 
1 

1. Addition aux se~teurs de red>layage hétérogène déjà identi
fiés des quatre sites suivants: 

1 

11 • A;: tl • d Ma" . - · anc1en ucpo 01r u parc 1sonneuve; 
l'ancien dépotoir du parc Villeray; 

- l'ancien dépotoir du parc laurier; 
- l'ancien dépotai r du parc La fond. 

2. Addition de deux autres sites déjà inventoriés par le mi-
nistère de l'Environnement et où ont pu être déposés des dé
chets dangereux. Les 1 imites précises des ai res de dépôts 
devront être dûment identifiées par le ministère de l'Environ
nement. Un symbo1 e tempo rai re sera ajouté à 1 a carte no 10 en 
attendant plus de précision dudit ministère: 

- le terrain de la Cie Corporation Corbec; 
le terrain de la Cie Triplex Engineering. 

3. Ajouter aux conditions préalables auxquelles est déjà soumis 
tout projet de construction dans les 11 Secteurs de remblayage 
hétérogène .. , que des relevés identifient la présence de sub
stances dangereuses. 

A cette demande, 1 a Collllission ajoute que tout projet concernant 
ce type de site soit référé à la direction des substances dange
reuses du ministère de l'Environnement pour évaluation et autori
sation. 

LA W.ft11SSION DE l'AMÉNAGEMENT NE RECCJ4MANDE PAS que 1 a demande 
suivante du ministre des Affaires municipales dans son avis du 18 
février 1 1987 soit accueillie: 

Les lignes et les postes de transformation hydro-électriques 

Modifier le schéma d'aménagement en reformulant la définition des 
occupations 11Grandes emprises .. et .. Autres emprises .. pour en ex
clure les infrastructures hydro-électriques, l'article 149 de la 
Loi sur l'urbanisme prévoyant que l'implantation de telles infra
structures sur le territoire de la Communauté fasse l'objet d'un 
avis du ministre au Conseil de la Communauté. 

la Commission désire matnteni r la position déjà adoptée par la 
Communauté à cet effet, i.e., que l'implantation des infra
structures t\Ydro-él ectri ques se fasse ·uniquement dans les endroits 
prévus à ces fins, c'est-à-dire dans les aires d'affection 
"grandes emprises publiqu~s· et "industrielles", ces endroits de
vant satisfaire les besoins de l'Hydra-Québec, cette dernière ne 
prévoyant pas des lll)difications importantes au réseau existant 
dans 1 es cinq prochai nes années. 

ET PRIE LE COMITÉ EXÉCUTIF de transmettre ce rapport au Conseil pour 
adoption." 

- - - - - - - - - -j 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement roodifiant le règlement 89 concernant le schéma d'aménage
ment de 1 a Communauté urbaine ;de Montréal ... 
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Attendu qu'en vertu de l'article 27 de 
1 a Loi sur l' ~ménagement et rur~a~i sm~ 
{l.R.Q. Chap1tre A~l9.1) le · m1n1str~ 
des Affaires municipale$ du Québec ~ 
signifié son avis sur le schémaJ 
d'aménagement adopté 1 e 20 août 1986.1 
1 a Communauté urbaine de Montréal doit 
modifier son schéma d'aménagement. · 

A une assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montré a 1 tenue l e1 

Il est décrété et statué: 

1- Le chapitre portant sur les 11 CON-i 
TRAINTES A L'OCCUPATION OU SOL 11 est 
modifié de la façon suivante: ' 

1.1) L'arti~le portant s~r les 
"Secteurs de remblayag~ 
hétérogène.. (page 67~, est 
modifié en remplaç~nt 1~ 
deuxième paragraphe par 1~ 
suivant: 

11 Sur les sites identifiés, et: 
dont l' emp 1 a cement est ! précisé: 
sur: des photo-fiches qisponi-i 
bles au Service de la Rlanifi-1 
cati on du terri toi re, 1 es: 
municipalités doivent' donc: 
soumettre tout proj,et del 
construction aux conditions~ 
préalables suivantes: · 

1- que des re 1 evés géo-techni-! 
ques soient effectués par: 
une personne ou une firme: 
qualifiée afin de déterminer: 
et d'identifier: 1 

a. 1 a préseLe de gaz! 
souterrains; 

b. la possibilité dei 
tassèment éventuel dui 
sol; , 

c. l'agressivijé du sol', 
causée par 1 a présence de, 
sulfates; . , ! 

d. 1 a présence de substances: 
dangereuses. · : 

2- que, suite aux relevés 1 

effectués en conformité avec: 
l'a 1 i né a précédent, • desl 
recommandations soi ent

1 faites quant aux mesures, 
appropriées à prendre pour', 
rendre le site propre à la: 
construction; 

3- que 1 es recommanda ti on si 
faites en vertu de l'a l',i néa:, 
précédent soient mi ses en: 
application; 1 

Whereas, in conformi ty wi th section 27 
of the Act respecting land use planning 
and de~elopment (R.S.Q., chapter A-
19.1) the ministre des Affaires municipa
les du Qu~bec has served his notice on the 
Development Plan adopted on August 20, 
1986, the Communaut~ urbaine de Montréal 
must modify its Development Plan. 

At a meeting of. the Counc.il of the 
Communauté urbaine de Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- the chapter bearing on the "LAND 
OCCUPANCY CONSTRAINTS 11 i s modi fied 
as foll ows: 

1.1) The section bearing on the 
"Sectors of mi xed 1 and fi 11" 
(page 67), is modified by 
replacing the second sub
section by the following: 

11 0n the sites identified·, and 
whose location is specified on 
photo- fil es av ai 1 ab 1 e from the 
Planning Department of the 
Territory, the municipalities 
shall thus be obliged to submit 
any construction project to the 
frllowing preconditions: 

1LI that geotechnic readings be 
taken by a qualified persan 
or firm to determine and 
identify: 

a. the presence of under
ground gases; 

b. the· possibility of 
instable soil; 

c. the soil's aggressiveness 
due to the presence of 
sulphates; 

d. the presence of dangerous 
substances. 

2- that, following readings 
made in conformity with the 
precetiing paragraph, 
recommendat ions be made in 
respect to the appropriate 
measures to be taken to 
render the site suitable for 
construction; 

3- that recommendations made in 
pursuance of the preced i ng • 
paragraph be applied; 
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4- que 1 'ensemb 1 e du projet et 
du dossier relatif aux 
re 1 evés géo-techn:i ques soit 
référé à la Direction des 
substances dangereuses du 
ministère de l'Environnement 
du Québec, afin qu'une 
permission écrite du sous
ministre de l'Environnement 
soit obtenue en conformité 
avec l'article 65 de la Loi 
sur la qualité de l'Environ
nement.u 

1.2) L'article portant sur la "Bande 
riveraine" (page 68) est 
remplacé par le suivant: 

0 Bande riveraine: en bordure de 
la rivière des Prairies, du lac 
des Deux-Montagnes, du 1 ac 
Saint-Louis et du fleuve Saint
Laurent, à l'exception des 
terrains sous la juridiction du 
Consei 1 des Ports Nation aux, de 
l'île Sainte-Hélène et de l'île 
Notre-Dame, la carte indique 
une bande de terrain · d'une 
1 argeur de 10 ou 15 mètres~ à 
l'intérieur de laqùelle la 
Communauté urbaine impose des 
restrictions touchant certaines 
interventions. dans 1 e but de 
protéger 1 e mi 1 i eu nature 1 
riverain~ Les normes ·minimales 
s'appliquant à cette bande 
riveraine sont élaborées dans 
le chapitre 3 du document 
complémentaire accompagnant 1 e 
schéma d'aménagement, et 
portant sur 1 es ''NORMES 
RELATIVES AUX CONSTRU€TIONS EN 
BORDURE DE COURS D'EAU ET DE 
LACS"." 

1.3) La carte numéro 10 des "Con
traintes à l'occupation du sol" 
est modifiée de façon à 
ajouter, avec le symbole des 
"secteurs de remblayage 
hétérogène", 1 es si x si tes 
suivants: 

Ancien dépotoir du parc 
Maisonneuve; 

- Ancien dépotoir du parc 
Vi 11 eray; 

- Ancien dépotoir du parc 
Laurier; 

- Ancien dépotai r du parc 
Lafond; 

- Terrain de 1 a Compagnie 
Corporation Corbec à Lach i
ne; 
Terrain de la Compagnie 
Triplex Engineering à 
Pointe-Claire. 
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4- that the whol e project and 
file related to the geotech
nic readings be referred to 
the Québec Environment 
Department, (Ministère de 
l'Environnement du Québec, 
Direction des substances 
dangereuses) so that a 
written permission from the 
Deputy Minister of the 
Envi ronment of Québec be 
obta i ned in conformi ty wi th 
section 65 of the Environ
ment Quality Act ... 

1.2) The section bearing on the 
"Riverside 1 and" (page 68) i s 
replaced by the following: 

"Riverside land (bande 
riveraine): along Rivière des 
Prairies, Lake of Two-Moun
tains, Lake Saint-Louis and the 
St.Lawrence River, with the 
exception of lands under the 
jurisdiction of the National 
Harbours Board, île Sainte
Hélène and île Notre-Dame, the 
map shows a 10 or 15 metre
wide strip of land within which 
the Community imposes restric
tions against certain interven
tions to protect the natural 
waterfront setting. The 
m1n1mum standards affecting 
this riverside land are spelled 
out in Chapter 3 of the 
complementary document accompa
nyi ng the Deve 1 opme nt Plan and 
deal with 0 STANDARDS RELATIVE 
TO CONSTRUCTION ALONG WATERWAYS 
AND LAKES".• 

1.3) Map number 10 showing "Land 
occupancy constraints" ("Con
traintes à l'occupation du 
sol") is modified in order to 
add, with the symbol "Secteurs 
de remblayage hétérogène", the 
six following sites: 

Former Maisonneuve park 
dumping site; 

- Former Villeray park dumping 
site; 

- Former Laurier park dumping 
site; 

- Former Lafond park dumping 
site; 
Land occupi ed by the Corbec 
Corporation in Lachine; 

- Land occupied by the Triplex 
Engineering Company in 
Pointe-Claire. 

l 
1 
l 

1 

l 
1 
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2- Le chapitre 1 du document complémen
taire ~ortant sur la "DËFINITION DES 
TERMES" (page 113) est modifié de 
façon à: 

2.1) ajouter, avant la définition du 

2.2) 

terme "CONSTRUCTION", la 
définition suivante: 

"BANDE RIVERAINE: la bande 
riveraine est une bande de 
terre qui borde les lacs et 
cours d'eau mentionnés au 
chapitre des "Contraintes à 
l'occupation du sol" du schéma 
d'aménagement, et qui s'étend 
vers 1 'intérieur des terres à 
partir de la ligne naturelle 
des hautes eaux. 

- la bande riveraine a une 
profondeur de 10 mètres: 

a) lorsque la pente est 
inférieure à 30%; ou 

b) lorsque la pente est 
supérieure à 30% et présente 
un talus de moins de 5 
mètres de hauteur. 

;~a bande riveraine! a1 une 
profondeur de 15 mètres~ 

a) lorsque la pent~ 
1 

est 
continue et supéri 11eurr à 
30%; ou i 1 

b) 1 ors que 1 a pente 1 est 
sup~rieure à 3~4 et présente 
un talus de plus de 5 m~tres 
de hauteur. 1l 

Ces normes sont illustrées ~ans 
des croquis que l'on trouv~ au 
chapitre 3 du document complé-
mentaire.• 1 

' 

Remplacer la définition! du 
terme "LIGNE DES HAUTES E~UX'' 
par la suivante: 1 

"LIGNE NATURELLE DES HAUTES 
EAUX: la ligne arbustive ou la 
1 igne où 1 'on passe d'une 
prédominance de plantes 
aquatiques à une prédominance 
de plantes terrestres." 

2.3) Ajouter la définition suivante 
après celle du terme "LIGNE 
NATURELLE DES EAUX": 

"LITTORAL: la partie du lit 
d'un lac ou cours d'eau qui 
s 'étend à parti r de 1 a 1 i gne 
naturelle des hautes eaux vers 
le centre du plan d'eau jusqu'à 
une profondeur correspondant à 
la limite de croissance des 
plantes aquatiques.• 

2- Chapter 1 of the compl ementary 
document, dealing with the "DEFINI
TION OF TERMS" (page 113) is 
modified in arder to: 

2.1) Add the following definition, 
be fore · the definition of the 
term "CONSTRUCTION": 

"RIVERSIDE LAND: the riverside 
1 and i s a stri p of 1 and whi ch 
sKirts the laKes and waterways 
mentioned in the chapter 
dealing with the "Land 
occupancy constra i nts" of the 
Deve 1 opme nt Pl an, and wh i ch 
extends inland from the natural 
high-water line. 

- the riverside land has a 
depth of 10 metres: 
a) where the slope is less 

than 30%; or 
b) where the slope is 

greater than 30% and 
features an embanKment 
less than 5 metres high. 

- the riverside land has a 
depth of 15metres: 
a) where the sl ope i s 

continuous and greater 
than 30%; or 

b) where the sl ope i s 
greater than 30% and 
features an embanKment 
more than 5 metres high. 

These standards are illustrated 
in sKetches that are to be 
found in chapter 3 of the 
complementary document." 

2.2) Replace the definition of the 
· term "HIGH-WATER · UNE" by the 
following definition: 

"NATURAL HIGH-WATER LINE: the 
shrubbery-line, or the limit 
where a predominance of aquatic 
vegetation gi ves way to a 
predominance of land vegeta
tion." 

2.3) Add the following definition 
after the definition of the 
term "NATURAL HIGH-WATER UNE": 

"RIVERBED: the portion of the 
river-bed of a laKe or waterway 
which spreads from the natural 
high-water line out towards the 
center of the body of water, up 
to a depth where the aquat i c 
vegetation disappears." 
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3- Le chapitre 3 du document complémen
taire portant sur les "NORMES 
RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EN 
BORDURE DE COURS D'EAU ET DE .. LACS" 
est modifié de la façon suivante: 

3.1) L'article portant sur les 
"NORMES MINIMALES: BANDE 
RIVERAINE (lOm.)" (page 115) 
est remplacé par le suivant: 

11 NORMES MINIMALES: BANDE 
RIVERAINE (10 ou 15 METRES). 

En bordure des cours d'eau et 
1 a cs, où est i dent Hi ée une 
bande riveraine à la carte des 
11 Contrëlintes à l'occupation du 
so1•• du schéma d'aménagement, 
sont interdits, sur une 
profondeur correspondant à 1 a 
définition de la bande rive
raine et illustrée dans les 
quatre (4) croquis ci-après: 

toute construction; 
- tout ouvrage." 

t-+----10m --
~Bande riveraine--..; 

Bande nverame avec oente •nfeneure a 30 p cent 

Bande nverame avec talus de mmns de 5 metres de 
hauteur et pente supeneure a 30 p. cent. 

Bande nverame avec pente continue supérieure 
a 30 p. cent. 

3- Chapter 3 of the compl ementary 
document bearing on the "STANDARDS 
RELATIVE TO CONSTRUCTION ALONG 
WATERWAYS AND LAKES" is modified in 
the following way: 

3.1) The section dealing 
"MINIMUM STANDARDS: 
LAND (lOm.)" (page 
replaced as follows: 

wi th the 
RI VERS IDE 
llS) is 

11 MINIMUM STANDARDS: RIVERSIDE 
LAND (10 or 15 METRES). 

A 1 ong waterways and 1 akes, 
where a 11 riverside land 11 (bande 
riveraine) is identified on the 
map of 11 Land occupancy con
straints11 (Contraintes à 
7 'occupation du so 7), sha 11 be. 
prohibited, for a depth 
matching with the definition of 
the riverside land and illus
trated in the fo11owing four 
(4) sketches: 

- any construction; 
- any work.•• 

14----10 m --
~ Rlv.,idaland --..; 

Riverside land with a grade Jess than 30 percent. 

Rivers1de land with a grade more than 30 percent 
with an embankment Jess than 5 metres high. 

Riverside land woth a grade more than 30 percent. 
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Bande riveraine avec talus de plus de 5 mètres de 
hauteur et pente supèrieure à 30 P- cent 

· 3.2) L'article portant sur les 
"EXCEPTIONS" (page 115) est 
remplacé par le suivant: 

11 EXCEPTIONS 

Sont cependant autorisées: 

1) Dans la bande riveraine: 

- une voie d'accès au cours 
d'eau par terrain, d'une 
1 argeur maximum de cinq 
mètres (Sm.); toute voie 
d'accès sur un te'rra in 
d'une élévation moyenne 
su péri eure à cinq mètres 
(Sm.) doit être aménagée 
de façon à prévenir 
l'érosion; 

- 1 es infrastructures et 
1 es voies de circulation 
nécessaires à ces 
infrastructures, implan
tées de manière transver
sale à la ligne naturelle 
des hautes eaux; 

- les interventions à des 
fins de récréation 
extensive et légère, en 
évitant d'artificialiser 
davantage 1 es ri v es_, de 
modifier substantielle
ment la topographie et 
d'empiéter sur 1 e 
littoral; 

- les interventions, y 
compris les construc
tions, à des fins, à 1 a 
fois récréatives, 
nautiques et publiques; 

Riverside land with a grade more than 30 percent 
with an embankment more th an 5 metres high-

3.2) The section dealing with 
"EXCEPTIONS" (page 115) is 
replaced as follows: 

••EXCEPTIONS 

However, the following inter
ventions are authorized: 

1) In the riverside land: 

- one access road to the 
waterway for each tract 
of 1 and, wi th a maximum 
width of five metres 
(Sm.)~ any such access 
road to a 1 and wi th an 
average elevation greater 
than five metres (5m.) 
must be devel oped so as 
to prevent erosion; 

- infrastructures and 
thoroughfares required by 
such infrastructures, 
installed cross-wise with 
the .. natural high-water 
line; 

- interventions for 
extensive and light 
recreational purposes, 
while avoiding further 
artificialization of the 
shore, substantial 
topographical changes and 
intrusion on the river
bed; 

- interventions including 
any constructions, for 
compound recreational, 
nautical and publi~ 
purposes; 
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- les projets relatifs au 
contrôle des crues, à la 
restaura ti on des rives 
ou les interventions 
éventuelles pour l'aména
gement du Parc National 
de l'Archipel; 

2) Dans le littoral: 

- les quais et abris pour 
embarcations sur pilotis, 
sur pieux ou fabriqués de 
plates-formes flottantes; 

- les projets relatifs au 
contrô 1 e des crues, à 1 a 
restauration des rives ou 
les interventions 
éventuelles pour l'aména
gement du Parc national 
de l'Archipel." 

4- Le chapitre 5 du document complémen
taire portant sur les "NORMES 
RELATIVES AUX INTERVENriONS A 
L'INTËRIEUR DES ZONES INONDABLES" 
est modifié de la façon suivante: 

4.1) L'article portant sur les 

4.2) 

"NORMES MINIMALES: ZONE 
D'INONDATION VINGTENAIRE (20 
ANS)" (page 116) est remplacé 
par le suivant: 

"NORMES MINIMALES: 
·D'INONDATION VINGTENAIRE 

ANS) 

ZONE 
(20 

La limite de la zone d'inonda
tion vingtenaire est identifiée 
sur les cartes du risque 
d'inondation! comme Ta limite 
de la zone inondée en 1974. La 
zone d'inondation vingtenaire 
est comprise entre la ligne 
naturelle des hautes eaux et la 
1 imite de 1 a zone inondée en 
1974. 

Nonobstant les dispositions du 
chapitre 3 portant sur les 
"NORMES RELATIVES AUX C!ONSTRUC
TIONS EN BORDURE DE COURS D'EAU 
ET DE LACS'', dans cette plaine 
d'inondation, sont i nte1rd i ts: 

- toute nouve 11 e cons,truct ion 
principale; 

- tout puits et installation 
septique; 

- tout travail de r.emblai ou 
de déblai." 

L'article portant sur les 
"EXCEPTIONS" dans la zone 
d'inondation vingtenaire (page 
116) est modifié en remplaçant 
1 e premier paragraphe par 1 e 
suivant: 

- projects related to flood 
control, restoration of 
shores, or future 
interventions re 1 a ted to 
the "Parc National de 
l'Archipel" project; 

2) In the riverbed: 

- docks and boat shelters 
on piles, on posts or 
built of floating 
platforms; 

- projects related to flood 
control, restoration of 
shores, or future 
interventions rel ated to 
the "Parc National de 
l'Archipel" project." 

4- Chapter 5 of the compl ementary 
document, bearing with "STANDARDS 
RELATIVE TO INTERVENTIONS IN ZONES 
SUBJECT TO FLOOOING" is modified in 
the following way: 

4.1) The section dealing with 
"MINIMUM STANDARDS: TWENTY-YEAR 
(20) FLOODING ZONE" (page 116) 
is replaced as follows: 

"MINIMUM STANDARDS: TWENTY-
YEAR (20) FLOODING ZONE 

The limit of the twenty-year 
(20) flooding zone is shown on 
the flooding risk mapl as the 
1 i mit of the zone fl ooded in 
1974. The twenty-year (20) 
flooding zone is bounded by the 
natural high-water line and the 
1 i mit of the zone fl ooded in 
1974. 

Notwithstanding the provisions 
of Chapter 3 bearing on 
"STANDARDS RELATIVE TO CON
STRUCTION ALONG WATERWAYS AND 
LAKES", in this flood plain are 
prohibited: 

- any new principal construc
tion; 

- any we 11 and sept i c i nsta 1 -
1 at ion; 

- any landfill or excavation 
work." 

4.2) The section dealing with 
"EXCEPTIONS" in the twenty-year 
flooding zone (page 116) is 
modified by replacing the first 
sub-section as follows: 
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'''Sont cependant autorisées: 

- les constructions principa
les sur les terrains qui 
répondaient à toutes 1 es 
conditions suivantes: 

1°: en date du 21 décembre 
1983: 

a) 1 e terrain était 
adjacent à une voie de 
circulation; 

b) 1 es servi ces d'égout et 
d'aqueduc étaient déjà 
installés dans la voie 
de circulation en 
bordure . de 1 aquell e 1 a 
construction . principale 
est projetée ou, du 
moins, le règlement 
décrétant leur installa
tion était en vigueur; 

'i 

le terrain était morcelé 
avant la date d'entrée 
en vigueur du schéma 
d'aménagement, soit le 
(inscrire 1c1, la date 
officielle d'entrée en 
vigueur du schéma). 

- 1 es interventions sui vantes 
lorsqu'elles constituent des 
constructions principales; 

• une voie d'accès au cours 
d'eau par terrain, d'une 
1 argeur maximum de cinq 
mètres (Sm.); toute voie 
d'accès sur un t~rrain 
d'une élévation moyenne 
supérieure à cinq mêtres 
(Sm.) doit être aménagée 
de façon à prévenir 
l'érosion; 

• 1 es quais et abris pour 
embarcations sur pilotis, 
sur pieux ou fabriqués de 
plates-formes flottantes; 

• 1 es infrastructures et 
les voies de circulation 
nécessaires à ces 
infrastructures, implan
tées de manière transver
sale à la ligne naturelle 
des hautes eaux; 

• 1 es interventions à des 
fins de récréation 
extensive et légère, en 
évitant d'artificialiser 
davantage les rives, de 
modifier substantielle
ment la topographie et 
d'empiéter sur le 
littoral; 

"However. are authorized: 

- principal constructions on 
tracts of land which met all 
of the following conditions: 

10: by December 21, 1983: 

a:) ·the land was adjacent to 
a thoroughfare; 

b) sewer services and water 
main were already 
installed in the 
thoroughfare along which 
the pri nci pa 1 construc
tion is planned, or at 
least the by-law 
decreei ng thei r i nsta 1 -
lation was in force; 

2° the land was subdivided 
be fore the comi ng i nto 
force of the Development 
Plan {fill in with the 
official date of coming 
into force). 

'1 

- ~he following interventions, 
~hen principal constructions 
aire i nvo 1 ved: 

.'1 one access road to the 
j waterway for each tract 
1 of 1 and, with a maximum 
' wi dth of fi ve metres 
1 

(Sm.); any such access 
' road to a 1 and with an 

average elevation greater 
than five metres (Sm.) 
must be devel oped so as 
to prevent erosion; 

., docks and boat shel ters 
on piles, on posts or 
built of floating 

, pl atforms; 

• infrastructures and the 
thoroughfares required by 
such infrastructures, 
installed cross-wise with 
the natural hi gh-water 
1 ine; 

• interventions for 
extensive and light 
recreational purposes, 
while avoiding further 
artificialization of the 
shore, substantial 
topographical changes and 
intrusion on the river
bed; 
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• 1 es projets relatifs au 
contrôle des crues, à la 
restauration des rives ou 
les interventions 
éventuelles pour l'aména
gement du Parc National 
de l'Archipel; 

• 1 es const ruet ions. y 
compris les puits et 
installatiens septiques~ 
pour des fins agricoles, 
sur des terrains situés à 
l'intérieur de la zone 
agricole telle que 
définie par la Convnission 
de protection du terri
toire agricole du 
Québec.•• 

4.3) l'article portant sur les 
"NORMES MINIMALES: ZONE 
D'INONDATION 20-100 ANS" (page 
117) est modifié en remplaçant 
1 e deuxième paragraphe par 1 e 
suivant: 

"Nonobstant les dispositions du 
chapitre 3 portant sur les 
"NO~HES RELATIVES AUX CONSTRUC
TIONS EN BORDURE DE COIJRS D'EAU 
ET DE LACS", dans la plaine 
d'inondation comprise entre 1 a 
limite de la zone d'inondation 
vingtenaire et la limite de la 
zone d'inondation centenaire 
sont interdits: 

- toute neuve 11 e const ruet ion 
principale; 

- tout puits et installation 
septique." 

4.4) L'article por.tant sur les 
"EXCEPTIONS" dans 1 a zone 20-
100 ans (page 117) est modifié 

. en remp 1 açant 1 e premier 
paragraphe par le suivant: 

"Sont cependant autorisées: 

1 es constructions pri nci pa
l es répondant aux normes 
d'immunisation énumérées à 
la fin du présent chapitre; 

les interventions suivantes 
lorsqu'elles constituent des 
constructions principales: 

• les quais et abris pour 
embarcations sur pilotis, 
sur pieux ou fabriqués de 
plates-formes flottantes; 
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• projects related to flood 
control, restoration of 
shores, or future 
interventions re 1 a ted to 
the •• Parc Nation a 1 de 
l'Archipel" project; 

• constructions, including 
wells and septic instal
lations, for agricultural 
purposes, on tracts of 
land located within the 
agricultural zone as 
defined by the "Commis
sion de protection du 
territoire agricole du 
Québec" ... 

4.3) The section dealing with 
"MINIMUM STANDARDS: TWENTY
YEAR (20) TO HUNDRED-YEAR (100) 
FLOODING ZONE" (page 117) is 
modified by replacing the 
second sub-section as follows: 

"Notwithstanding the provisions 
of Chapter 3 bearing of 
11 STANDARDS RELATIVE TO CON
STRUCTION ALONG WATERWAYS AND 
LAKES" , in the fl ood i n g p 1 ai n 
compri sed between the 1 imi t of 
the twenty-year (20) flooding 
zone and the limit of the 
hundred-year (100) flooding 
zone, are prohibited: 

- any new principal construc
tion; 

- any well and septic instal-
1 at ion. •• 

4.4) The section. dealing with 
"EXCEPTIONS" in the twenty-year 
{20) to hundred-year (100) 
flooding zone (page 117) is 
modified by replacing the first 
sub-section as follows: 

11 However are authorized: 

- principal constructions 
satisfying the immunization 
standards listed at the end 
of this chapter; 

- the fo 11 owi ng interventions 
when principal constructions 
are involved: 

• docks and boat shelters 
on piles, on posts or 
built of floating 
platforms; 
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• les infrastructu~es et 
1 es voies de circula ti on 
nécessaires à ces 
infrastructures, implan
tées de manière transver
sale à la ligne naturelle 
des hautes eaux; 

• 1 es · interventions à des 
fins de récréation 
extensive et légère, en 
évitant d'artificialiser 
davantage les rives, de 
modifier substantiel
lement la topographie et 
d'empiéter sur le 
littoral; 

• 1 es projets relatifs au 
contrôle des crues, à la 
restauration des rives ou 
les interventions 
éventuelles pour l'aména
gement du Parc National 
de l'Archipel; 

• les constructions, y 
compris les puits et 
installations septiques, 
pour des fins agricoles, 
sur des terrains situés à 
l'intérieur de la zone 
agricole telle que 
définie par la Commission 
de protection du terri
toire agricole du 
Québec." 

• infrastructures and the 
thoroughfares required by 
such infrastructures, 
installed cross-wise with 
the natural hi gh-water 
line; 

• interventions for 
extensive· and light 
recreational purposes, 
while avoiding further 
artificialization of the 
shore, substantial 
~opographical changes and 
intrusion on the river
~ed; 

1 

• projects related to flood 
control, restoration of 
shores, or future 
interventions rel ated to 
the "Parc National de 
l'Archipel i• project; 

• constructions, including 
wells and septic instal
lations, for agricultural 
purposes, on tracts of 
1 and 1 ocated wi thin the 
agricultural zone as 
defi ned by the "Cornrni s
sion de protection du 
territoire agricole du 
Québec"." 

SOUMIS: un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Verdun relativement au raccordement de cette municipalité au 
centre. d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le roode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 B11 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

.ATTENDU que cette entente défi nit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Verdun, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de 1 a date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à 100ins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE REC<J4MANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d • entente et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire de la 
Communauté à le signer pour et àu nom de la Communauté, le tout sous 
réserve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans s'abstiennent de voter). 

- - - - - - - - - - - -
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VU le bail intervenu le 20 décembre 1985 entre la Communauté et Place 
Desjardins Inc. pour la location de certains espaces à bureaux au 
Complexe Desjardins pour loger le siège social de la Communauté; 

ATTENDU que la Communauté désire résilier la location de certains 
espaces et louer un nouvel espace au Complexe Desjardins; 

VU le rapport du directeur général, il y a lieu 

DE RECO!'ti4ANDER AU CONSEIL d • approuver 1 es projets de conventions 
ci -après mentionnés et constituant les avenants nos 1 et 2 au bail 
intervenu entre la Communauté et Place Desjardins Inc. et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à les signer pour et 
au nom de la Communauté: 

Avenant no 1 

Convention à l'effet de résilier, à compter du 30 avril 1988 et 
du 31 août 1987 respectivement, la location des espaces ci-après 
mentionnés et situés·au Complexe Desjardins: 

• un espace à bureaux d • une superficie de 5 347 pieds carrés 
situés au niveau de la Promenade; 

• un espace à bureaux d'une superficie de 3 214 pieds carrés au 
22e étage de la Tour de 1 'Est. 

Avenant no 2 

Convention pour la location, aux mêmes termes, conditions et taux 
que ceux du bail actuel, d'un espace d'une superficie d'environ 
5 312 pieds carrés situé au 28e étage de 1 a Tour de l'Est au 
Complexe Desjardins, ~oit pour la période du 1er mai 1988 
jusqu'au 30 av ri 1 1996 et en considération d'un 1 oyer minimum 
annuel garanti calculé au taux de 13 $ le pied carré, du 1er mai 
1988 jusqu'au 30 avril 1991, et de 16,50 $ le pied carré, du 1er 
mai 1991 jusqu'au 30 avril 1996. 

Cette convention prévoit également une option de location d'un 
espace d'environ 3 500 pieds carrés adjacent aux locaux proposés 
au 28e étage, 1 e tout aux mêmes termes, candi ti ons et taux que 
ceux du bail actuel. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés à cette fin - locations, 
entretien et réparations (Budgets 1988 et subséquents des 
services concernés} 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. René Chapdelaine, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 6e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 473-151 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, le tout tel qu'ind.iqué par les lettrès ABCDEFA sur 
1 e pl an no C-1-555-241-019 préparé pour 1 e bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, daté du 24 janvier 1986, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOtiMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2357 du 
Con sei 1 en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Soumis par la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformé
ment aux dispositions de l'article 149 dé là Loi sur 1 'aménagement et 
l'urbanisme, un avis d'intervention relatif au projet de construction 
du Centre d'accueil St. Margaret's Home sur·· un emplacement formé 
d'une partie des lots 1414, 14;13 et 4719 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la· Paroisse dè:Montréal, dans Westmount. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toire, il y a lieu '· 

DE RECO~~DER AU CONSEIL de donner avis à la ministre de la Santé et 
des Services sociaux du Québec, conformément aux dispositions de 
l' article 150 de 1 a Loi sur 11 aménagement et l'urbanisme, à l'effet 
que le projet mentionné plus haut est en conformité avec les disposi-. 
tians. du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménage
ment du territoire de la Communauté urbaine de Montréal ainsi qu'aux 
orientations du schéma d'aménagement adopté le 20 août 1986. 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toire, il y a lieu · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, le règlement no 1410 de 
ville d'Anjou conèernant un-programme particulier d'urbanisme appli
cable à son centre-ville et d'~nformer cette municipalité que ce rè
glement est conforme au parti d • aménagement et aux grandes orienta
ti ons d'aménagement contenus dans le schéma d'aménagement adopté par 
le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 20 août 1986. 

VU les rapports du directeur du service de 1 'environnement et de 1 'a
vocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de la construction de la conduite de 
raccordement de Sainte-Anne-de-Bellevue à 1 'intercepteur nord, 
l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, des emplacements et servitudes suivants: 

Plan no C-2-3580-230-8 daté du 14 août 1986 
Emplacement en tréfonds situé au sud-est de l'autoroute 40, dans 
Baie d'Urfé, et formé d'une partie du lot 376 du cadastre officiel 
de la Pàroisse de Sainte-Anne, ainsi qu'une servitude permanente 
pour la construction, la reconstructio~, l'entretien et la répara
tion des ouvrages souterrains incluant une servitude de passage, 
de non construction d'autres ouvrages et de destruction de tout 
objet nuisible. 
Crédit autorisé: 605 $ 
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Plan no C-2-3580-230-9 daté du 14 août 1986 
Emplacement en tréfonds situé au sud-est de l'autoroute 40, dans 
Beacànsfield, et formé d'une partie du lot 1 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-Claire, ainsi qu'une servitude permanente 
pour la construction, la reconstruction, l'entretien et la répara
tion des ouvrages souterrains incluant une servitude de passage, 
de non construction d'autres ouvrages et de destruction de tout 
objet nuisible. 
Crédit autorisé: 2 420 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service 
de l'environnement de la Communauté par M. Gilles Legault, arpen
teur.,..géomètre, et sont i dent ifi és par 1 e sec ré tai re; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur l' expro
priation {L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l 1 amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1 autoriser pourll•acquisition susdite une dépense de 3 025$ à 
être répartie co~me suit: 2 750 $pour l 1 indemnité et 275 $pour 
les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exécutif 
s • i 1 y a 1 i eu • 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capital es relatives au traitement des eaux 
usées du terri toi re de 1 a Communauté (règlement 64 
modifié). 

Soumise par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec une demande d'inclusion (dossier AR 65460) à la zone agricole 
de terrains appartenant à la Corporation Boscoville; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOr.t4ANDER AU CONSEIL de donner avis à la Commission de protec
tion du territoire agricole du Québec, conformément aux dispositions 
de l 1 article 59 de la Loi modifiée sur la protection du territoire 
agricole, que la Communauté urbaine de Montréal ne s•oppose pas à 
l 1 inclusion à la zone agricole de terrains appartenant à la Corpora
tion Boscoville, soit les lots P-30-206, P-29-247 et P.28-2 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans 
Montréal. 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOr.t4ANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 75 concernant le Régime de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal tel que déjà modifié 
par les règlements 75-1, 75-2 et 75-3 de ladite Communauté". 

A une assemblée du Conseil de 1 a 
Communauté urbaine de Mont réa 1 tenue 
le 

Il est décrété et statué: 

1. l'article 1.02 du règlement 75 est 
abrogé. 

At a meeting of the Counc il of 
the Communauté urbaine de Montréal 
held 

It is decreed and enacted: 

1. Article 1.02- of By-law 75 is 
rescinded. 
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2. L'article 1.03 dul règlement 75 est 
remplacé par le suivant: 

"année de parti ci pat ion: toute année 
de service durant laquelle le cadre a 
versé 1 es cotisations dues en· vertu 
des dispositions du Régime incluant 
une année de participation à un 'régime 
de rentes de 1 a Communauté e~ tant 
qu'employé avant le 1er novembr~ 1983. 

Aux fins de l'admissibilité au~ pres
tations, mais non pour le calcul du 
montant de 1 a prestation, 1 e in ombre 
d'années de participation inclut éga
lement le nombre d'années de se~vice à 
1 a Communauté avant 1 e 1er novembre 
1983 sans égard à toute absence tempo
r.ai re, suspension ou congé au!tori sé 
avec ou sans traitement pendant les
que 11 es 1 e cadre. n'a pas versé 1 es 
cotisations dues en vertu du régime de 
rentes de 1 a Communauté al ors en vi
gueur. Il en est éga 1 ement de même 
pour toute période de'service re~onnue 
aux fins du régime de rentes ! de 1 a 
Corporation de Monttéal Métropo~itain 
par le cadre qui, immédiatement avant 
son· entrée au servi ce de 1 a 
Communautét était à l'emploi de la 
Corporation de Montréal Métropoli
tain." 

3. L'article 1.05 du règlement 75 tel 
que modifié par l'article 1 du règle
ment 75-1 est remplacé par le suivant: 

"caisse: la caisse de retraite du 
Régime pourvoyant au paiement ;des 
prestations payables en vertu : du 
Règlement, constituée de toutes,cdti
sations versées et tous fonds et lva-
1 eurs y transférés, accroi ssemer;~ts et 
décroissements, y compris leurs frJits 
et revenus., déduction faite de tout 
paiement' et désigné sous 1 e nom de 
"Caisse de retraite des cadres 'de la 
C.U.M.". 

4. L'article 1.08 du règlement 75 est 
remplacé par le suivant: 

"Communauté" ou "C.U.M.": la 
Communauté urbaine de Montréal." 

S. L'article.1.20 du règlement 75 tel 
que modifié par l'article 4 du règle
ment 75-1 est remplacé par le suivant: 

"Régime: le régime supplémentaire de 
rentes établi par le présent règlement 
et désigné sous le nom de "Régiime de 
rentes des cadres de la C.U.M." 

6. Le règlement 75 est modifié par 
l'insertion, après l'article 1.2i2, de 
l'article suivant: 

2. Article 1.03 of By-law 75 is re
placed by the following: 

"participation year: any year of 
service during which the executive 
made due contributions under provi
sions of the Plan, including a year 

.of participation in a pension plan of 
i the Communi ty as an emp 1 oyee be fore 
,November 1, 1983. 

',For purposes of el igibil ity for bene
ifits, but not for calculation of the 
amount of the benefit, the number of 
years of participation also includes 
the number of years of servi ce wi th 
the Community before November 1, 
1983, regardless of any temporary 
absence, suspension or authori zed 
leave with or without pay during 
which the executive has not made due 
contributions under the pension plan 
of the Community then in force. The 
same also applies to any period of 
service recognized for purposes of 
the pension p 1 an of the Corporation 
de Montréal Métropolitain by .the 
executive who, immediately before 
ente ring the servi ce of the 
Commun i ty, was in the emp 1 oy of the 
Corporation de Montréal Métropoli
tain." 

3. Article 1.05 of By-law 75 as modi
fied by article 1 of By-law 75-1 is 
replaced by the following: 

"Fund: the pension Fund, providing 
for the payment of benefits payable 
under the by-law, consisting of all 
contributions made and all funds and 
securities transferred thereto, in
creases and decreases, including 
their yield and income, less any 
payment, and designated under the 
name "Caisse de retraite des cadres 
de la C.U.M.". 

4. Article 1.08 of By-law 75 is re
placed by the following: 

"Community" or "C.U.M.": the 
Communauté urbaine de Montréal." 

5. Article 1.20 of By-law 75 as modi
fied by article 4 of By-law 75-1 is 
replaced by the following: 

"Plan: the supplementary pension plan 
establ i shed under the present by-1 aw 
and designated under the name 
"P,ens ion Pl an for the executives of 
the C.U.M." 

6. By-law 75 is amended by the inser
tion, after article 1.22, of the 
following articl~~ 
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"1.23 A moins d'indication 
contrai re, 1 e présent règlement s' ap
p 1 i que aux personnes de l'un ou 
l'autre sexe quel que soit le genre 
utilisé dans le texte." 

7. Le règlement 75 est modifié en y 
ajoutant, après 1 'article 3. 07, 1 'ar
ticle suivant: 

"3.08 Le cadre qui a atteint l'âge de 
soixante et onze (71) ans moins un (1) 
jour doit recevoir sa rente et cesser 
de participer au régime même s'il 
demeure au service de la Communauté." 

8. L'article 7.04 du règlement 75 est 
remplacé par le suivant: 

"Le cadre qui prend sa retraite avant 
soixante-cinq (65) ans peut, au moins 
un an (1) auparavant, opter pour rece
voir une rente augmentée, jusqu'à c'e 
qu'il ait- droit de recevoir la Pension 
de la Sécurité de la Vieillesse du 
Canada, en contrepartie d'une rente 
réduite par la suite. La différence 
initia 1 e entre 1 a rente augmentée et 
1 a rente réduite ne peut être supé
rieure. au montant de 1 a Pension de 1 a 
Sécuri'té de -la Vieillesse. Les mon
tants '!,de rentes payables en vertu de 
cette 1 apt ion sont étab 1 i s sur base 
d'équivalents actuariels." 

9. L'~rticle 9.02 du règlement 75 est 
rem~lacé par le suivant: 

"La r~nte déterminée suivant les dis
positi'ons de l'article 9.01 est ré
duite 1pour chaque année de participa
tion jusquà un maximum de trente-cinq 
(35), 1 d'un montant égal à un trente
cinquilème (1/35) de la rente initiale 
maximum qui serait payable en vertu du 
R.R.Q .. à un cotisant qui aurait at
teint '.l'âge de soixante-cinq (65) ans 
et dornt ·le t~a itement. aurait été 1 e 
meille,ur traitjment du cadre. 

1 

Le montant della rente initiale maxi
mum ést éta@li par interpolation, 
selon !le mois P.ù survient la retraite, 
le départ, lei décès ou l'invalidité, 
entre 1 e montant qui aurait été 
payable au 1er janvier de l'année où 
survient l'évènement et celui payable 
au 1er janvier précédent. 

Cette réduction s'applique, le cas 
échéant, à compter de 1 a date où 1 e 
cadre a droit à une rente d'invalidité 
du R.R.Q. ou à compter de son décès. 

"1. 23 - Un 1 ess spec ifi ed otherwi se, 
the present by-law shall apply to 
persans of bath sexs notwithstandi~g 
the gender in the text." 

7. By-Law 75 is modified by the addi
tion, after article 3.07,. of the 
following article: 

"3. 08 The executive .who has reached 
seventy-one ( 71) years of age l ess. 
one (1) day must receive his pension 
and shall cease to participate to the 
Pl an even if he stays in the emp 1 oy 
of the Community." 

8. Article 7.04 of By-law 75 is re
placed by the following: 

"The executive who retires before 
sixty-five (65) years of age may, at 
l east one ( 1) year be fore, opt to 
receive an increased pension, until 
the time when he will be entitled to 
recei ve the Canada 01 d Age Securi ty 
Pen si on, in exchange for a reduced 
pension thereafter. The initial 
difference between the . increased 
pension and the reduced pension may 
not exceed the amount of the Old Age 
Security Pension. The amounts of 
pension under thiS option shall be 
established on the basis of actuarial 
equivalence." 

9 .. Article 9.02 of By-law 75 is re
placed by the following: 

"The pension determi ned und er pro vi
siens of article 9.01 shall be re
duced for each year of participation 
to a maximum of thirty-five (35), by 
an amount equal to one thirty-fifth 
(1/35) of the maximum initial pension 
which would have been payable under 
the R.R.Q. to a contributor who would 
have reached the age of sixty-five 
(65) years and whose salary would 
have been the best salary of the 
executive. 

The amount of the initial maximum 
pension shall be established by in
terpolation, depending of the month 
during which takes place retirement, 
termination of employment, death or 
invalidity, between the amount which 
would have been payable on January 
lst of the year during which the 
event occurs and that payable on the 
preceeding January lst. 

Such reduction appl ies, as the case 
may be, as of the date the executive 
becomes entitled to a disability 
pension of the R.R.Q. or as of his 
dea th. 
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En cas de retraite, la réduction s'ap
plique à compter de soixante-cinq (65) 
ans ou de la date de retraite si elle 
est postérieure. Elle est modifiée 
selon le pourcentage prescrit pour 
l'ajustement de 1 a rente de retraite 
du R.R.Q. lorsqu'elle débute à un âge 
supéieur à soixante-cinq {65) ans. 
Cet ajustement cesse de s'appltquer en 
cas de décès. 

Si le membre a droit à la rente d'in
val:idité du R.R.Q., en raison d'une 
invalidité existant au moment où la 
rente de retraite devient payable, 
l'excédent du montant initial de cette 
rente sur 1 e montant de 1 a réduction 
déterminée ci-haut est soustrait du 
montant de la rente établie à l'ar
ticle 9.01 jusqu'à la date où le cadre 
atteint soixante-cinq (65) ans." 

10. L'article. 12.01 du règlement 75 
est remplacé par le suivant: 

"Pour les années de participation 
jusqu'à l'âge normal de la retraite, 
1 a rente est égale à deux et demi ;pour 
cent (2 1/2%) du meilleur trait~ment 
du cadre multiplié par le nombre total 
de ses années de participation jusqu'à 
l'âge normal de la retraite. 

Pour les années de participation pos
téri.eures à l'âge normal de 1 a re
traite, la rente est l'équivalent 
actuariel des çotisations versées par 
1 e cadre durant cette péri ode y com
pris les intérets prévus. 

De plus, la rente calculée à T'âge 
normal de la retraite, après a pp l :ica
tian de l'article 12.02, est redre:,ssée 
actuariellement pour la période coiUrue 
entre 1' âge normal de 1 a retraite et 
la date ultérieur! où la rente de~ient 
l;able. 

Le cadre qui reste au servi ce de 1 a 
Communauté après avoir atteint l'âge 
de soixante-cinq (65) ans, peut opter 
pour recevoir une partie de sa rente 
pour compenser, en tout ou en partie, 
une réduction de traitement survenue 
au cours de 1 a péri ode d'ajournement 
du paiement de sa rente. La partici
pation du cadre est interrompue durant 
la période où il exerce cette option. 

Il est tenu compte de tout versement 
effectué en vertu de l'alinéa qui 
précède dans le calcul de la revalori
sation actuarielle. 

La rente totale décrite au présent 
article avant application de l'arti:cle 
12.02 et avant indexation-ne peut @tre 
supérieure à quatre-vingt pour cent 
(80%) du meilleur traitement du cadre. 

In the event of retirement, the re
duction shall apply from sixty-five 
(65} years of age or from the date of 
retirement if it occurs 1 a ter. It 
shall be modified as per the percen
tage prescri bed for the adj ustement 
of a pension from the R.R.Q. when it 
starts at an age later than sixty-
fi ve ( 65) years of age. This ad- . 
justment. shallf cease to apply if 
there is death 

Shou 1 d the metber be ent i tled to a 
R.R.Q. disability pension because of 
a disability existing when the reti
rement pension becomes payab 1 e, the 
difference bet een the initial amount 
of such pensio~ and the amount of the 
reduction determined above is sub-

I tracted from the amount of the pen-
sion established under article 9.01 
up to the date at which the executive 
reaches sixty-five (65) years of 
age." 

10. Article 12.01 of By-law 75 is 
replaced by the following: 

"For the year lof participation up to 
the norma 1 re1i i rement age, the pen
sion shall belequal to two and one 
ha 1 f percent ( 2 1/2%) of the best 
salary of the executive multiplied by 
the total nu~ber of participation 
years up to nolmal retirement age. 

For the years pf participation after 
normal retirement age, the pension 
shall be the aFtuarial equivalent of 
the contributions paid by the execu
tive during th~t period including the 
interest provided. 

In addition, Jhe pension calculated 
at normal retilrement age, after ap
plication of article 12.02, shall be 
redressed actu~ri ally for the peri od 
between norma 1 \retirement age and the 
date at which the pension becomes 
subsequently payable. 

The executive who remains in the ser
vice of the Community after reaching 
si~ty-five (65) years, may opt to 
receive a portion of his pension to 
compensate, in whole or in part, for 
a reduction in salary occuring during 
the peri od of adjournment of payment 
of his pension. The participation of 
the executive shall be interrupted 
du ring the peri od in wh i ch he exer
cises this option. 

Any payment carri ed out persuant to 
the preced i ng paragraph sha 11 be 
taken into account in calculating the 
actuarial revalorisation. 

The tot a 1 pension descri bed by the 
present article before application of 
article 12.02 and before indexation 
shall not be g~eater than eighty 
percent (80%) of the best sal ary of 
the executive. 

Archives de la Ville de Montréal



le 13 août 1987 475 

Le redressement actuariel est fixé 
périodiquement par 1 e comité de ges
tion sur recommandation de l'actuaire; 
cette recommandation ne doit pas avoir 
pour effet prévisible de produire 
seulement des surplus ou seulement des 
déficits." 

11. L'article 12.02 du règlement 75 
est remplacé par le suivant: 

"La rente déterminée suivant les dis
positions de l'article 12.01 est ré
duite, pour chaque année de participa
tion entre le 31 décembre 1965 et la 
date où le cadre atteint l'âge normal 
de la retraite, par le pourcentage ci
après établi du meilleur traitement du 
cadre après le 31 décembre 1965, jus
qu'à concurrence du M.A.G.A. pour les 
années utilisées dans 1 e cal cul du 
meilleur traitement. 

Ce pourcentage est égal à vingt-cinq 
pour cent {25%) divisé par le plus 
grand des nombres suivants: 

- quatre-virqt-cinq pour cent {85%).du 
nombre d'années comprises entre le 
dix-huitième (18e) anniversaire de 
naissance du cadre ou le 1er janvier 
1966 s'il a atteint dix-huit (18) ans 
avant cette date, et son soixante
cinquième (65e) anniversaire de nais
sance; 

- le nombre d'années de participation 
du cadre entre le 31 décembre 1965 et 
la date où le cadre atteint l'âge 
normal de la retraite. 

Cette réduction s'applique, le cas 
échéant, à compter de 1 a date où 1 e 
cadre a droit à une rente d'invalidité 
du R.R.Q. ou à compter de son décès. 

En cas de retraite, la réduction s'ap
plique à compter de soixante-cinq (65) 
ans ou de 1 a date de 1 a retraite si 
elle est postérieure. 

Si le membre a droit à la rente d'in
validité du R.R.Q., en raison d'une 
invalidité existant au moment où la 
rente de retraite devient payable, 
l'excédent du montant initial de cette 
rente sur 1 e montant de 1 a réduction 
déterminé ci-haut est soustrait du 
montant de 1 a rente étab 1 i e à l'ar
ticle 12.01 jusqu'à la date où le 
cadre atteint soixante-cinq (65) ans." 

The actuarial adjustment shall be set 
periodically by the management 
Commi ttee upon recommendat ion of the 
actuary; this recommendation shall 
not have the foreseeabl e effect of 
produci ng only surpl uses or only 
deficits." 

11. Article 12.02 of By-law 75 is 
replaced by the following: 

"The pension determi ned und er pro vi
siens of article 12.01 shall be re
duced, for each year of participation 
between December 31, 1965 and the 
date wh en the executive reaches the 
norma 1 retirement date, by the per
cent age ·established hereinafter of 
the best salary of the executive 
after December 31, 1965 up to an 
amount equal to the M.A.G.A. for the 
years used in ca 1 cul at i ng the best 
sa lary. 

Such percentage shall be equal to 
twenty-five percent (25%) divided by 
the larger of the following numbers: 

- eighty-five percent (85%) of the 
number of years included between the 
eighteenth (18e) birthday of the 
executive or January 1, 1966 if he 
has reached ei ghteen ( 18) years be
fore such date, and his sixty-fi fth 
(65th) birthday; 

- the number of years of participa
tion of the executive between 
December 31, 1965 and the date when 
the executive re aches the normal 
retirement age. 

Such reduction shall apply, as the 
case may be, as of the date an exe
cutive is entitled to an R.R.Q. disa
bility pension, or as of his death. 

In the event of retirement, the re
duction shall apply from sixty-five 
(65) years of age or from the date of 
retirement. if it is later. 

Shoul d the member be ent it 1 ed to a 
R.R.Q. disability pension because of 
a disability existing when the reti
rement pension becomes payable, the 
difference between the initial amount 
of such pension and the amount of the 
reduction determi ned above sha ll be 
subtracted from the amount of the 
pension established under article 
12.01 up to the date the executive 
reaches sixty-five (65) years of 
age." 

Archives de la Ville de Montréal



476 le 13 août 1987 

12. L'article 12.03 du règlement 75 
est remplacé par le suivant: 

"Si la rente calculée selon le para
graphe a) ci-dessous est inférieure à 
celle calculée selon le paragraphe b) 
ci-dessous dans le cas d'un cadre qui 
se retire après avoir atteint T'âge 
normal de la retraite et complété .cinq 
(5) années de participation, une rente 
additionnelle égale à la différence 
entre les paragraphes a} et b) de~ient 
payable: 

a) la rente prévue selon les disposi
tions des articles 12.01 et 12.02; 

b} une rente éga 1 e à deux et demi 
pour cent (2 1/2%) du meHleur 
traitement du cadre multiplié par 
1 e nombre tot a 1 de ses années de 

.participation jusqu'à un maximum 
de quatre-vingt pour cent (80%,). du 
meilleur traitement, réduite selon 
les dispositions de l'art~cle 
12.02 en tenant compte des années 
de participation après l'âge nor
mal de la retraite." 

13. L'article 14.01 du règlement 75 
est modifié en ajoutant le paragraphe 
suivant: 

d) en cas de décès du membre après la 
retraite, une rente est payable 
aux enfants, à part égale, dont le 
montant annuel est égal à vingt 
pour cent (20%) du montant de 1 a 
rente de retraite créditée sel on 
l'article 12.01 pour chaque enfant 
à charge, jusqu'à concurrence. de 
quatre-vingt pour cent (80%), 
diminué du montant annuel initial 
de la rente payable aux enfants en 
vertu du R.R.Q." 

14. Le présent règlement entre en vi
gueur selon la loi. L'article 15.02 
du règlement 75, tel que modifié par 
l'article 6 du règlement 75-l, s'ap
plique au présent règlement. 

Nonobstant ce qui précède, la présente 
modification à l'article 1.03 entre en 
vigueur à 1 a_ même date que l'entente 
de transfert de crédits de rentes 
conclue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la Ville de Montréal, le 
17 octobre 1986. 

- - - - ~ - ~ ~ - -

12. Article 12.03 of By-law 75 is 
replaced by the following: 

"If the pension calculated as per 
paragraph a) below is less than the 
one calculated asper paragraph b) 
below in the case of an executive who 
retires after reaching normal retire
ment age and having completed five 
(5) years of participation, an addi
tionnal pension equal to the diffe
rence between paragraphs a) and b) 
shall become payable: 

a) the pension provided for by the 
dispositions of article 12.01 and 
12.02; 

b) a pension equa 1 to two and one 
half percent (2 1/2%) of the best 
salary of the executive multi
plied by the total number of 
years of participation up to a 
maximum of eighty percent (80%) 
of the best sal ary, reduced as 
per the dispositions of article 
12.02 and taking into account the 
years of participation after 
normal retirement age." 

13. Article 14.01 of By-law 75 is 
modified by the addition of the fol
lowing paragraph: 

d) in the case of death of the mem
ber after retirement, a pension 
shall-be payable to the children, 
in equal parts, which annual 
amount sha 11 be equa 1 to twenty 
percent (20%) of the amount of 
the pension credited asper ar
ticle 12.01 for each ch il d sup
ported by the member, up to 
eighty percent (80%), reduced by 
the annual initial amount of the 
pension payable to children by 
virtue of the R.R.Q." 

14. The prensènt By-law shall become 
in force according to law. Article 
15.02 of By-law 75, as modified by 
article 6 of By-law 75-1, shall apply 
to the prensent By-law. 

Notwithstanding the preceeding, the 
present modi fi cati on to article 1. 03 
shall become. in force at the same 
date as the Pension Transfer 
Agreement concluded · between the 

. Communauté urbaine de Montréal and 
'the Ville de Montréal,· on October 
'17th, 1986. 
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I 1 y a 1 i eu i 
i 
i 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 ~dopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 80 concernant le Régime de retraite 
des emp 1 oyés de 1 a Communauté urbaine de Montréa 1 , autres que 1 es 
policiers, et faisant partie d1 une unité d 1 accréditation syndicale, 
tel que modifié par 1 e règlement 80-1 de la Communauté urbaine de 
Montréal". 

A une assemblée du Conseil de 1 a 
Communauté urbaine de Montréa 1 tenue 
le 

Il est décrété et statué: 

1- L'article 1.03 b) du règlement 80 
est abrogé. 

2- L'article 1.03 d) du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"d) "caisse": 1 a caisse de retraite 
du Régime pourvoyant au paiement des 
prestations payables en vertu du 
présent règle~~nt, constituée de 
toutes cotisations versées et tous 
fonds et va 1 eurs y transférés, ac
Œroissements et décroissements, y 
~ompris leurs fruits et revenus, 
déduction faite de tout paiement, et 
désignée sous 1 e nom de 11 Caisse de 
retraite des employés syndiqués de la 
C.U.M." ... 

3- L'article 1.03 g) du règlement 80 
est r~mplacé par le suivant: 
11 g) "Communauté., ou 11 C.U.M.": la 
Communauté urbaine de Montréal." 

4- L'article 1.03 o) du règlement 80 
est modifié par 1 'ajout de 1 'alinéa 
suivant: 

"Exceptionnellement, les cotisations 
transférées en vertu d'une entente de 
transférabl ité conclue avec un orga
nisme visé à l'arti~le 330 de la loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal 
portent intérêt à compter de la date 
prévue se 1 on cette entente pour 1 e 
calcul du montant demandé par la 
Communauté." 

5- l'article 1.03 u) du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"u) "Régime": le régime supplémen
taire de rentes établi par le pré
sent règlement et désigné sous le nom 
de "Régime de retraite des employés 
syndiqués de la C.U.M."." 

6- L'article 2.oa est remplacé par le 
suivant: 

"Les dépenses afférentes à l'adminis
tration du régime, à l'exclusion de la 
rémunération du personnel de la 
Communauté, sont imputées à la 
caisse." 

At a meet ina of the Counc il of the 
Communauté urbaine de Montréal held 

It is decreed and enacted: 

1- Article 1.03 b) of By-law 80 is 
rescinded. 

2- Article 1.03 d) of By-law 80 is 
replaced by following: 

"d) "Fund": the pension fund esta
bl i shed under the present by-1 aw 
which sees to the payment of benefits 
pursuant to the Plan, and wh 1 ch i s 
made up of all contributions made and 
all funds and securities transferred 
to it, increases and decreases, in
cluding their yield and income, less 
any payment, and designated under the 
name of "Caisse de retraite des em
ployés syndiqués de la C.U.M."." 

3- Article 1.03 g) of By-law 80. is 
rep 1 aced by the fo 11 owi ng: 

"g) "Cormnunity" or "C.U.M.": the 
Cormnunauté urbaine de Montréal." 

4- Article 1.03 o} of By-law 80 is 
modified by the addition of the fol
lowing paragraph 

"By exception, the. contributions 
transfered by virtue of a transfer 
agreement co ne 1 uded wi th an organ i sm 
specified by article 330 of la loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal 
shall bear interest from the date 
specified by the agreement for the 
computation of the amount requested 
by the Community." 

5- The article 1.03 u) of By-law 80 
i s rep 1 aced by the fo 11 owi ng: 

"u) "Plan": the supplementary pension 
Plan establ ished by the present by
law and designated under the name 
"Régime. de retraite des employés 
syndiqués de la C.U.H."." 

6- Article 2.08 of By·law 80 is re
placed by the following: 

"The expenses pertaining to the admi
nistration of the Plan, excluding the 
remuneration of the Community person~ 
nel, shall be charged to the Fund." 

Archives de la Ville de Montréal



478 le 13 août 1987 

7- l'article 3.03 du règlement 80 est 
modifié par le retrait; dans la pre
mière phrase, des mots suivants: 

"dans les soixante (60) jours de la 
date de retour au travail". 

8- le règlement -80 est modifié par 
l'addition de l'article 3.08: 

"3.08 L'employé syndiqué qui atteint 
l'âge de soixante et onze (71) ans 
moins un (1} jour doit recevoir sa 
rente et cesser de particip$r au 
Régime même s'il demeure au service 
de la Communauté." 

9- L'article 6.06 du règlement 80 est 
remplacé par le suivant: · 

"l'employé syndiqué qui prend sa re
traite avant l'âge de soixante-cinq 
(65) ans peut, au moins un (1) an au
paravant, opter pour recevoir une 
rente augmentée, jusqu'à ce qu'il ait 
droit de recevoir la Pension de la 
Sécurité de la Vieillesse du Canada, 
en contrepartie d'une rente r'duite 
par la suite. La différence initiale 
entre la rente augmentée et la rente 
réduite ne peut être supérieu!re au 
montant de la Pension de la Sécurité 
de 1 a Vi ei 11 esse. Les montanits de 
rentes payables en vertu de cette op
tion sont établis sur base d'équiva
lents actuariels." 

10-l'article 7.02 du règlement 80 est 
remplacé par le suivant: 

"la présente partie A ne s'applique 
qu'aux fonct i anna ires ou aux pr!'ofes
sionnels, incluant un fonctionnaire 
ayant pris sa retraite entre re 1er 
janvier 1983 et le 1er mai 1983, 
ainsi qu'au professionnel ayant pris 
sa retraite entre le 1er janvier 1984 
et le 1er juillet 1984." 

11-l'article 8.03 du règlement 80, 
modifié par l'article 2 du règl:ement 
80-1, est de nouveau modifié en ajou~ 
tant 1 a phrase sui vante à 1 a fin du 
premier paragraphe: 

"S'ajoutent ou se soustraient, Te cas 
échéant, toute augmentation ou réduc
tion de cotisation résultant de l'ap
plication des articles 6.11_et 6.12". 

12- L'article 12.02 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"La rente déterminée suivant. les 
dispositions de l'article 12.01 est 
réduite pour chaque année de pa~tici
pation jusqu'à un maximum de t~ente
cinq {35), d'un montant égal à un 
trente-cinquième (1/35) de 1 a rente 
initiale maximum qui serait payable 
en vertu du R.R.Q. à un cotisant qui 
aurait atteint l'âge de soixante-cinq 
(65) ans et dont le traitement aiurait 
été le meilleur traitement du fonc
tionnaire ou professionnel. 

7- Article 3.03 of By-law 80 is modi
fi ed by the remo va 1 , from the fi rst 
phrase, of the following words: 

"within sixty (60) days of the date 
of return to work." 

8- By-law 80 .is modified by the addl
tion of the article 3.08: 

"3.08 The unionized employee who 
reaches seventy-one (71} years·of àge 
less one (1) day must receive his 
pension and shall· cease to parti ci
pate to the Plan even if he stays in 
the employ of the Community." 

9- Article 6.06 of By-law 80 is re
placed by the following: 

"The unionized employee who takes his 
pension before the age of sixty-five 
(65} years may, at least one (1) year 
be fore, opt to recei ve an i ncreased 
pension, unti 1 he has the ri ght to 
receive the Canada Old Age Security 
Pension, in exchange for a reduced 
pension thereafter. The initial dif
ference between the increased pension 
and the reduced pension may not be 
greater than the value of the Canada 
Old Age Security Pension. The 
amounts of pension payable by virtue 
of this option shall be established 
on the basis of actuarial equiva
lence." 

10- Article 7.02 of By-law 80 is re
placed by the following: 

"The present part A shall apply only 
to civils servants or to professio
nals, and including civil servants 
who have ret i red between January 1, 
1983 and May 1, 1983, and to profes
sion a 1 s who ret i red between January 
1, 1984 and July 1, 1984." 

11-Article 8.03 of By-law 80, amended 
by article 2 of By-law 80-1, again is 
amended by adding the following 
phrase at the end of the first para
graph: 

"All increases or decreases of con
tributions resulting from the appli
cation of articles 6.11 and 6.12 
shall be added or subtracted, as the 
case may be". 

12 ... Article 12.02 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"The pension determined by the provi
sions of article 12.01 shall be redu
ced for each year of participation up 
to a maximum of thirty-five {35) by 
an amount equal to one thirty-fifth 
(1/35) of the maximum initiil pension 
which would have been payable by the 
R.R.Q. to a contributor who would 
have reached the age of sixty-five 
(65) years and. whose salary would 
habe been the best salary of the 
civil servant or professional. 
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Le montant de la rentJ initiale maxi
mum est établi par\ inte~polation, 
selon les mois ·où survient la re
traite, le départ, le\ décès ou l~in
validité, entre le montant qui aurait 
été payabale au 1er janvier de l'an
née où survient l'évè~~ement et celui 
payable au 1er janvier précédent. 

Cette réduction s'applique, le cas 
échéant, à compter de la date où le 
fonctionnaire ou professionnel a 
droit à une rente d'invalidité du 
R.R.Q. ou à compter de son décès. 

En cas de retraite, la réduction 
s'applique à compter de soixante-cinq 
(65) ans ou de la date de retraite si 
elle est postérieure. Elle est modi
fiée selon le pourcentage prescrit 
pour l'ajustement de la rente de 
retraite du R.R.Q. lorsqu'elle débute 
à un âge supérieur à soixante-cinq 
(65) ans. Cet ajustement cesse de 
s'appliquer en cas de décès. 

Si le membre a droit à la rente d'in
validité du R.R.Q., en raison d'une 
invalidité existant au moment où la 
rente de retraite devient payable, 
l'excédent du montant initial de 
cette rente sur le montant de la 
réduction déterminée ci-haut est 
soustrait du montant de la rente 
établie à l'article 12.01 jusqu'à la 
date où le fonctionnaire ou profes
sionnel atteint soixante-cinq (65) 
ans". 

13- L'article 15.01 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"Pour les années de participation 
jusqu'à l'âge normal de retraite, la 
rente est égale à deux et demi pour 
cent (2 1/2%) du meilleur traitement 
du fonction na ire ou profession ne 1 
calculé à 1 '.âge normal de retraite, 
multiplié par le nombre total de ses 
années de participation jusqu'à l'âge 
no.rmal de retraite. 

Pour les années de participation pos
térieures à l'âge normal de retraite, 
la. rente est 1 'équivalent actuariel 
des cotisations versées par le fonc
tionnaire ou professionnel durant 
cette période y compris les intérêts 
prévus. De plus, la rente calculée à 
l'âge normal de retraite, après ap
plication de l'article 15.02, est 
revalorisée actuariellement pour la 
période courue entre l'âge normal de 
retraite et la date ultérieure o~ la 
rente devient payable. 

The amount of the initial maximum 
pension shall be established by in
terpo 1 at ion, accord i ng to the months 
wh en retirement, termi nation of em
pl oyment, dea th or di sabil ity takes 
place, between the amount which would 
have been payable on January 1st of 
the year during which the event takes 
place and that which would have been 
payable on the preceding January lst. 

Such reduction shall apply, as the 
case may be, as of the date the civil 
servant or professiona_l becomes enti
tled to a disability pènsion from the 
R.R.Q. or as from his death. 

In case of retirement, the reduction 
shall apply from sixty-five (65) 
years of age or from the retirement 
date if it is after. It shall be 
modified by the percentage prescribed 
for adjustment to the R.R.Q. pension 
when it begins at an age higher than 
sixty-five (65) years. Such adjust
ment shall cease to apply in the 
event of death. 

Should the member be entitled to a 
R.R.Q. disability pension because of 
a disability existing when the re
tirement pension becomes payable, the 
difference between the initial amount 
of such pension and the amount of the 
reduction determi ned above sha 11 be 
subtracted from the amount of the 
pension established by article 12.01 
up to the date on which the civil 
servant or professional reaches 
sixty-five (65) years." 

13- Article 15.01 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"For the years of participation up to 
the normal retirement age, the pen
si on sha 11 be equa 1 to two and one 
half percent (2 l/2%) of the best sa
lary of the ci v il servant or of the 
professional calculated at normal re
tirement age, multiplied by the total 
number of the years of participation 
up to normal retirement age. 

For the years of participation after 
normal retirement age, the pension 
shall be the actuartal equivalent of 
the contributions paid by the civil 
servant or the professional during 
that period including the interest 
provided. In addition, the pension 
calculated at the normal retirement 
age followtng application of article 
15.02 is redressed actuarially for 
the period between the normal retire
ment age and the date at which the 
pension becomes subsequently payable. 
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Le fonctionnaire ou professionAel qui 
reste au service de la Communauté 
après avoir atteint 1 'âge normal de 
retraite, peut opter pour recevoir 
une partie de sa rente pour compen
ser, en tout ou en partie, une réduc
tion de traitement survenue après 
l'âge normal de retraite. La parti
cipation du fonctionnaire ou profes
sionnel est interrompue durant la pé
ri ode pendant 1 a que 11 e i 1 exerce 
cette option. 

Il est tenu compte de tout versement · 
effectué en vertu de l'alinéa qui 
précède dans le calcul de la revalo
risation actuarielle. 

La rente totale décri te au présent 
article avant application de l'ar
ticle 15.02 et avant indexation ne 
peut être supérieure à quatre- vingt 
pour cent (80%) du meilleur traite
ment. Le fonctionnaire ou p,rofes
sionnel qui atteint ce maximum après 
l'âge normal de retraite doit. rece
voir sa rente et cesser de participer 
au Régime même s'il demeure au ser
vice de la Communauté. 

La revalorisation actuarielle est 
fixée périodiquement par le com~té de 
gestion sur recommandation de l'ac
tuaire; cette recommandation ne doit 
pas avoir pour effet prévisible de 
produire seulement des surplus ou 
seulement des déficits dans la caisse 
du Régime." 

14- L'article 15.02 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"La rente déterminée suivant les dis
positions de l'article 15.01 est ré
duite, pour chaque année de partici
pation entre le 31 décembre 1965 et 
1 a date où 1 e fonctionnai re ou pro
fessionnel atteint l'âge normal de la 
retraite, par le pourcentage ci-après 
établi du meilleur traitement du 
fonction na ire ou profession ne 1 après 
le 31 décembre 1965, jusqu'à concur
rence du M.A.G.A .. pour , les années 
utilisées dans le calcul l,du meilleur 
traitement. 1 

Ce pourcentage est égal à vingt-cinq 
pour cent (25%} divisé par le plus 
grand des nombres suivants: 

- quatre-vingt-cinq pour cent (851) 
du nombre d'années comprises entre le 
dix-huitième {18e) anniversai~e de 
naissance du fonctionnaire ou p~ofes• 
sionnel ou le 1er janvier 1966 s'il a 
atteint dix-huit (18} ans avant cette 
date, et son soüante-cinquième (65e) 
anniversaire de naissance; 

.. The civil servant or the professional 
who remain.s in the service of the 
Community after reaching normal reti
rement age, may opt to receive a por
tion of his pension to compensate, in 
whole or in part, for a reduction in 
sa 1 ary occuri ng a ft er norma 1 retire
ment age. The part 1 ci pat ion of the 
civil servant or of the professional 
shall be interrupted during the pe
riod in which he exercises this op
tion. 

Any payment carried out pursuant to 
the preced i ng paragraph sha 11 be 
taken into account in calculating the 
actuarial revalorisation. 

The total pension indicated in the 
present article before application of 
article 15.02 .and before indexation 
shall not be greater than eighty 
(80%) percent of the best salary. 
This civil servant or professional 
who. reaches this maximum after normal 
retirement age must receive his pen
sion and shall cease to participate 
in the Plan even if he remains in the 
employ of the Community. · 

The actuarial adjustment shall be set 
peri od ica 11 y by the management 
Commi ttee upon recommendat ion of the 
actuary; this recommendat ion sha 11 
not have the foreseeabl e effect of 
producing only surpluses or only de
ficits in the Fund." 

14- Article 15.02 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"The pension determined by the provi
sions of article 15.01 shall be redu
ced for each year of participation 
between December 31, 1965 and the 
date when the civil servant or pro
fessional reaches the normal reti
rement age, by the percentage herein
after established of the best sal ary 
of the civil servant or professional 
after December 31, 1965, up to an 
amount not exceeding the M.A.G.A. for 
the years used in calculating the 
best salary. 

Such 
1
percentage shall be equal to 

twenty-five percent (251) divided by 
the g~eater of the following numbers: 

- eighty-five percent (851) of the 
numbet of years included between the 
eighteenth (18th) birthday of the ci
vil s!ervant or the professional or 
Janua~y 1, 1966 if . he reached 
eighteen (18) years of age before 
such date, and his sixty-fi fth (65th) 
birthday; 
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- le nombre d'années de participa
tion du fonctionnaire ou profession
nel entre le 31 -décembre 1965 et la 
date où' 1 e fonction na ire ou profes
s; on ne 1 atteint l'âge normal de la 
retraite. 

Cette réduction s'applique, le cas 
échéant, à compter de la date où le 
fonctionnaire ou professionnel a 
droit à une rente d'invalidité du 
R~R.Q. ou à compter de son décès. 

En cas de retraite, la réduction 
s'applique àcompter de soixante-cinq 
(65) ans ou de la date de retraite si 
elle est postérieure. 

Si le membre a droit à la rente d'in
validité du R.R.Q., en raison d'une 
invalidité existant au moment où 1 a 
rente de retraite devient payable, 
l'excédent du montant initial de 
cette rente sur le montant de la ré
duction déterminée ci-haut est sous
trait du montant de la rente établie 
à l'article 15.01 jusqu'à la dàte où 
le fonctionnaire ou professionnel at
teint soixante-cinq (65) ans." 

15- l'article 15.03 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"Si la rente calculée selon le 
paragraphe a) ci-dessous est infé
rieure à celle calculée selon le 
paragraphe b) ci-dessous dans le cas 
d'un fonctionnaire ou professionnel 
qui se retire après :avoir atteint 
l'âge normal de ret ra He et comp 1 été 
cinq (5) années de participation, une 
rente additionnelle ég~le à la diffé
rence entre les paragr~phes a) et b) 
devient payable: 

a) la rente prévue sel,on les dispo
sitions des artic}es 15.01 et 
15.02; 

b) une rente éga 1 e ... à '
1 

deux et demi 
pour cent (2 1/2~) du meilleur 
traitement du fonCtio:nnaire ou 
_professionnel multiplié par le 
nombre total de s'es années de 
participation jusqu'à un maximum 
de quatre-vingt pour cent (8~) du 
meilleur traitement, réduite selon 
les dispositions de l'article 
15.02 en tenant compte des années 
de participation après l'âge 
normal de retraite.R 

16- l'article 17.01 du règlement 80 
te 1 que modifié par 1 es art;i c les 7 et 
8 du règlement 80-1 est remplacé par 
le suivant: 1 

- the number of years of participa
tion of the civil servant or profes
sional between December 31, 1965 and 
the date when the ci vil servant or 
professional reaches the normal reti
rement age. 

This reduction shall apply as of the 
date on which the civil servant or 
the professional is entitled to an 
R.R.Q. disability pension or as of 
his death, as the case may be. 

In the event of retirement, the re
duction shall apply from sixty-five 
(65) years or from the date of reti
rement if it is after. 

Should the member be entitl ed to an 
R.R.Q. disability pension because of 
a disability existing when the reti
rement pension becomes payab 1 e, the 
amount in excess of the initial 
amount of such pension over the 
amount of the reduction determined 
above shall be subtracted from the 
amount of the pension established un
der article 15.01 up to the date when 
the civil servant or the professional 
reaches sixty-five (65) years." 

15- Article 15.03 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"If the pension calculated as per 
paragraph a) be 1 ow i s 1 ess th an the 
one ca 1 cul ated as per paragraph b) 
below in the case of a civil servant 
or professional who retires after 
reaching normal retirement age and 
having completed five (5) years of 
participation, an additional pension 
equal to the difference between para
graphs a) and b) shall be payable: 

a) 

b) 

the pension provided by virtue 
of the dispositions of articles 
15.01 and 15.02; 

the pension equal to two and 
one half (2 1/~) percent of 
the best salary of the civil 
servant or the professional 
multipl ied by the total number 
of years of participation up to 
on maximum of eighty (8~) 
percent of his best salary, 
reduced as per the dispositions 
of article 15.02 tak1ng into 
account the years of parti
cipation after normal 
retirement age.• 

15- Article 17.01 of By-law 80 as 
modified by articles 7 and 8 of By
law 80-1 is replaced by the 
following: 
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"Le fonctionnaire de sexe féainin 
peut j~squ'au 31- octobre 1987, et le 
professionnel de sexe féminin, peut, 
jusqu'à six (6) mois après le premier 
jour du mois suivant l'approbation du 
Régime par la Régie des rentes, opter 
pour la modification suivante aux 
dispositions qui lui sont applica
bles: 

a) le mot "conjoint" ne comprend pas 
le conjoint de sexe masculin d'un 
fonctionnaire ou professionnel de 
sexe féminin; 

b) le fonctionnaire ou professionnel 
de sexe féminin peut prendre sa re
traite et recevoir la rente prévue 
après avoir complété vingt-cinq (25) 
années de participation et avoir 
atteint l'âge de cinquante (50) ans, 
ou après avoir complété dix. (10) 
années de participation et atteint 
,'âge de soixante (60) ans; 

Le fo~ctionnaire ou professionnel de 
sexe féminin qui décède alors qu'il 
avait droit à la retraite· selon le 
présent article est prés~mé avoir 
pris sa retraite immédiatement avant 
son décès. 

c) 1 'âge normal de la retraite du 
fonction na ire ou profession ne 1 de 
sexe féminin qui était au. service 
d'une municipalité du territoire de 
1 a Communauté au 1er janvier 1966, 
est 1 e jour où 1 e fonctionnai re ou 
professionnel atteint l'âge de 
soixante (60) ans, et 1 a prestation 
payable en cas de cessation de ser
vi ce est payab 1 e à compter de 
soixante (60) ans; ' 

d} en cas de décès du membre après la 
retraite, une rente est payable aux 
enfants, à part égale, dont le mon
tant an nue 1 est éga 1 à vi'ngt pour 
cent (2~} du montant de la rente de 
retraite. créditée selon· l'article 
15.01 pour chaque enfant à charge, 
jusqu'à concurrence de quatre~vi ngt 
pour cent (8~), diminué du montant 
annuel initial de la rente payable 
aux enfants en vertu du R.R.Q." 

17- Le titre 3, partie A, section I 
du règlement 80 est modifié en y 
ajoutant l'article suivant: 

"18.00 a) "indice alternatif des 
rentes": pour 1982, un (1,000); pour 
chaque année civile subséquente, le 
produit de 1 'indice monétaire d'in
flat ion de 1 'année courante, réduit 
de quatre centièmes (0,040), par 
l'indice alternatif des rentes de 
l'année précédente. 

"The ci vi 1 servant of fema 1 e sex may 
until October 31st, 1987, and the 
professional of female sex may, up to 
six (6) months after the first of the 
month follow1ng the approval of the 
Plan by the Régie des rentes, opt 
forthe following change in the provi
sions applicable to her: 

a} the word "spouse" 'nall not in
c 1 ude the spou se of i .. a 1 e sex of a 
civil servant or professional of the 
female sex; · 

b) the civil servant or professional 
of the female sex may retire and 
receive the pension provided for 
after completing twenty-five (25) 
years of participation and after 
reaching the age of fifty (50) years, 
or after completing ten (10) years of 
participation and after reaching the 
age of sixty (60) years; 

The civil servant or professional of 
the female sex who dies while beeing 
entitled to retirement by virtue of 
the present article shall be presumed 
to have retired immediately before 
her death. 

c) the normal retirement date of the 
civil servant or professional of the 
female sex who was in the service of 
a municipal ity in the terri tory of 
the Community at January h 1966 
shall be the day on which t~e civil 
servant or professional reaclles the 
age of sixty (60) years, and the 
benefit payable in the event !of ter
mination of employment sh'~ll be 
payable as of sixty (60) year~; 

d) in the case of death of the member 
after retirement, a pension shall be 
payable to the children, in equal 
parts, which annual amount shall be 
equal to twenty percent (20i) 1

1 

of the 
amount of the pension credited as per 
article 15.01 for each child 1

1

suppor
ted by the meniber, up to eigHty per
cent (SOi), reduced by the '1 annual 
initial amount of the pension l,payable 
to children by virtue of the R.R.Q." 

17~ Title 3, part A, section I of By
law 80 is modified by the addition of 
the following: 

•ts.oo a) •alternative pension in
dex": one (1,000) for 1982; for each 
subsequent calendar year, the product 
of the monetary i nfl at ion index of 
the current year, reduced by four 
hundredths ( 0, 040) , by the alterna
tive pension index of the previous 
year. 
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b) "indice des rentes": pour 1982, 
un (1 ,000); pour_ chaque année civile 
subséquente, 1 e produit de 1 ' i nd 1 ce 
monétaire d'inflation de l'année 
courante, réduit de trois centièmes 
(0,030), par 1 'indice des rentes de 
l'année précécente. 

c) "invalidité": à moins que le 
contexte impose un sens différent, 
l'invalidité comprend l'état qui rend 
1 'employé titulaire. totalement inca· 
pable par suite de maladie ou d'acci· 
dent de remp 1 ir tout emp 1 o i que la 
Conrnunauté peut lui offrir à son 
service pour lequel il est qualifié 
en raison âe sa formation, son éduca· 
ti on ou son expérience, et qui cam· 
porte une rémunérat 1 on su péri eure à 
la rente de retraite à 1 a que 11 e il 
aurait droit s'il avait atteint l'âge 
de soixante (60) ans. 

l'invalidité provenant directement ou 
indirectement d'une déficience phy· 
sique ou mentale qui était connue de 
la Communauté et de l'employé titu· 
laire lors de son embauchage ou qui 
aurait pu et dO être portée à la 
connaissance de la Communauté lors de 
1 'embauchage n'est pas considérée 
comme une invalidité aux fins du 
présent règlement. lors de l'embau· 
chage ou. s'il y a lieu, dès qu'elle 
est au courant de ladite déficience, 
la Communauté informe l'employé titu· 
laire qu'il est particulièrement 
sujet à la restriction contenue à la 
présente définition ~n raison des 
risques inhérents à cette déficience. 

d) "pourcentage alternatif d'indexa
ti on" : pour chaque année, 1 e pour
centage de variation de l'indice 
alternatif des rentes de cette année 
par rapport à l'indice alternatif des 
rentes de l'année suivant celle de la 
retraite, de l'invalidité, du départ, 
ou du décès de l'employé titulaire, 
selon celle qui survient la première. 

Pour l'année suivant celle o~ débute 
le service de la rente, le pourcen· 
tage al ternat if d'indexation est 1 e 
pourcentage de variation de l'indice 
alternatif des rentes de cette année 
par rapport à celui de l'année précé
dente, ajusté au prorata du nombre de 
mois entiers pour lesquels la rente a 
été servie durant 1 a première année 
par rapport à douze (12). le pour· 

_ centage alternatif d'indexation ainsi 
déterminé se compose avec ce 1 ui ap
plicable aux années subséquentes. 

b). "pension index": one (1,000) for 
1982; for each subsequent calendar 
year, the product of the monetary 
inflation index of the current year, 
reduced by three hundredths ( 0, 030), . 
by the pension index of the pre vi ous 
year. 

c) "inval idity": unless the context 
dictates a different meaning, invali
dity shall mean the condition which 
makes the titular employee totally 
unable, following an illness or an 
accident, to fill any position the 
Community may offer him at the 
Community service and for which he is 
qualified by his training, education 
or experience and which provides for 
a remuneration grea ter th an the 
pension to which he would be entitled 
had he reached the age sixty (60) 
years. 

A, disability resulting directly or 
indirectly from a physical or mental 
deficiency which was known to the 
Community and to the titular employee 
upon hiring or which could or should 
have been brought to the attention of 
the Community upon hiring, shall not 
be considered to be a disability for 
purposes of the present By-law. Upon 
hiring or, as the case may be, as 
saon as the Community becomes awa-re 
of the said deficiency, the Community 
shall inform the titular employee 
that he is particularly subject to 
the restriction contained in the 
present definition given the risks 
inherent with such deficiency. 

d} "alternative indexation percen· 
tage": for each year, the percentage 
of variation of the alternative pen
si on index of such year campa red to 
the alternative pension index of the 
year following that of retirement, 
disability. departure or death of the 
titular employee whichever occurs 
first. 

For the year following that when the 
pension begins to be paid, the alter· 
native indexation percentage shall be 
the pere en tage of va ri at ion of the 
alternative pension index for such 
year compared to that of the previous 
year, adjusted on a pro rata basis to 
the number of complete months during 
which the pension was paid over the 
first year compared to twelve {12). 
The alternative indexation percentage 
thus determ1ned shall be composed 
with that applicable to subsequent 
years. 
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Si 1 e pourcentage alternatif d'in
dexation de l'année courante est 
i nféri e~r à ce 1 ui de l'année préd
dente, ce dernier continue de préva
loir sauf dans le cas où l'indice 
monétaire d'inflation de l'année 
courante est inférieur à un (1,000); 
dans ce cas, 1 e pourcentage a 1 ter
natif d'indexation de l'année cou
rante est égal à celui de l'année 
précédente . multiplié par l'indice 
monétaire d'inflation de l'année 
courante. 

e) "pourcentage d'indexation": pour 
chaque année, le pourcentage de va
riation de l'indice des rentes de 
cette année par rapport à 1 'indice 
des rentes de 1 'année suivant ~elle 
de la retraite, de l'invalidité, du 
départ ou du décès de l'employé titu
laire, selon celle qui survient la 
première. 

Pour l'~nnée suivant celle o~ débute 
le service de la rente, le pourcen
tage d'indexation est le pourcentage 
de variation de l'indice des rentes 
de cette année par rapport à celui de 
l'année précédente, ajusté au prorata 
du nombre ~e mois entiers pour les
quels la rente a été servie durant la 
première année par rapport à douze 
(12). Le pourcentage d'indexation 
ainsi déterminé se compose avec celui 
applicable aux années subséquentes. 

Si le pourcentage d'indexation de 
l'année courante est inférieur à 
celui de l'année précédente, ce der
nier continue de prévaloir sauf dans 
le cas o~ l'indice monétaire d'infla
tion de 1 'année courante est i nfé
rieur à un (1,000); dans ce cas, le 
pourcentage d'indexation de 1 'année 
courante est égal à celui de l'année 
précédente., multiplié par l'indice 
monétaire d'inflation de 1 'année 
courante." 

18- L'article 18.01 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"La cotisation de l'employé titulaire 
est égale à quatre pour cent (4%) de 
son traitement jusqu'à concurrence du 
M.A.G.A. plus six pour cent {61) de 
la partie de son traitement en excé
dent du M.A.G.A. jusqu'au 28 février 
1987. Les pourcentages précités 
deviennent cinq et trente-cinq cen
tièmes pour cent (5,351) et sept et 
trente-cinq centièmes pour cent 
(7,351) respectivement, à compter du 
1er mars 1987. S'ajoutent ou se 
soustraient, 1 e cas échéant, toutes 
cotisations établies en vertu des 
articles 6.11 et 6.12. 

Should the alternative 1nc:Jexation 
percentage of the current year be· 
lower than that of the previous year, 
the latter shall continue to prevail 
exceptin the case where the monetary 
i nfl at ion index of the current year · 
h less than one (1,000); in such 
case, the alternative indexation 
percentage of the·current year shall 
be equal to that of the previous year 
mu 1 ti p 1 i ed by the 1110netary i nfl at ion 
index of the current year. 

e) "indexation percentage": for each 
year, the percentage of variation of 
the pension index for such year com
pared to the pension 1 ndex of the 
year following that of retirement, 
disability, departure or death of the 
titular employee, whichever occurs 
first. 

For the year follow1ng that when the 
pension begins to be pa1d, the in
dexation percentage shall be the 
percentage of variation of the pen
sion index for such year compared to 
that of the preceding year, adjusted 
on a pro rata basis to the number of 
complete months during which the 
pension was paid during the f1rst 
year compared to twelve (12). The 
indexation percentage thus determined 
shall be compounded with that appli
cable to subsequent years. 

If the indexation percentage of the 
current year i s 1 ower th an th at of 
the previous year, the latter shall 
continue to prevail except in the 
case where the monetary inflation 
index of the current year 1 s 1 ower 
than one (1,000); in such case, the 
i ndexat 1 on percent age of the current 
year sha 11 be equa 1 to th at of the 
previous year~ multiplied by the 
monetary inflation index of the cur
rent year.• 

18- Article 18.01 of By-law 80 is 
replaced by the follow1ng: 

•rhe contribution of the titular 
employee shall be equal to four per
cent (41) of his salary to an amount 
up to the M.A.G.A. plus six percent 
(61) of the portion of his salary 
exceeding the M.A.&.A., up to 
February 28th 1987. The formention
ned percentages shall becoae five and 
thirty-f1ve hundredths percent 
(5,351) and seven and thirty-five 
hundredths percent ( 7, 351) respect 1-
vely, fra. March 1st 1987. Any con
tribution estab11shed under articles 
6.11 and 6.12 shall be added or sub
tracted as the case may be. 

Archives de la Ville de Montréal



le 13 août 1987 485 

Aucune cotisation n'est exigible d'un 
employé titulaire après trente-cinq 
(35) années de participation.• 

19- l'article 18.04 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"la participation de l'employé titu-
1 ai re est maintenue en l'absence de 
cotisation pour la période pendant 
laquelle il reçoit une indemnité d'un 
régime prévoyant des prestations en 
cas d'invalidité. auquel il est admis
siblt et auquel la Communauté contri
bue. 

20- le règlement 80 est modifié en y 
ajoutant l'article suivant: 

"18.06.1 les prestations payables en 
vertu du présent règlement en cas 
d'invalidité ou de retraite si l'em
ployé titulaire est admissible aux 
prestations d'un régime public visé à 
1 'alinéa suivant au moment où une 
prestation du Régime devient payable, 
ne peuvent être supérieures à ce qui 
suit: 

1 e montant qu' i 1 faut ajouter à cent 
pour cent (lOO,;) du montant initial 
payable en vertu de l'une ou l'autre 
des lois administrées par la 
Commission sur la santé et la sécu
rité au travail ou de la loi sur 
l'assurance autotnobi 1 e et cent pour 
cent (100%) du montant initial de la 
rente d'invalidité payable en vertu 
de la R.R.Q., pour atteindre le mon
tant de prestation prévu au présent 
règlement en cas de retraite ou d'in
validité." 

21- l'article 18.07 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

Nonobstant l'article 6.08, si l'em
ployé titulaire frappé d'invalidité 
ou ses ayants droit, refusent de 
fournir les renseignements, autorisa
tions ou signatures requi·s pour l'ob
tention de 1~ prestation d'invalidité 
du R.R.Q., la prestation d'invalidité 
prévue au présent règ 1 ement sera 
automatiquement réduite d'une estima
tion de la rente d'invalidité du 
R.R.Q. et il appartiendra à l'employé 
titulaire de démontrer que cette ap
proximation est fausse ou qu'il n'est 
pas admissible à cette prestation.• 

22- le règlement 80 est modifié en y 
ajoutant l'article suivant: 

"18.08 - la présente partie A du 
titre 3 s'applique aux employés titu
laires." 

23-· L'article 19.01 c) du règlement 
80 est abrogé. 

No contribution shall be payable by a 
Utular emp1oyee after he has contri
buted for thirty-five (35) years.·--

19-- Article 18.04 of By-law 80 is 
replaced by the following: -

"The participation of the titular 
employee shall be maintened during 
the absence of contribution for a. 
period during which he receives an 
indemnity from a plan which provides 
benefits for invalidity, to which he 
.is admissible and to which the 
Community contrîbutes." 

20~ By-law 80 is modffied by the 
addition of the following article: 

"18.06.1 The benefits payable by 
virtue of the present By-law in case 
of i nva 1 i di ty or retirement if the 
titular employee is admissible to 
benefits from a public plan described 
in the following paragraph when a 
benefit from the Plan becomes pa
yable, cannot be greater than the 
following: 

the amount that must be added to one 
hundred percent (10~) of the initial 
amount payab 1 e by vi rtue of one or 
the other of the laws administered by 
the Commission sur 1 a santé et 1 a 
sécurité au travail or the automobile 
i nsurance Act, and one hu nd red per
cent (10~) of the initial amount of 
an invalidity pension payable by the 
R.R.Q. to attain the amount of the 
benefit provided for by the present 
By-law in case of retirement or inva
l idity, n 

21- Article 18.07 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

Notwithstanding article 6.08, if the 
titular employee with an invalidity, 
or his legal heirs, refuse to supply 
the information, authorizations or 
signatures·· required to obtain an 
invalidity benefit from the R.R.Q., 
the inval idity benefit provided for 
by the present By-law shall be auto
matically reduced by an estimation of 
the inval idity pension from the 
R.R.Q. and it shall be the responsa
bility of the titular employee to 
demonstrate that this approximation 
is in error or that he is not admis
sible to that benefit.• 

22- By-law 80 is modified by the 
addition of the following article: 

•18.08 - The present part A of title 
3 shall apply to titular employees.• 

23 ... Article 19.01 c) of By-law 80 is 
rescinded. 
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24- L'article 19.01 d} du règlement 
80 est abrogé. 

25- L'article 19.01 e) du règlement 
80 est abrogé. 

26- L'article 20.01 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"Pour les années de participation 
jusqu'à 1 'âge normal de 1 a retraite, 
1 a rente est éga 1 e à deux pour cent 
(21) du meilleur traitement de l'em
ployé titulaire calculé à l'âge nor
mal de retraite multiplié par le 
nombre total de ses années de parti
cipation jusqu'à l'âge normal de 
retraite. 

Pour les années de participation pos
térieures à l'âge normal de retraite, 
la rente est 1 'équivalent actuariel 
des cotisations versées par l'employé 
titulaire durant cette période y com
pris 1 es intérêts prévus. De p 1 us, 
la rente ca 1 cu 1 ée à 1 'âge nanna 1 de 
retraite est revalorisée actuarielle
ment pour la rériode courue entre 
l'âge normal de retraite et la date 
ultérieure où la rente devient paya
ble. 

l'employé titulaire qui reste au ser
vice de la Communauté après avoir at
teint l'âge normal de retraite, peut 
opter pour recevoir une partie de sa 
rente pour compenser, en tout ou en 
partie, une réduction de traitement 
survenue après 1 'âge normal de re
traite. La participation de l'em
ployé titulaire est interrompue du
rant 1 a péri ode pendant 1 aque lle i 1 
exerce cette option. 

Il est tenu compte de tout versement 
effectué en vertu de l'alinéa qui 
précède dans le calcul de la revalo
risation actuarielle. 

La rente totale décrite au présent 
article avant indexation ne peut être · 
supérieure à soixante-dix pour cent 
(70%) du meilleur traitement. L'em
ployé titulaire qui atteint ce maxi
mum après l'âge norma 1 de ret ra 1 te 
doit recevoir sa rente et cesser de 
participer au Régime même s'il de
meure au service de la Communauté. 

La revalorisation actuarielle est 
fixée périodiquement par le comité de 
gestion sur recommandation de l'ac
tuaire; cette recommandation ne doit 
pas avoir pour effet prévisible de 
produire seulement des surplus ou 
seulement des déficits dans la caisse 
du Régime." 

24- Article 19.01 d) of By-1 aw 80 1s 
rescinded. 

25- Article 19.01 e) of By-law 80-is 
rescinded. 

26- Article 20.01 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"For the years of participation up to 
the normal retirement age, the pen
si on sha 11 be equa 1 to two percent 
(21) of the best salary of the titu
lar employee calculated at normal re
tirement age multiplied by the total 
number of the years of participation 
up to normal retirement age. 

For the years of participation after 
normal retirement age, the pension 
shall be the actuarial equivalent of 
the contributions paid by the titular 
employee during that period including 
the interest provided. In addition, 
the pension calculated at normal re
tirement age, is redressed actua
rially for the period between the 
normal retirement age and the date at 
which the pension becomes subsequen
tly payable. 

The titular employee who remains in 
the service of the Community after 
rea ching nanna 1 retirement age, may 
opt to receive a portion of his pen
sion to compensate, in whole or in 
part, for a reduction in salary accu
ring after normal retirement age. 
The participation of the titular e.
ployee shall be interrupted during 
the period in which he exercises this 
option. 

Any payment carri ed out pursuant to 
the preced 1 ng paragraph sha 11 be 
taken into account in calculating the 
actuarial·revalorisation. 

The total pension indicated in the 
present article before indexation 
shall not be greater than seventy 
percent (701) of the best salary. 
The titular employee who reaches this 
maximum after nonaal ret1raent age 
must recaive his ·pension and shall 
cease to participata to the Plan even 
if he raains in the IIIPloy of the 
Community. 

The actuarial adjustment shall be set 
periodically by the management 
Comm1ttee upon recommendation of the 
actuary; this reconaendation shall 
not have the foreseeabla effect of 
producing only surpluses or only de-· 
ficits 1n the Fund.• 
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27- L'article 20.02 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"La rente déterminée suivant les 
dispositions de l'article 20.01 est 
réduite pour chaque année de partici
pation jusqu'à un maxim~m de trente
cinq (35), d'un montant égal à un 
trente-cinquième (1/35) de la- rente 
initiale maximum qui serait payable 
en vertu du R.R.Q. à un cotisant qui 
aurait atteint l'âge de soixante-cinq 
(65) ans et dont le traitement aurait 
été le meilleur traitement de l'em
ployé titulaire. 

Le montant de la rente initiale maxi
mum est établi par interpolation, 
selon les mois où survient la re
traite, le départ, le décès ou l'in
validité, entre le montant qui aurait 
été payable au 1er janvier de l'année 
où survient l'évènement et celui 
payable au 1er janvier précédent. 

Cette réduction s'applique, le cas 
échéant, à compter de la date où 
l'employé titulaire a droit à une 
rente d'invalidité du R.R.Q. ou à 
compter de son décès. A compter du 
1er mars 1987, cette réduction s'ap
plique, le cas échéant, à compter de 
la date de décès de l'employé titu
laire. 

En cas de retraite, la réduction 
s'applique à compter de soixante~cinq 
(65) ans ou de la date de retraite si 
elle est postérieure. Elle est modi
fiée selon le pourcentage prescrit 
pour l'ajustement de la rente de 
retraite du R.R.Q. lorsqu'elle débute 
à un âge supérieur à soi xante-cinq 
( 65) ans. Cet ajustement cesse de 
s'appliquer en cas de décès. 

Si le membre a droit à la rente d'in
validité du R.R.Q. en raison d.'une 
invalidité existant au moment où 1 a 
rente de retraite devient payab 1 e, 
l'excédent du montant initia 1 . de 
cette rente sur le montant de la 
réduction déterminée ci-haut ·est 
soustrait du montant de la r.ente 
établie à l'article 20.01 jusqu'~ la 
date où 1 'employé titulaire atteint 
soixante-cinq (65) ans. Le pré~ent 
a 1 i né a est abrogé à compter du ' 1er 
mars 1987. · 

27- Article 20.02 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

~The pension determined under provi
sions of article 20.01 shall be redu
ced for each year of participation up 
to a maximum of thirty-five (35}, by 

·an amount equal to one thirty-fifth 
(l/35) of the maximum initial pension 
which would be payable under the 
R.R.Q. to a contributor who would 
have reached the age of sixty-five 
(65) years and whos~ salary would 
have been the best · salary of the 
titular employee. 

The amount of the initial maximum 
pension shall be establ i shed by in
terpolation according to the months 
when retirement, termination of em
ployment, death or disability takes 
place, between the amount which would 
have been payable on January lst, of 
the year during which the event takes 
place and that which would have been 
payable on the preceding January lst. 

This reduction shall apply, as the 
case may be, as of the date the titu
lar employee is entitled to an R.R.Q. 
disability pension or as of his 
death. From March lst 1987, this 
reduction shall apply, as the case 
may be, as of the date of dea th of 
the titular employee. 

In the event of retirement, the re
duction shall apply from sixty-five 
(65) years of age or from the date of 
retirement if it is after. It shall 
be modified by the percentage pres
cribed for adjustment to the R.R.Q. 
pension when it begins at an age 
higher than sixty-five (65) years. 
Such adjustment shall cease to apply 
in the advent of death. 

Should the member entitled to the 
R.R.Q. disability pension because of 
a disability exist1ng when the reti
rement pension becomes payable, the 
amount in excess of the initial 
amount of such pension over the 
amount the reduction determined above 
sha 11 be subtracted fr011 the amount 
of the pension established under 
article 20.01 until the date the 
titular employee reaches sixty-five 
(65) years. The present paragraph is 
rescinded from March lst 1987. 
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28- L'article 20.03 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"Si la rente calculée selon le para
graphe a} ci-dessous est inférieure à 
celle calculée selon le paragraphe b) 
ci-dessous dans le cas d'un employé 
titulaire qui se retire après avoir 
atteint l'âge normal de retraite et 
complété cinq {5) années de 'partici
pation, une rente additionnelle égale 
à la différence entre les paragraphes 
a) et b) devient payable: 

a) la rente prévue sel on 1 es di spo
sitions des trticles 20.01 et 
20.02; 

b) . une rente éga 1 e à deux pour cent 
{2') du meilleur trait~ment de 
l'employé titulaire multiplié par 
1 e nombre tot a 1 de ses années de 
participation jusqu'à un· maximum 
de soixante-dix pour cent (7~) du 
meilleur traitement réduite selon 
les dispositions de l'article 
20.02. 

29- L'article 20.04 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"L'employé titulaire qui compte 
trente-deux (32) années de participa
tion ou qui compte dix {10) années de 
participation et a atteint 1 'âge de 
soixante-cinq (65) ans, peut opter 
pour cesser de cotiser au Régime. La 
moyenne de traitement prévue aux fins 
du ca 1 cu 1 éventue 1 de 1 a rente est 
celle établie à la date de cessation 
des cotisations. 

Lorsqu'un employé titulaire exerce 
cette option, sa rente est calculée 
et indexée co11111e s'il avait 'pris sa 
retraite, mais elle ne ·devient 
payable qu'à compter de sa date de 
retraite. Ce choix est irrévocable. 

L'employé titulaire qui compte au 
moins trente (30) années de partici
pation et qui prend sa retraite est 
exonéré des cotisations pour les 
années manquantes pour attei:ndre un 
total de trente-cinq (35); ces an
nées sont tlors créditées à l'employé 
titulaire. 

30- L'article 20.06 du règlemant 80 
est remplacé par le suivant:. 

"Le montant de toùte rente payable 
est égal à cel ut qui serait payable 
si aucune indexation n'y était appli
cable, augmenté du pourcentage d'in
dexation. 

28- Article 20.03 of By-1 aw 80 is 
replaced by the following: 

"If the pension calculated as per 
paragraph a} below is less than the 
one ca 1 cul ated as per paragraph b) 
below in the case of a titular em
ployee who retires after reaching 
retirement age and havi ng comp 1 eted 
five (5) years of participation, an 
additionnal pension equal to the 
difference between paragraphs a) and 
b) shall be payable. 

a) 

b) 

the pension prov1ded by virtue 
of the dispositions of articles 
20.01 and 20.02; 

the pension equal to two 
percent (~) of the best salary 
of the titular employee 
multiplied by the total number 
of his years of participation 
up to seventy per cent (7~) of 
his best salary, reduced as per 
the dispositions of article 
20.02. 

29- Article 20.04 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"The titular employee who has thirty
two (32) years of participation or 
who has ten (10) years of participa
tion and has reached sixty-five (65) 
years of age, may opt to cease to 
con tri bute to the Pl an. The sa 1 ary 
average to be used for the eventua 1 
calculation of the pension shall be 
the one established at the date con
tributions cease. 

When a titular employee exercises 
this option, his pension shall be 
calculated and indexed as if he had 
retired but it shall not become paya
ble before his retirement date. This 
choice shall be irrevocable. 

The titular employee who has at least 
thirty (30) years of participation 
and who retires sha11 be exonorated 
from contributing for the years re
quired to atta1n a total of th1rty
five (35); these years shall theg be 
credited to the titular .-ployee. 

3n-. Article 20.06 of By-law 80 is 
modified by the following: 

•rhe amount of a11 pensions payable 
shall be equal to the one which would 
be payable if no indexation is ap
plied, increased by the indexation 
percentage. 
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Le pourcentage d'indexation est re
visé le 1er juillet de chaque année.• 

31- L'article 21.01 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"L'employé titulaire peut prendre sa 
retraite et recevoir la rente prévue 
au règlement: · 

a) s'il · a atteint l'âge de soi xante 
(60) ans; ou 

b) s'il a complété trente (30) années 
de participation." 

32- L'article 22.01 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"L'employé titulaire frappé d'invali
dité reconnue suite à un examen médi
cal par les médecins nommés en vertu 
du règlement, a droit, à compter de 
l'expiration d'un délai de carence 
égal à la durée maximale de la garan
tie prévue par tout autre régime 
auquel l'employé titulaire est admis
sible et prévoyant des prestations en 
cas d'invalidité et auquel la 
Communauté contribue, à une rente de 
soixante-1ix pour cent (7~) de son 
meilleur traitement. Cette rente est 
payable jusqu'à soixante-cinq (65) 
ans ou jusqu'à la date où l'employé 
complète trente (30) années de parti
cipation selon la première éventùali-
té. . 

la rente payable par la suite devient 
la rente de retraite prévue au pré
sent règlement, calculée selon le 
meilleur traitement de l'employé 
titulaire au moment où la prestation 
d'invalidité est devenue payable, y 
compris l'indexation. 

les années durant lesquelles l'em
ployé titulaire reçoit la rente d'in
validité sont considérées commes des 
années de participation." 

33- L'article 23.01 c) du règlement 
80 est abrogé. 

34- L'article 23.01 d) du règlement 
80 est abrogé. 

~ L'article 23.01 e) du règlement 
80 est abrogé. 

The indexation percentage shall be 
revised on July 1st of each year.• 

31- Article 21.01 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"The titular employee may retire and 
receive the pension provided for. 
under the By-law: 

a) 

b) 

if he t'tas reached the age of 
sixty {60) years; or 

if he has completed thtrty (30) 
years of participation." 

32- Article 22.01 of By-1 aw 80 1s 
replace by the following: 

"A titular employee with an invali
dity recognized following a medical 
examination by physicians appointed 
under the By-law, shall be entitled, 
after the expiration of a waiting 
period equal to the maximum duration 
of the guarantee provided for by any 
other pl an to which the titular em
ployee is admissible and which pro
vides benefits in case of invalidtty 
and to which the Conmunity contrt
butes, to a pension of seventy (701) 
percent. of his best salary. This 
pension shall be payable up to sixty
five (65) years or up to the date at 
which the employee completes thirty 
(30) years of participation, wichever 
occurs first. 

The pension payab 1 e thereafter sha 11 
become the retirement pension pro
vided for by the present By-law, 
calculated whith the best salary of 
the titular employee at the time when 
the inval idity benefit became paya
ble, including indexation. 

The years durtng which the titular 
employee ·· receives the inval idity 
pension shall be considered as years 
of participation.• 

33. Article 23.01 c) of By-law 80 is 
rescinded. 

34~ Article 23.01 d) of By-law 80 1 s 
rescinded. 

35- Article 23.01 e) of By-law 80 fs 
rescinded. 
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36- L'article 24.01 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"Pour les années de participation 
jusqu'à l'âge normal de la retraite, 
1 a rente est éga 1 e à deux et demi 
pour cent (2 1/21) du meilleur trai
tement de l'employé titulaire calculé 
à l'âge normal de retraite multiplié 
par le nombre total de ses années de 
participation jusqu'à l'âge normal de 
retraite. 

Pour les années de participation pos
térieures à l'âge normal de retraite, 
la rente est 1 'équivalent actuariel 
des cotisations versées par l'employé 
titulaire durant cette période y com
pris les intérêts prévus. De plus, 
1 a rente cal cui ée à 1 'âge normal de 
retraite, après application de l'ar
ticle 24.02, est revalorisée actua
riellement pour la période courue 
entre l'âge normal de retraite et la 
date ultérieure où la rente devient 
payable. 

L'employé titulaire qui reste au ser
vice de 1 a Communauté, après avoir 
atteint 1 'âge normal de retraite, 
peut opter pour recevoir une partie 
de sa rente pour compenser, en tout 
ou en partie, une réduction de .trai
tement survenue après l'âge normal de 
retraite. La participation de l'em
ployé titulaire est interrompue du
rant 1 a péri ode pendant 1 aque 11 e i 1 
exerce cette option. 

Il est tenu compte de tout versement 
effectué en vertu de l'alinéa qui 
précède dans le calcul de la revalo
risation actuarielle. 

La rente tot a 1 e décri te au présent 
article avant application de l'ar
ticle 24.02 et avant indexation ne 
peut être supérieure à quatre-vingt 
pour cent (8~) du meilleur traite
ment. L'employé titulaire qui at
teint ce maximum après 1 'âge normal 
de retraite doit recevoir sa rente et 
cesser de participer au Régime même 
s' i 1 demeure au servi ce de 1 a 
Conrnunauté. 

La reval ori sat ion actuarielle est 
fixée périodiquement par le comité de 
gestion sur reconrnandat ion de 1' ac
tuaire; cette recommandation ne doit 
pas avoir pour pour effet prévisible 
de produire seulement des surplus ou 
seullement des déficits dans la caisse 
du Régime." 

1 

36- Article 24.01 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"For the years of participation up to 
the normal retirement age, the pen
si on sha 11 be equa 1 to two and one 
half percent (2 1/21) of the best sa
lary of the titlilar employee calcu
lated at normal retirement age multi
plied by the total number of the 
years of participation up to normal 
retirement age. 

For the years of participation after 
normal retirement age, the pension 
shall be the actuarial equivalent of 
the contributions paid by the titular 
employee during that period including 
the interest provided. In addition, 
the pension calculated at normal re
tirement age, after application of 
article 24.02, is redressed actua
rially for the period between the 
normal retirement age and the date at 
wh i ch the pension becomes subsequen
tly payable. 

The titular employee who remains in 
the service of the Community after 
rea ching norma 1 retirement age, may 
opt to receive a portion of his pen
sion to compensate, in whole. or in 
part, for a reduction in salary accu
ring after normal retirement age. 
The participation of the titular em
ployee is interrupted during the pe
riod in which he èxerci ses this op
tion. 

Any payment carri ed out pursuant to 
the preceding paragraph shall be 
taken into account in calculating the 
actuarial revalorisation. 

The total pension indicated in the 
present article before application of 
article 24.02 and before indexation 
shall not ,be greater than eighty per
cent (80%) of the best sa lary. The 
titular ··employee who reaches this 
maximum after normal retirement age 
must receive his pensfon and shall 
cease tc participate to the Plan even 
if he remains in the aploy of the 
Community. 

The actuarial adjustment shall be set 
periodically by the management 
Committee upon recoaaendation of the 
actuary; this recon~endation shall 
not have the foreseeab 1 e effect of 
producing only surpluses or only de
ficits in the Fund." 
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37- l'article 24.02 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"la rente déterminée suivant les dis
positions de l'article 24.01 est ré
duite, pour chaque année de partici
pation entre le 31 décembre 1965 et 
la date où 1 'employé titulaire at
teint 1 'âge normal de la retraite, 
par le pourcentage ci-après établi du 
meilleur traitement· de l'employé 
titulaire après le 31 décembre 1965, 
jusqu'à concurrence du H.A.G.A. pour 
1 es années utilisées dans 1 e ca 1 cul 
du meilleur traitement. 

Ce pourcentage est égal à vingt-cinq 
pour cent (25%) divisé par 1 e pl us 
grand des nombres suivants: 

- quatre-vingt-cinq pour cent (85%) 
du nombre d'années comprises entre le 
dix-huitième (18e) anniversaire de 
naissance de 1 'employé titulaire ou 
le 1er janvier 1966 s'il a atteint 
dix-huit (18) ans avant cette. date, 
et son soixante-cinquième (65e) an
niversaire de naissance; 

- le nombre d'années de participa
tion de l'.employé titulaire entre le 
31 décembre 1965 et la date où l'em
ployé titulaire atteint l'âge normal 
de retraite. 

Cette réduction s'applique, le cas 
échéant, à compter de la date où 
l'employé titulaire a droit à une 
rente d'invalidité du R.R.Q. ou à 
compter de son décès. le présent 
alinéa est abrogé à compter du 1er 
mars 1987. 

En cas de retraite, la réduction 
s'applique à compter de soixante-cinq 
(65) ans ou de la date de retraite si 
elle est postérieure. 

Si le membre a droit à la rente d'in
validité du R.R.Q. en raison d'une 
invalidité existant au moment où la 
rente de retraite devient payable, 
l'excédent du montant initial de 
cette rente sur 1 e montant de 1 a 
réduction déterminée ci-haut est 
soustrait du montant de la rente 
établie à l'article 24.01 jusqu'à la 
date où 1 'employé titulaire atteint 
soixante-cinq {65) ans. le présent 
alinéa est abrogé à compter du 1er 
mars 1987." 

37 ... Article 24.02 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"The pension determined by the provi
sions of article 24.01 shall be redu
ced for each year of participation 
between December 31, 1965 and the 
date when the· titular employee rea
chas the norma 1 ret 1 rement age, by 
the percentage hereinafter establ i
shed of the best sa lary of the ti
tular employee after December 31, 
1965, up to an amount not exceeding 
the H.A.G.A. for the years used in 
calculating the best salary. 

Such percentage shall be equal to 
twenty-five percent (25') divided by 
the greater of the following numbers: 

- eighty-five percent (85') of the 
number of years between the 
eighteenth (18th) birthday of the ti
tular employee or January 1, 1966 if 
he has reached eighteen (18) years 
before such date and his sixty-fifth 
(65th) birthday; 

- the nUmber of years of participa
tion of the titular employee between 
December 31, 1965 and the date on 
which the titular employee reaches 
normal retirement age. 

This reduction shall apply, as the 
case may be, as of the date the titu
lar employee is entitled to an inva
lidity pension from the R.R.Q. or as 
of his death. The present paragraph 
is rescinded from Harch 1st 1987. 

In the event of ret 1 rement, the re
dùction shall apply from sixty-five 
(65) years of age or from the date of 
retirement if it is after. 

Shou 1 d the member be ent i t 1 ed to an 
R.R.Q. disabil ity pension because of 
a di sabil i ty exist i ng when the ret i
rement pension becomes payab 1 e, the 
amount in excess of the initial 
amount of such pension over the 
amount of the reduction determined 
above sha 11 be subtracted fr0t1 the 
amount of the pension established 
under article 24.01 up to the date 
the titular employee reaches sixty
five (65) years of age. The present 
paragraph is rescinded fra. March lst 
1987." 
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38- L'article 24.03 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"Si la rente calculée selon le para
graphe a) ci-dessous est inférieure à 
celle calculée selon le paragraphe b) 
ci -dessous dans 1 e cas d'un emp 1 oyé 
titulaire qui se retire après avoir 
atteint 1 'âge normal de retraite et 
complété cinq (5) années de partici
pation, une rente additionnelle égale 
à la différence entre les paragraphes 
a) et b) devient payable: 

a) la rente prévue selon les dispo
sitions des articles 24.01 et 
24.02. 

b) une rente éga 1 e à deux et demi 
pour cent (2 l/2%) du meilleur 
traitement de l'employé titulaire 
multiplié par le nombre total de 
ses années de participation jus
qu'à un maximum de quatre-vingt 
pour cent (80%) du meilleur trai
tement, réduite selon les dispo
sitions de l'article 24.02 en 
tenant compte des années de par
ticipation après 1 'âge normal de 
retraite." 

39- Le règlement 80 est modifié en y 
ajoutant l'article suivant: 

"24.03.1 L'employé titulaire qui 
compte au moins trente (30) années de 
participation et qui prend sa re
traite est exonéré des cotisations 
pour 1 es années manquantes pour at
teindre un total de trente-deux (32); 
ces années sont alors créditées à 
l'employé titulaire." 

40- L'article 24.05 du règlement 80 
est modifié par l'ajout suivant à la 
fin de l'article:" 

"le montant de 1 a rente payab 1 e au 
membre en cas d'invalidité est égal à 
celui qui serait payable si aucune 
indexation n'y était applicable, 
augmenté du pourcentage d'indexation. 

le pourcentage d'indexation est ré
visé le 1er juillet de chaque année.• 

41- l'article 25.01 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"l'employé titulaire peut prendre sa 
retraite et recevoir la rente prévue 
au présent règlement: 

a} s'il a atteint l'âge de soixante 
(60) ans; ou 

b) s'il a complété trente (30) aAnées 
de participation." 

38- Article 24.03 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

~If the pension calculated as per 
paragraph a) below is less than the 
one calculated as per paragraph b) 
below in the case of a titular em
ployee who retires after reaching 
retirement age and having completed 
five (5) years of participation, an 
additibnal pension equal to the dif
ference between paragraphs a) and b) 
shall be payable: 

a) 

b) 

the pension provided by virtue 
of dispositions of articles 
24.01 and 24.02; 

the pension equal to two and 
one hal f percent (2 l/2~) of 
the best salary of the titular 

~~~! ryee num~~~ ti p ~} ed ye~:s t~~ 
participation up 1 to a maximum 
of eighty percent (801} of his 
best salary, reduted as per the 
dispositions of article 24.02 
tak i ng i nto account the years 
of participation after normal 
retirement age.~ 

39- By-law 80 is modified by adding 
the following article: 

"24.03.1 The titular employee who has 
at least thirty (30) years of parti
cipation and who retires shall be 
exonorated from contributions for the 
years required to attain a total of 
thirty-two (32); these years shall 
then be credited to the titular em
ployee." 

40- Article 24.05 of By-law 80 is 
modified by the addition of the fol
lowing at the end of the article:" 

"The amount of the pension payable to 
the member in case of invalidity 
shall be equal to the one which would 
be payable if no indexation is ap
plied, increaseQ by the indexation 
percentage. 

The indexation percentage shalJ be 
evised on July lst of each year. 

', 

41~ Article 25.01 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"The titular employee may retire and 
receive the pension provided for 
under the present By-law: 

a) 

b) 

if he has reached the age of 
sixty (60) years; or 

if he has completed thirty (30) 
years of participation.• 
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42- L'article 26.01 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"L'employé titulaire frappé d'invali
dité reconnue suite à un examen médi
cal par les médecins nommés en vertu 
du règlement, a droit, à compter de 
l'expiration d'un délai de carence 
égal à la durée maximale de la garan
tie prévue par tout autre régime 
auquel l'employé titulaire est admis
sible et prévoyant des prestations en 
cas d'invalidité et auquel la 
Communauté contribue, à une rente de 
soixante-dix pour cent (7~) de son 
meilleur traitement. Cette rente est 
payable jusqu'à soixante-cinq (65) 
ans ou jusqu'à la date où l'employé 
complète trente (30) années de parti
cipation selon la première éventuali
té. 

La rente payable par la suite devient 
la rente de retraite prévue au pré
sent règlement, calculée selon le 
meilleur traitement de l'employé 
titulaire au moment où la prestation 
d'invalidité est devenue payable, y 
compris l'indexation. 

Les année$ durant lesquelles l'em
ployé titulaire reçoit la rente d'in
validité sont considérées comme des 
années de\participation." 

43- L'art~ cl e 26.02 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"Au décèk de l'employé titula:ire 
actif ou !frappé d'invalidité, ayant 
complété dix (10) années de partici
pation, une rente est payable à son 
conjoint dont 1 e montant annue 1 est 
égal à la somme de: 

a} cinquante pour cent (5~) du 
montant annuel de la rente de 
retraite créd ;tée à 1 'emp 1 oyé 
titulaire en vertu de l'article 
24.01 diminué du montant initial 
de la rente payable au conjoint en 
vertu du R.R.Q., et de 

b) pour chaque enfant, jusqu'à con
currence de trois (3) enfants, dix 
pour cent (1~) du montant annuel 
de la rente de retraite créditée à 
l'employé titulaire en vertu de 
l'article 24.01 diminué du montant 
annUel initial de la rente à 
1 'enfant payable en vertu du 
R.R.Q." 
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42- Article 26.01 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"The titular employee with an invali
dity recognized following a medical 
examination by physicians appointed 
under the By-law, shall be entitled, 
from the expiration of a waiting 
period equal to the maximum duration 
of the guarantee provided by any 
other plan to which the titular em
ployee is admissible and which pro
vides for benefits in the case of 
invalidity and to which the Community 
contributes, to a pension of seventy 
percent (7~) of his best salary. 
This pension shall be payable up to 
sixty-five (65) years or up to the 
date at which the employee completes 
thirty {30) years of participation 
whichever occurs first. 

The pension payable thereafter shall 
become the retirement pension pro
vided for by the present By-law cal
culated whith the best salary of the 
titular employee at the time when the 
invalidity benefit became payable, 
including indexation. 

The years during which the titular 
employee receives the invalidity 
pension shall be considered as years 
of participation." 

43- Article 26.02 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"Upon the death of a titular employee 
active or with a disability, who has 
completed ten (10) years of partici
pation, a pension shall be payable to 
his spouse, the annual amount of 
which shall be equal to the sum of: 

a) 

b) 

fifty percent (5~) of the 
annual amount of the retirement 
pension credited to the titular 
employee· pursuant to article 
24.01, decreased by the initial 
annual amount of the pension 
payable to the spouse under the 
R.R.Q., and 

for each child not exceeding 
three (3) children, ten percent 
(1~) of the annual amount of 
the retirement pension credited 
to the titular etiiPloyee under 
article 24.01, reduced by the 
initial annual amount of the 
pens 1 on for the ch 11 d payab 1 e 
under the R.R.Q.• 
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44- L'article 26.03 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"Au décès de l'employé titulaire 
retraité, une rente est payable au 
conjoint dont le montant annuel est 
égal à la somme de: 

a} cinquante pour cent (5~) du 
montant annuel de la rente de 
retraite du retraité s.elon 1 'ar
ticle 24.01 diminué du montant 
annuel initial de la rente payable 
au conjoint en vertu du R.R;Q., et 
de 

b) pour chaque enfant, jusqu'à con
currence de trois (3) erifant~, dix 
pour cent (1~) du montant :annuel 
de la rente de retraite créditée à 
l'employé titulaire en vertu de 
l'article 24.01 diminué du montant 
annuel initial de la rente à 
1 'enfant payable en vertu du 
R.R.Q." 

45- L'article 26.05 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"A défaut de conjoint au moment du 
décès de l'employé titulaire actif ou 
frappé d'invalidité, ayant complété 
dix (10} années de participation, ou 
du retraité, selon le cas, et lors de 
1 a cessation des rente~ prévue:s aux 
articles 26.02 ou 26.0'3, une rente 
est payable aux enfants, à part égale 
entre eux, dont le montant annuel est 
égal à vingt pour cent (2~) du mon
tant de la rente de retraite crédité 
selon l'article 24.01, pour chaque 
enfant à charge, jusqu'à concurrence 
de quatre-vingt pour cent (!8~), 
diminué du montant annuel initial de 
la rente payable aux enfants,, en 
vertu du R.R.Q." 

46- Le présent règlement entre eni· 
vigueur selon la Loi. 

- - - - - - - --

44· Art i c 1 e 26. 03 of By-1 aw 80 1 s 
replaced by the following: 

"Upon the de ath of the ti tul ar em
ployee who is ret1red, a pension 
shall be payable to his spouse, the 
annual amount of which shall equal 
the sum of: 

a) fifty percent (5~) of the 
annual amount of the retirement 
pension of the pensioner under 
article 24.01, reduced by the 
initial annual amount of the 
pension payable to the spouse 
under the R.R.Q., and 

b) for each ch 11 d not exceed i ng 
three {3) children, ten per 
cent (l~) of the annual amount 
of the retirement pension 
credited to the pensioner under 
article 24.01, reduced by the 
initial annual amount of the 
pension for the 1 child payable 
under the R.R.Q.i 

45- Article 26.05 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"In the absence of a s~ouse upon the 
death of a tituhr empl:oyee active or 
disabled who has compl:eted ten (10) 
years of participation~ or upon the 
death of the pensioner, as the case 
may be, and upon termination of the 
pensions provided for under articles 
26.02 or 26.03, a pension shall be 
payable in equal parts to the 
children, the annual amount of which 
sha 11 be equa 1 , to twenty per cent 
(2~} of the amount of the retirement 
pension credited: under article 24.01 
for each dependent child up to eighty 
per cent (8~) reduced by the initial 
an nua 1 amou nt i of the pension payab 1 e 
to the children under the R.R.Q." 

46- The present By-law shall come 
into force according to law. 

The modifications brought to the Plan 
by articles 1 to 16 · inclusive, 26 to 
f& inclusive, article 30 and articles 
36 to 38 inclusive of the present By
law shall have affect fra. the dates 
of coming into foret specified in ar
ticle 28.01 of By-law 80, according 
that such .adifications concern titu
lar ·employees, ·civil · servants or 
professionals, within the .aaning of 
By-law 80, as amended by By-1 aw 80-l. 

The modifications brought to the Plan 
by articles 17 ta 25 inclusive, ar
ticle 29 articles 31 to 35 inclusive 
and 39 to 45. incl us ive, of the pre
sent By-1 aw sha 11 have affect from 
March lst, 1987. 
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Sur recommandation gu directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits ~uivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1987: 

DE: 

A: 

1 

autres dépenses- dépenses non'prévues 
au budget et réel amati ons - · 1 

direction générale - traitements 
direction générale - contributions de 
l'employeur 

48 500 $ 

45 450 $ 

3 050 $ 

48 500 $ 

SOUMIS un projet de convention pa~ lequel la Corrununauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période 
n'excédant pas deux (2l ans, les services de M. Robert Laurier en 
qualité de conseiller aux communications à la direction générale; 

Vu le rapport du directeur généra1, 1 il est 
' 
1 

d'approuver ce projet de conventio;n et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire a le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: budget 1987: direction générale - traitements. et contri
butions de:l 'employeur; 

budget 1988: crédits à ~tre votés à cette fin au budget 
de la direction générale - traitements et 
contributions de l'employeur; 

budget 1989: crédits à être votés à cette fin au budget 
de 1 a di ree.tion générale - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de norruner, pour une période n • excédant pas 1 e 31 décembre 1989, à ses 
titre et traitement actuels à la direction générale, Mme Lise Gauvin, 
présentement assistante aux communications au bureau du président, le 
tout conformément aux conditioni prévues à la convention intervenue 
entre cette dernière et 1 a Communauté en vertu de 1 a résolution 
86-1795 de ce comité en date du 6 novembre 1986. 

IMPUTATION: budget 1987: ~di·rection générale -'traitements et contri
butions,de l'employeur; 

budget 1988: crédits à être votés à cette fin au budget 
de la direction générale - traitements et 
contributions de l'employeur; 

budget 1989: crédits, à être votés à cette fin au budget 
de 1 a dir'ecti on générale - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Archives de la Ville de Montréal



496 

87-1216 

RESOLU 

87-1217 

RESOLU 

87-1218 

RESOLU 

87-1219 
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Sur recommandation du directeur général, il est 
. 1 

d'autoriser Mme Marie Sarrazin, assistante exécutive à la direction 
générale, à suivre un cours d'administration dei 'entreprise qui sera 
dispensé à Montréal par l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales du 21 
septembre au 12 décembre 1987, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 1 595 $ à cette fi~. · 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver, rétroactivement au 28 mai 1987, les modifications 
apportées aux annexes "C" et "D" de la classification des fonctions 
cadres approuvée en vertu de la résolution 87-789 de ce comité en 
date du 28 mai 1987, lesquelles annexes modifiées sont jointes au 
dossier de la présente résolution et identifiées par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
·comité conjoint d~évaluation des fonctions manuelles, il est 

de MODIFIER, à compter du 5 août 1987, 1 es annexes 11 A" et "Bu de 1 a 
convention collective de trava:il des employés manuels, en y ajoutant 
la fonction suivante: 

code de 
fonction 

14-037 

fonction groupe de 
traitement 

Mécanicien de machines fixes 
2e classe (chauffage et moteurs 
à vapeur) 14 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme El éna 
(Sabatini) Côté à l'emploi de préposé au traitement des appels à la 
direction générale.- centre d'urgence 9-1-1, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport ~oint à la présente résolution et identifié 
par 1 e secrétaire. A molns de déci si on contrai re au cours de 1 a 
période ci-dessus mentionn~e, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette période, p~rmanente à compter de la datè d'entrée en 
fonction de cette employée pourvu que l' administrateur du centre 
d'urgence 9-1-1 ait-recommandé sa permanence. 

IMPUTATION: direction géné{ale - centre d'urgence 9-1-1 - traitements 
et- contri bu ti ons de l' emp 1 oye ur. 

1 ' 

Sur rec.ommandatîon du trésorier, il est 

d'autoriser M. Michel Bélanger, trésorier de la Communauté, à parti
ciper au 1987 Canadian Financial Officers Forum qui sera tenu à 
Toronto, Ontario, du 17 au 19 novembre 1987; de mettre à cette fin 
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une somme de 825 $ à la disposition de M. Bélanger, ce dernier devant 
transmettre au trésorier l~s pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et co~munications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser MM. Da nie 1 Gagnon et Denis Tourangeau, respectivement 
gestionnaire de financement à court terme et de portefeui 11 e et con
trôleur de 1 a dette à 1 ong terme et registrai re à 1 a trésorerie, à 
suivre un cours de formation ct•une durée de cinq (5} jours sur le 
1 ogi cie 1 Lotus 1-2-3, 1 eque 1 . cours sera dispensé à Mont réa 1 par 1 e 
Centre de formation Jolidata, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

·. Sur recommanda ti on du di recteur qu s~rvi ce de 11 évalua ti on, il est 

ct•accorder à M. Frank Siminski, technicien en évaluation grade 2 au 
service de 11 évaluation, un congé· sans solde pour une période 
n•excédant pas un (1} an à compter du 1er septembre 1987; toutefois, 
M. Siminski devra rembourser à_la Caisse de retraite, pour tout le 
temps que durera son absence, tant sa cotis:ati on que celle de 1 a 
Communauté, et ce, conformément aux dispositions de l 1 article 3.02 du 
règlement 80 de la Communauté. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Benoit 
Forget à 1•emploi de commis grade 1 au service de l 1 évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours ~e la période ci-dessus mentionnée~ cette nomination 
devi en dra, à 1• ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à compter de 
1 a date ct• entrêe en fonction de cet employé pourvu que 1 e di recteur 
du dit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de di vi si on -
ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 11 employeur. 

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

a) de nommer temporairement en qua,lité de chef de division régionale 
au service de l•évaluation, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à .la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Roger Dubois, présentement chef adjoint de divi
sion régionale audit service; 

b) de continuer à verser à M. Dubois 11 allocation mensuelle de 
dépenses qu•il recevait à titre de chef adjoint de division 
régionale. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 
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Sur recommandation du directeur: du servfce de 1 'environnement, i1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Annick 
Le Floch en qualité de chimiste au service de l'environnement, au 
traitement annuel mentionné~dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secwétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
devi end ra, à 1 • ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à .compter de 
la date d'entrée en fonctio~n de cette employée pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de .. l'air - traitements et 
contributions de l'employeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant·pas six (6) mois, Mme Elyse 
Therrien à 1 'emploi de chargé de recherches à l'Office de 1 'expansion 
économique, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
1 e di recteur, du dit Of fi ce ai '1: recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: promotion et déve1oppement industriel -traitements et 
contributions de 1 'employeur., 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, i 1 e·st 

d • autoriser MM. Stephen Bi g:sby et Yves Gignac, respectivement 
directeur de 1 'Office de 1 'expansion économique et commissaire 
industriel audit Office, à participer à la 19e Conférence de l'Asso
ciation canadienne de développement industriel qui sera tenue à 
Montréal du 13 au 16 septembre 1987; de mettre à cette fin une somme 
de750 $à la disposition de M~ Bigsby, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et déve~l oppement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de désigner M. Alain Tonthat, administrateur adjoint - exploi
tation à 1 a section systèmes et dêvel oppement du servi ce de 
police, pour agir à titre de consultant/directeur du projet 
relatif à la fourniture et l'implantation d'un système informa
tisé de tél écommuni cati ons intégrées pour 1 e servi ce de poli ce, 
le tout conformément aux dispositions de 1 'article 3.1 des 
conditions générales du cahier des charges de la convention 
intervenue le 18 juin 1987 entre la Communauté et la firme Géné
rale Electrique du Canada Inc.; 
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b) d'accorder audit M. Tonthat une prime annuelle de responsabilités 
accrues, 1 e tout conformément au rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

H"'PUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 

Il est 

de transférer en qualité de conseiller technique- télécommunications 
au bureau du président, aux mêmes conditions et au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement, M. Fernand Gagnon, actuellement admi
nistrateur - équipements de télécommunications au service de police. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 27 000 $ 

à: Conseil, comité exé.cutif et commissions 
du Conseil - traitements 25 000 $ 
Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil -contributions de l'employeur 2 000 $ 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Eddy H. 
Richard à 1 'emploi de dactylographe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
1 a date d • entrée en fonction de cette emp 1 oyée pourvu que 1 e 
directeur dudit service ait recommàndé sa permanence. 

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

Sur recommandation du directeur èlu service de police, il est 

de nommer, à compter du 14 septembre 1987, conformément aux 
dispositions de 1 'article 24.05 de la convention collective de 
travail des policiers, au grade de constable 4e classe au ~ervice de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente ré solution et i den ti fié par 1 e secrétaire, 1 es personnes 
dont 1 es noms sui vent: -

BOLDuc-, Jasée 
BOUCHER, Jean-Guy 
BOUDREAU, Marc 
BOUDREAU, Sylvie 
CADIEUX, Denise 
CAMPBELL, Kirnberly 
CAMPEAU, Jo sée 
CAVER, Chantal 
CORMIER, Lyette 
DEMERS, Nancy 
DESROCHES, Denis 

LESAGE, Johanne 
MACHADO, Gustavo 
MARCOUX, André 
MICHEL, Marc 
MILLAN, François Javier 
MONAST, Jacques 
MUNIZAGA, Enrique 
'NOEL, Claude 
NUCKLE, François 
O'CONNOR, Diane 
OUELLET, Héléna 
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DIONNE, Denis 
FILTEAU, Alain 
FRANC-GUIMOND, Patrick 
GAGNE, Louise 
GUAY, Sylvain 
JULIEN, Michel 
LAMY, Luc 
LAPOINTE, Guylaine 
LAROCQUE, Yves 
LAVOIE, Dany 
LAWS, Janice 

le 13 août 1987 

PAQUETTE, Suzie 
PEAN, François-Justin 
PINARD, François . 
POIRIER, George 
ROY, Pi erre J r. 
ST -CYR' rvJarc 
ST-HILAIRE, Viviane 
THEBERGE, André 
THIVIERGE, Mark Philip 
TREMBLAY, Pierre 

IMPUTATION: service de police traitements 
contributions de 1 1 employeur. 

po li ~i ers et 

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

d1 autoriser M. Pierre Leclair, directeur- district 34 au service de 
police, à suivre le cours de perfectionnement des cadres supérieurs 
qui sera dispensé par le Collège canadien de la police à Ottawa, 
Ontario, du 19 octobre au 11 décembre 1987; de mettre à cette fin une 
somme de 902 ·$ à la dispositiion de M. Leclair, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
:encourues. 

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

Il est 

de retenir les servicès de M. Julien Chung pou~ la réalisation et la 
fourniture d1 un dépliant d1 information sur le Comité consultatif du 
président du comité exécutif de 1 a Communauté sur 1 es rel a ti ons 
interculturelles, et d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 13 000 $ 
à cette fin. 

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

à: Con sei 1, comité exécutif ·et commissions du Conseil -
transport et communications. 

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

1 • 

Suri recommandation du di recteur général, i 1 est 
1 

! 

de retenir les services de'l 1 Université de Montréal afin de procéder 
aux'i tests d1 aptitudes physiques des aspirants policiers, le tout 
conformément à son offre de servi ces en date du 22 jui 11 et 1987, et 
d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 6 300 $ ,·à cette fin. 

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

à: Direction général,e - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

i 

IMPUTATION: Direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 950 $ aux fins de la réso
lution 84-2429 de ce comité en date du 19 décembre 1984 retenant les 
services du docteur Bèrnard s. Ménard da'ns le cas de· M. Michel 
Chi coi ne. 

IMPUTATION: Direction générale - contentieut< - services profes
sionnels et administratifs. 

- -

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

d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 10 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 87-118 de ce comité en date du 22 janvier 1987 retenant 
les services de M. Sylvia E. Gallizzi, ingénieur, de la firme Both 
Belle Robb Ltée dans la caus.e C.S.M. 500-05-006801-847 - Spino 
Construction Cie Ltée vs Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des, prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 400 $ aux fins ~e la réso
lution 82-1695 de ce comité en date du 25 novembre 1982 retenant les 
services du docteur Bernard S. Ménard dans le cas de M. Richard Oss. 

' -

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

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

de retenir les services du docteur Bernard s. Ménard pour assister 
l'avocat de la Communauté et. procéder à une expertise dans le cas de 
M. Paul Georges Leroux - caase C~S.M. 500-05-002150876 - Paul Georges 
Leroux vs Communâuté urbaine 1 de Montréal, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pa~ 4 000 $ à cette fin •. 

IMPUTATION: direction génér~le - conient{eux - services protes
si orin el s et administratifs. 

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

de ratifier la rétention des services du docteur Bernard S. Ménard 
pour assister l'avocat de la Communauté devant la Commission des 
affaires sociales dans le cas de M. Gérald Charbonneau, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 850 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux 
sionnels et administratifs. 

services profes-
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87-1240 

RESOLU 

87-1241 

RESOlU 

87-1242 

RESOlU 

87-1243 

RESOlU 

87-1244 

RESOlU 

le 13 août 1987 

Sur recommanda ti on de 1 1 avocat de 1 a Corrmunauté, il est 

de retenir les services de la firme Maheu Noiseux à titre d 1 experts 
comptables pour assister 11 avocat de 1 a Communauté dans le dossier 
d1 acqu·isition d1 un emplacement, situé au nord-est de la rue Grenet et 
au nord-ouest de la rue Degrim, dans ville Saint-Laurent, le tout 
selon le plan no C-1-221-241-001, et d1 autoriser une dépense n1excé
dant pas 5 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par 1 e Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser le chef de divisio~- bureau du taxi à la direction géné
rale à encourir une dépense :n 1 excédant pas 45 000 $ pour 11 achat 
d1 équipement. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $aux fins de la 
résolution 87-353 de ce comité en date du 5 mars 1987 retenant les 
services de la firme Le Groupe DMR Inc. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: trésorerie - services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: trésorerie- serviees professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d 1 approuver, conformément au programme de gestion de's dpcuments 
de 1 a Communauté, 1 es règl ~s de-- conserva ti on nos 181 .à 185 rel a
tives aux dossiers du service de la-trésorerie; 

. 
b) d1 autoriser le secrétaire de la Communauté ou son représentant à 

signer et à présenter au ministre des Affaires culturelles du 
Québec 1 a demande d 1 approbation des règles de conserva ti on ci
haut décrites. 

Soumise la liste 87-042 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifi.er le paiement de ces comptes. 

- - - - - - - - - - ~ -
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RESOLU 

87-1246 

RESOLU 

87-1247 

RESOLU 

87-1248 

RESOLU 

le 13 août 1987 

Sur recommandation du trésori~r, il est 
1 

503 

1 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de Montréal un compte à rece~oir de M. Victor Dunn au montant total 
de 1 059,32 $. 1 

1 

- . 1 - -Virement de: autres depenses ~ depenses non prevues 
au budget et réciamations 1 100 $ 

à: autres dépenses ~ mauvaises créances 1 lOO $ 

IMPUTATION: autres dépenses -:mauvaises créances. 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est ' 

a) de requérir du trésorier !d'identifier, lors d'émissions d'obli
gations, le montant du ifi11ancement des dépenses en immobili
sations pour le prolongement du métro non admissibles aux 
subventions du Gouvernemert du Québec et d'imputer 1 es frais du 
servi ce de dette inhérents au financement de ces dépenses aux 
muni ci pal i tés du terri toi re de 1 a Société de transport de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal; 

1 

b} d'autoriser le trésorier à transmettre au Gouvernement du Québec 
l'état des dépenses no ni admi ssi b 1 es aux subventions aux 31 
décembre 1985 et 1986. 

Sur recommandation -du trésori~r, il est 

a) d • accepter l'avenant no 3 'en vigueur depuis 1 e 1er mars 1987 émis 
par la SSQ Mutuelle d'ass~rance-groupe, lequel modifie la police 
d • a.ssurance co 11 ecti ve no: 67390 couvrant 1 es co 1 s b 1 eus de 1 a 
Communauté urbaine de fvlon~réal; 

b} d'autoriser le président 'du comité exécutif et le secrétaire à 
signer cet avenant pour et au nom de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
1 1 

certaines conditions, les servièes professionnels de la firme Logidec 
Inc. aux fins de procéder à 1' impression et à lia reliure de certains 
rôles d'évaluation 1988 de la ville de Montréal~ 

1 

Vu le rapport du directeur du service de l'éval~ation, il est 
1 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer baur et au-nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excéCtant pas 45 000 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-
clamations 

1 

à: évaluation- services professïonne1
1

s et administratifs 

IMPUTATION: évaluation- services professionnels et administratifs. 
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87-1249 

RESOLU 

87-1250 

RESOLU 

87-1251 

RESOLU 

87-1252 

RESOLU 

87-1253 

RESOLU 

le l3 août 1987 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres publ·ic pour la con,struction de l•arrière
gare Côte-Vertu- phase II (contrat 273-BTM), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 4 août 1987. 

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

d1 autoriser le directeur du· bur~au de transport métropolitain à 
1 ancer un appe 1 d • offres pub 1 i:c pour 1 • exécution de travaux d • aména.;. 
gement aux abords des stations et autres bâtiments du métro (contrat 
281-BTM), selon les plans ét le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 4 août 1987. 

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

d•accorder au plus bas soumi'ssionnaire, Janin Construction (1983) 
Ltée, le contrat pour la ~bnstruction du centre d1 attachement 
Du vernay (contrat 268-BTM), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 6 267 594.60 $;et selon-les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropo
litain, et d•autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit 
bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction_des' prolongements_du métro- règlement 55 
modifié. 

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

d • accepter 1 e cautionnement ct:•,exécuti on de contrat no 735-0746 au 
montant de 216 338 $ $ émis par Le Groupe Commerce Compagnie d1 Assu'"' 
rances en remplacement du dépô~ de 48 000 $ fourni par H.V.A.C. Inc. 
relativement ~u contrat 334-M9-86-BTM qui lui a été accordé pour la 
fourniture, la-livraison et l 1 installation des équipements et l 1 amé
nagement intérieur des postes de ventilation mécanique de la ligne de 
métro no 5 vers 1•ouest. 

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

a) d•accepter définitivement~ à compter du 14 avril 1987, les 
travaux du contrat 254 re la tif à 1 a construction de 1 a station 
Côte-Vertu et son accès nord de la ligne de métro no 2 vers le 
nord-ouest, et d • autoriser 1 e paiement à Les Entreprises Bon 
Conseil Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 27o 333,91 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux 1 égal suir cette somme à compter du 14 avril 
1986; 
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RESOLU 

87-1255 
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b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d1 autoriser le 
paiement d•une somme de 34 875,14 $ à Les Entreprises Bon Conseil· 
L tée; · 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié,.-la somme de 
183 321,76 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour 1 edit_ contrat. · 

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

a) d1 accepter définitivement, _à compter du 19 décembre 1986, les 
travaux du contrat BTM 262 relatif à 1•aménagement de 11 édifice 
administratif de l•atelier de grande révision du m~tro - phase 
IV, et d•autoriser le paiement à Construction Paval Inc., adjudi
cataire de ce·· contrat, de 1 a retenue 'de garantie au montant de 
160 400,99 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux-légal 
sur cette somme à compter du 19 décembre 1985; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d1 autoriser le 
paiement d•une somme de 16 476 $ à Construction Paval Inc., tout 
en y retenant une somme de 9 080,43 $ sans intérêt à titre de 
retenue spéciale; 

c) · de retourner au so 1 de du règlement 55 mo di fié, 1 a somme de 
47 488,67 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d • accepter pro vi soi rement, à compter du 21 j ui 11 et 1987, 1 es 
parties de poste suivants faisant partie du contrat 331-M17-85-
BTM relatif à la fourniture, la livraison et l 1 insta11ation 
d1 extincteurs portatifs pour la ~igne de métro no 5, la station 
de métro Côte-Vertu et 1•arrière-gare Côte-Vertu de la ligne de 
métro no 2 vers 1 e nord-ouest, 1• adj udi ca tai re de ce contrat 
étant Pyroex Inc., le tout conformément aux dispositions de 
1•article 10 du cahier des exigences spéciales et de 1•article 
4004 du cahier des exigences générales de ce contrat: 

poste type d • extincteur quantité 

1 classe li Ali - -eau 46 
2 classe li Ali - eau avec an ti gel 4 
5 classe "ABC 11 - phosphate d•ammonium, 4,5 kg 13 
6 classe "ABC" ·- phosphate d•ammonium, 9,1 ·kg 11 
7 classe IIBCII - bioxyde de carbone 5 

b) d•accepter définitivement, à ·compter du 16 juin 1987, les parties· 
de poste suivants faisant partie du contrat ci-haut mentionné, le 
tout conformément aux dispositions de 1• artic1 e 4007 du cahier 
des exigences générales de ce contrat: · 

' 

· poste type d•extinct'eur quantité 

1 classe li Ali :- eau 160 
2 classe li Ali - eau avec antigel 24 
3 classe 11 ABC 11 - halon - 3,2 kg 1 
4 classe 11 ABC 11 - halon- 7,7 kg 18 
5 classe 11 ABC 11 - phosphate d•ammonium, 4,5 kg 88 
6 classe 11 ABC 11 phosphate ct•ammonium, 9,1 kg 68 
7 classe IIBCII - bioxyde de carbone 12 
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87-1256 

RESOLU 

87-1257 

RESOLU 

87-1258 

RESOLU 

87-1259 

RESOLU 

87-1260 

RESOLU 

le l3 août 1987 

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

d1 autoriser le trésorier à r~mbourser à Les Entreprises Bon Conseil 
L tée, ··adj udi ca tai re du contrat 226 re 1 a tif à 1 a construction des deux 
accès et à la finition de la station·Fabre de la ligne de métro no 5, 
une somme .de 3 500 $, sans intérêt, représentant la retenue effectuée 
en vertu de la résolution 86-999 de ce comité en date du 5 juin 1986. 

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

d1 accepter définitivement, à compter du 16 juin 1987, les travaux du 
contrat 968-V13-84-BTM rel ati:f à la fourniture et 1 a 1 i vrai son de 
pi~ces de roulement en b~ton armé destinées à ·1•équipement des voies 
du métro, et d • autoriser 1 e paiement à Janin Construction ( 1983) 
Limitée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 11 312,29'$ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compte:r du 29 novembre 1985. 

Sur recommandation du dirëcteu1r du bureau de transport métropolitain, 
il est · 

a) d•accepter provisoirement, à compter du 22 mai 1987, les travaux 
du contrat 275-BTM relatif à 1 •exécution de travaux d•aménagement 
aux abords du Comp 1 exe Vou vi 11 e du métro, 1• adjudi ca tai re de ce 
contrat étant Si mard-Beaud'ry I ne.; 

b) d•autoriser le trésorier à rembourser à Simard-Beaudry Inc. le 
dépôt de 50 000 $ qu•il a fait concernant ce contrat, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 6 novembre 
1986. 

- - - - - - - - ~ -

Sur recommandatio~ du directeur du bureau de transport ~étropolitain, 
il est 

d•accepter provisoirement, à c~mpter du 10 juin 1987, les travaux du 
contrat 260 relatif à la construction de la station Outremont et son 
acc~s de la ligné de métro no ',s-, ~l··adjudic.àtaire de ce contrat étant 
Construction G. Di Iorio Inc. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce 'de 11 environnement, il est 

d•autoriser le directeur du s!ervice de 1•environnement à lancer un 
appel d1 offres pt,JbHc pour Ja fournfture et 11 installation d1 un 
tableau synoptique (contrat 1706-AE), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 28 juillet 1987. 
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87-1262 

RESOLU 

87-1263 

RESOLU 

87-1264 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'environnement à 1 ancer un 
· appel d'offres public pour qes services de~ transport de semi

remorques er de disposition finale de d~chets solides {contrat 
7'009-AE), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 21 mai 1987. 

SOUf•1IS un projet d • avenant modifiant 1 e contrat intervenu entre 1 a 
Communaut~ et la firme Gas Métropolitain Inc. pour l'approvision
nement en gaz, en service continu, pour l'usine d'~puration des eaux 
de la Communaut~, le tout conform~ment à la résolution 82-1401 de ce 
comité en date du 7 octobre ·1982; 

Vu le rapport du directeur du service de l'environnement, il est 

d'apptouver ce ~rojet ~·avenant et d'autoriser le pr~sident du comit~ 
ex~cutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu-
nauté. 1 

Sur recommandâti on du di recteur d·u servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du 
territoire, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toi re à 1 ancer un appel d • offres public pour l' ex~cuti on de 
travaux de restauration de la Maison du Pressoir (contrat 5-21-
PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en-date du 5 aoDt 1987; 

b) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à faire les d~marches n~cessaires auprès du ministère des 
Affaires culturelles aux fins d'obtenir une subvention pour la 
restauration de ladite Maison du-Pressoir. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communaut~ urbaine de 
Montr~al permet à la firme Cin~ Les Tisserands Inc., à certaines con
ditions et pour la p~riode du 1er au 14 septembre 1987,~ d'utiliser le 
Manoir McDougall situ~ dans le parc régional du Bois-de-Saraguay et 
ce, aux fins du tournage ct'un film; 

ATTENDU que ladite firme s'engage, entre autres, à verser un d~pôt de 
20 000 $ de garantie ainsi qu'un montant forfaitaire de 7 500 $ pour 
défrayer les coûts d'administration -encourus par -la Communauté pour 
un tel projet; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri.:;; 
toi re, il est 

d'approuver êe projet d'entente et d'autoriser le pr~sident du comit~ 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom 

1 

de· 1 a Commu
nauté. 
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87-1265 

RESOLU 

87-1266 

RESOLU 

87-1267 

RESOLU 

87~1268 

RESOLU 

le l3 août 1987 

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

de mettre à la dispositio~ du directeur de l 1 0ffice ~e 1•expansion 
économique unè somme de 2 500 $ aux fins de défrayer certains coûts à 
encourir dans le cadre de la ]9e Conférence annuell~ de l 1Association 
canadienne de développement industriel qui s~ra tenue à Montréal du 
13 au 16 septembre 1987. 

IMPUTATION: promotion et développement- industriel 
communications. 

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

transport et 

Sur recommandation du directeuir du service de police, il est 

a) de mettre à ·la disposition du directeur du service de police une 
somme n•excédant pas 35 000 $ afin de couvrir les dépenses rela
tiVes aux clause·s escal1atoires, d1 électricité et de taxes 
prévues aux baux intervenus entre-la CUM et Les Immèubles Bolton 
Inc. pour 1 a 1 oc a ti on d • espaces de bureau si tués au 525, rue 
Bonsecours, Montréal; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d•un système de télécommunications du service de 
police- règlement 50 modifié. 

b) d•autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1987-1988 et 1989 de lai Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements eti. dépenses du règl êment 50 mo di fié: 

Virement de: contrat 
à: loyers et locations 

35. 000 $ 
35 000 $ 

IMPUTATION: loyers et locations- règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la Clinique Médicale Cartier aux fins de 
procéder aux examens médicaux de certains policiers en vue du renou.:.. 
vellement de leurs permis dê eonduire classe 13, et ct• autoriser une 
dépense n•excédant pas 1 400 $ à cette-fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, pour une péri ode n • excédant un an à compter du 4 août 
1987, les services de la firme Encan d1 auto Québec Inc. pour la vente 
à l 1 encan de véhicules et ce, conformément aux prix de sa soumission 
(contrat P87-011-POL). 

IMPUTATION: à même le produit de la vente à 1•encan desdits véhi
cules. 

Archives de la Ville de Montréal



87-1269 

RESOLU 

87-1270 

RESOLU 

87-1271 

RESOLU 

87-1272 

RESOLU 

509 
le 13 août 1987 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de l'Ambulance St-Jean aux fins de dispenser 
des. cours en réanimation cardio-respiratoire aux policiers de la 
Communauté et ce, conformément au contrat P87-017-POL, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 46 000 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Pageau, Morel et associés, !ne. 
aux fins de la préparation de plans et devis de mécanique/électricité 
pour l'aménagement d'une deuxième salle d'ordinateur dans les locaux 
du service de police situés au 2620, boulevard Saint-Joseph est, 1~ 
tout conforménent à l'offre de services de ladite firme en date du 30 
juillet 1987 jointe au dossi~r de la ~résente résolution et identi
fiée par 1 e secretai re' et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 
35 000 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rete~ir les services de M. Claude Gagnier, architecte, aux fins de 
1 a préparation de p 1 ans et devis d'architecture pour l'aménagement 
d'une deuxième salle d'ordinateur dans les locaux du service de 
police situés au 2620 boulevard Saint-Joseph est, le tout confor
ménent à l'.àffre de services de M. Gagnier en date du 6 août 1987 
jointe au dossier de 1 a présente réso 1 uti on et i den ti fiée par 1 e 
secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 6 000 $ à cette 
fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leu~s soumissions et selon l'appel d'offres 87-006-
POL, les contrats suivants pour la fourniture d'articles et de 
vêtements de nylon pour le service de police: 

LES DEUX FRERES INC. 

Articles 24, 25 et 26 104 932 $ - toutes taxes 
incluses 

J.E. LORTIE CIE LTEE 

Article 19 1 252,50 $ - toutes taxes 
incluses 

LES VETEMENTS R.B. INC. 

Articles 15, 18 et 20 7 702 $ - toutes taxes 
incluses 
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87-1273 

RES~LU 

87-1274 

RESOLU 

87-1275 

RESOLU 

le 13 août 1987 

UNIFORMES INTERNATIONAUX LTEE 

Articles 3, 6, 7, 8, 10, tl, 12; 
14, 16 et 17 

70 '995 l - toutes taxes 
incluses 

et d • autoriser 1 e di recteulr du dit servi ce· à émettre 1 es commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de pol:ice - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
ajudicataires ci-haut mentionnés la différence entre leur dépôt 
de soumission et le dépô;t de 5% exigible du montant total du 
contrat octroyé. 

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

d'autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
leur dépôt de' soumission~ les commandes ayant été 
les services ayan:t été rendus à la· satisfaction de la 

No de soumission 

87-014-POL 

87-015-POL 

Nom du fournisseur 

Automobi.~es Plymouth -
Chrysler' de Pointe-Claire Ltée 
Pointe-Claire Chrysler 

Montant du dépôt 

17 693,74 $ 
6 791,57 $ 

Sur recommandation du directeur du'service de police, il ést 

d'autoriser la firme Encan d'auto Québec Inc. à vendre aüx enchères, 
aux meilleures condftions po'ssibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés: et de remettr~ le produit-de la vente au 
trésorier de 1 a Communauté, · 1 e tout conformément aux con di ti ons 
mentionnées au contrat P87-011~POL: 

- 1 auto Po~tiac Laurentien 1979; 
- 1 auto Malibu 1980; 
- 1 auto Mercury Capri 1980; 
- 1 auto Dodge Aspen 1980; 
- 1 auto Pomtiac Laurentien 1980; 

3 autos Malibu 1981; 
1 auto Camaro 1981; 

1 

3 autos Caravelle 1982; 
- 1 auto Po~tiac Lemans 1982; 
- 1 auto Mo~te Carlo 1982; 
- 4 autos Malibu 1983; 
- 1 auto Reliant 1983; 

1 fourgon.Dodge 1983; 
- 8 autos Celebrity 1984; 
- 3 autos Cérave1le 1985. 

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

de disposer de deux (2} chevaux appartenant au service de police, 
soit 11 Major 11 et 11 Royal 11

, seloin .le rapport du directeur du service 
de police en date du 28 juille~ 1987 joint au dossier -de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire •. 
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Il est 

d1 ABROGER la résolution 87-888 de ce comité en date du 11 juin 1987 
relative au rapport de la Commission de 1 •aménagement recommandant au 
Conseil de la Communauté des modifications au schéma d·a~énagement. 

Il est 

d • autoriser 1 e président du cami té exécutif à transmettre en temps 
utile à 1 a êommi ss ion permanente de 1 a sécurité publique 1 e budget 
1988 du service de police pour analyse et avis, le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 178.1 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal. 

VU 1• article 4 de 1 a Loi sur 1 a Société de 1 a Pl ace des Arts de 
Montréal; 

ATTENDU que par sa résolution 86-673 en date du 10 avril 1986, le 
cami té exécutif de 1 a- Gommunauté recommandait au Gouvernement du 
Québec la nomination de M. Laurence Alexander Lafford à titre de 
membre du conseil d1 administration de la Société de la Place des Arts 
de Montréal; 

ATTENDU que M. Laurence Alexander Lafford est décédé; 

VU le rapport du secrétaire, il est 

de recommander au Gouvernement du Québec la nomination de Mme Louise 
Lemieux-Bérubé, conseillère de la ville de LaSalle, à titre de membre 
du conseil d • admi ni strati on de 1 a Société de 1 a Pl ace des Arts de 
Montréal. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 19 aoQt 1987 à 17h00, en la salle du Conseil à 
l 1 Hôtel de ville de Montréal~ afin de prendre en con,sidération les 
affaires spécifiées dans 11 ordre du jour suiv,ant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil 
tenue le 17 juin 1987. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXfCUTIF 

-1-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci1 1 s meeting held on 
June 17, 1987. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 
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Projets de règlements 
(régime de retraite) 

- Approbation d • un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 75 concernant le Régime· 
de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approbation d1 un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 80 concernant le Régime 
de retraite des employés de la 
Communauté urbaine de 
Montréal, autres que les poli
ciers, et faisant partie d1 une 
unité d1 accréditation syndi
cale. 

Réserve foncière 
(métro) 

Imposition d1 une réserve, 
pour·une période de deux ans, 
sur un emplacement situé au 
nord-est de la rue Circle Roadi 
et au sud-est du chemin Queen 
Mary, dans Montréal. 

Expropriation 
(métro) 

a} décret ct•expropriation de 
deux (2) emplacements en 
tréfonds situés au sud-est 
de 1 •autoroute 40, dans 
Baie d1 Urfé et Beacons
field, et de servitudes 
permanentes sur lesdits em
placements; 

b} autorisation d1 une dépense 
de 3 025 $ à cette fin. 

Acte notarié 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. René 
Chapdelaine, d•un emplacement 
en tréfonds situé au sud-ouest 
de la 6e Avenue et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur ledit 
emplacement - 2 $. 

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

Draft By-laws 
(Pension Plan) 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 75 respecting 
the Pension Plan for the exe

- cu ti ves- of the Communauté ur
baine de Montréal. 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 80 respecting 
the Pension Plan of employees 
.of· the Communauté urbaine de 
Montréal other than policemen, 
who belong to a certified 
union unit. 

Land Reserve 
(M~tro) 

Establishment of a reserve, 
for a two-year period, on a 
site located north-east of 
Circle Road Street and south
east of Queen Mary Road, in 
Montréal. 

Expropriation 
(Métro} 

a) expropriation decree of two 
(2~ sites in subsoil locat
ed south-east of Autoroute 
40, in Baie d1 Urfé and 
Beaconsfield, and of perma~ 
nent servitudes on the said 
sites; 

b) àuth.ori zati on for an èxpen
diture of$ 3 025 for this 
purpose. 

Notarial Deed 
· ·(Métro} 

Acquisition, under certain 
con di ti ons, ' from Mr. René 
Chapdelaine, of a site in sub
soil located south-west of the 
6th Avenue and north-west of 
Jean-Talon Street, in 
Montré&l, and weight lirnit 
servitude on the said site -
$2. 
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Ententes -
(centre d'urgence 9-1-1) 

Approbation de projets 
d'ententes à intervenir entre 
la Communauté, les municipa
lités et organismes suivants 
concernant leur raccordement 
au centre d'urgence 9-1-1 de 
1 a Communauté: 

a) Hampstead 
b} Montréal-Nord 
c) Mont-Royal 
d) Verdun 
e) Gaz Métropolitain Inc. 
f) La Sûreté du Québec 
g) La Société du Port de 

Montréal. 

Siège soci a 1 

Approbation des avenants 
suivants au bail intervenu le 
20 décembre 1985 entre la 
Communauté et Place Desjardins 
Inc. relativement à la loca
tion d'espaces au Complexe 
Desjardins: 

- Avenant no 1: 

Résiliation de la location 
d'espaces situés au niveau 
de la Promenade et au 22e 
étage de la Tour de l'Est; 

- Avenant no 2: 

Location, aux mêmes termes, 
conditions et taux que ceux 
du bail actuel, d'un espace 
situé au 28e étage de la 
Tour de 1 'Est. 

Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur un projet de 1~ mi
nistre de la Santé et des Ser
vices sociaux (Centre d'ac
cueil St. Margaret's Home). 

Programmes d'urbanisme 

Approbation du riglement 
2372-2 de la ville de Lachine 
modifiant son programme parti
culier d'urbanisme applicable 
à son centre-ville. 

-7-

-8-

-9-

-10-

Agreements 
(9-1-1 Emergency Centre) 

Approval of draft agree
ments to be ente red i nto be
tween the Community, the 
following municipalities and 
organisms concerning their 
connection to the 9-1-1 Emer
gency Centre of the Community: 

a} Hampstead 
b) Montréal-Nord 
c) Mont-Royal 
d} Verdun 
e) Gaz Métropolitain Inc. 
f) La Sûreté du Québec 
g) La Société du Port de 

Montréal. 

Head office 

Approval of the following 
riders to the lease entered 
into December 20, 1985 between 
the Community and Pl ace 
Desjardins Inc. concerning the 
rental of premises in Complexe 
Desjardins: 

- Rider No. 1: 

Cancellation of the rental 
of spaces 1 ocated at the 
Promenade Level and on the 
22nd floor of the East 
Tower; 

- Ri der No. 2: 

Rental, at the same terms, 
conditions and rate of 
those of the_present lease, 

· of premises located on the 
28th floor of the East 
Tm·ier,. -

Development of terrritory 

Notice of conformity by the 
Counci 1 concerni ng a project 
of the Ministre de la Santé et 
-des servi ces sociaux (Centre 
d'accueil St. Margaret's 
Home).-

Planning programs 

Approval of By-1 aw 2372-2 
of ville de Lachine amen ding 
its particular planning pro
gram applicable to its dawn
town area. 
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Approbation du règlement 
1410 de ville d1 Anjou p.or..tant 
sur un programme particulier 
d1 urbanisme applicable à son 
centre-ville. 

Zonage agricole 

Avis du Conseil concernant 
la demande d1 inclusion dans la 
zone agricole soumise par la 
Corporation Boscoville à la 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 

Commissions permanentes 
du Conseil 

Rapport de la Commission de 
]•environnement priant le 
Gouvernement du Canada de se 
prononcer sur les recomman
dations contenues dans le 
Rapport du comité permanent de 
la consommation et des corpo
rations sur la question de 
l 1 irradiation des aliments et 
l 1 étiquetage des aliments 
irradiés. (pour information 
seulement) 

a) Rapport de la Commission de 
1•améoagement à l 1 effet de 
modifier le schéma d•aména
gement; 

b) Approbation d•un projet de 
règlement mo di fiant 1 e rè
glement 8~-concernant le 
schéma d•aménagement de la 
Communauté urbaine de 
Montréal • 

Transport en commun 

Avis de la Société de 
transpor.t de .1 a Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

les modifications de par
cours des lignes suivantes: 

- 80 Avenue du Parc 
196 24e Avenue 

- 113 Lapierre 
- 109 Bd Shevchenko 
- 66 The Boulevard 

-11-

-12-

-13-

-14-

. - -15-

Approval of By-law 1410 of 
ville d1 Anjou respecting a 
parti cul ar p 1 an ni ng program 
applicable to its downtown 
area. 

Agricultural zoning 

No ti ce by the Counci 1 con
cerning the request for in
clusion- in the agricultural 
zone submitted by the Corpora
tion Boscoville to the Commis
sion de protection du terri
t6ire ag~ico1e du Québec. 

Standing Commissions 
of Council 

Report of the Envi ronment 
Quality Commission asking the 
Government of Canada to gi ve 
i ts api ni on on· the recommen
dations contained in the 
Report of the Standing Corn
mi ttee of Consumer and Cor
po rate Affairs on the question 
of food irradiation and the 
labellîng of irradiated foods. 
(for information only) 

a) Report of the Planning 
Commission with a view to 
modi fy the Development 
'Pl an; 

b) Approval of a draft by-law 
amending By-1 aw 89 respect
ing tlle Development Plan of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Mass Transit 

No ti ces of the Société de 
tr'ansport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

-- the route modifications of 
the following lines: 

- 80 Parc Avenue 
196 24e Avenue 

- 113 La pi erre 
- 109 Shevchenko Blvd 
- 66 The Boulevard 

Archives de la Ville de Montréal



le 13 août 1987 515 

- 204 Cardinal 
- 205 Gouin 
- 214 Des Sources 
- 118 Du Co 11 ège 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport du Secrétaire de la 
Communauté côncernant les pro
jets de règlements suivants: 

- projet de règlement modi-
fiant les règlements du 
Conseil; 

- projet-de règlement modi
fiant le règlement des com
missions permanentes du 
Conseil. 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

·-16.;;. 

:-17-

-18-

-19-

- 204 Cardinal 
- 205 Gouin 
- 214 Des Sources 
- 118 Du Collège 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the Secretary of 
the Community regarding the 
following draft by-laws: 

- dra ft by-1 aw modi fyi ng the 
by-laws of the Council; 

- dra ft by-1 aw mo di fyi ng the 
by-law of the standing com
missions of Council. 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 

Advenant 13h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-1196 i 87-1279 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une i une. 

~ 
Président 
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18 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 18 a0ût 1987 à 8h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Jean Corbeil,1premier v1ce-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-pr~sident 
président du eomité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau: 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviam 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard tang _ 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, pr~sident du Conseil 
maire-de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard· 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire-de·la C4té de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
seèrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Le comité exécutif a procédé :à l'étude du projet de mémoire de 1 a 
Communauté sur 1 es infrastructures du transport en · commun de 1 a 
Région de Montréal à être présenté devant la Commission de l'aménage
ment et des équipements du Gouvernement du Québec. 

Advenant 9h10, la séance est alors levée. 

M~ 
Président 
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RESOLU 

517 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du cami té exécutif de 1 a Comrilunauté urb.ai ne de Montré a 1, 
tenue au siège social, le 27 août 1987 à l'OhOO. 

SONT PRESENTS: 

M. 

~· 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Michael Fainstat, premier vice-président 
président dù comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 
Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 
Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la .ville de Montréal 
Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 
Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 30 juillet 1987. 
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87-1281 

RESOLU 

87-1282 

RESOLU 

87-1283 

RESOLU 

87-1284 

RESOLU 

87-1285 

RESOLU 

le 27 août 1987 

Sur recommandation du di re.cteur _du servi ce de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la vïlle- de LaSalle êtans le boulevard 
Newman, entre 1 es avenues Lafl eur et Labatt, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

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

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

Construction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue François-Huot, de la rue Ulric-Gravel au boulevard Gouin; 
rue Ul ri c-Gravel , d • un , point si tué à 22 mètres du boulevard 
Perras jusqu'à une distancè de 59 mètres en direction nord; 

Construction de conduites d'égout unitaire: 

rue 337-21, de la rue N'tre-Dame à la rue 337; 
rue 337, de là rue de B~ucherville à la rue 337-21. 

Sur recommandation du directe:ur du service de la planification du 
territoire, il est : 

de donner avis à la Cité de CÔte Saint-Luc, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aména~ement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par ses règlements d'emprunt nos 1932 et 1933 n'affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanismè, que les travaux 
prévus par son règlement d • emprunt no 2387 n'affectent pas 1 es 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeUr du service de là planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de! Pierrefonds, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par ses règlements d • emprunt nos 979 et 980 n • affectent pas 
les parties du territoire sou~ises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 
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RESOLU 

87-12~37 

RESOLU 

87-1288 

RESOLU 

87-1289 

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

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur V aménagement et 1• urbanisme: .. 

a) que les travaux prévus par son 1règlement d1 emprunt no E-2430 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du'règlement 65 relatif au êontrôle intérimaire! de 11 amé
nagement du territoire de.la Communauté; 

b) qu•une partie des travaux prévus par son règlement d•emprunt no 
E-2431 n•atfectent pas. les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté et que les autres 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions de 1•article 74 de la Loi sur 1•aménagement et 
1•urbanisme. · 

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

de donner avis à la villè d1Anjou, conformément aux dispositions de 
1 a Loi· sur 11 aménagement et 1• urbanisme, que les travaux prévus par 
son règlement d•emprunt no 1409 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du' regl ement 65 re 1 at if au 
contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de 'la Communauté. 

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

de donner avis à la vilïe de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménage ent et 1•urbanisme: 

a) 

b) 

qu•une partie des ~ravaux prévus par son règlement d1 emprunt no 
7452 n • affectent p s 1 es parti es du , territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relàtif au contrôle intérimaire de 
1• aménagement du terri toi re de 1 a Communauté et que 1 es autres 
interventions ne constituent pas des interventions assujetties 
aux dispositions de 1•article 74 de la Loi sur 1 1 aménagement et 
1 •urbanisme; 

que les travaux prévus par son règlement d•emprunt no 7453 
n•atfectent pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du règle·ment 65 relatif au contrôle intérimaire de l•amé
nagement du territoire de là C~mmunauté. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme~ que les travaux prévus 
par son règlement d • emprunt no 2046 n • affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions -du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Communauté. 
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87-1290 

RESOLU 

87-1291 

RESOLU 

87-1292 

RESOLU 

le 27 août 1987 

Sur recommandation du directeur 
1

général, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de 'la résolution 87-1108 de ce comité en 
date du 30 juillet 1987. ajustant le traitement de M. Claude Vézina, 
conseiller technique - développement et èoordination au bureau du 
président, en y remplaçant le virement de crédits et l'imputation y 
apparaissant par les suivants: · 

11 Vi rement de: autres dépenses -.~dépenses non prévues au 
budget et réclamaüions 

a: Conseil, comité e~écutif et commissions du 
Conseil - traitem~nts. 
Conseil, comité e~écutif et commi ss'i ons du 
Con sei 1 ..., contributions de l'employe ur 

14 403 $ 

13 954 $ 

449 $ 

IMPUTA TI ON: Con sei 1, comité j:!xécut if et commissions du Con sei 1 -
tra.itements - 13 1954 $; 
Con sei 1, comité exécutif et commissions du Conseil 
contributions de l'employeur- 449 $ 11

• 

Sur recommandation du directeur .général, il est 

de MODIFIER le paràgraphe b) de la résolution 87-1136 de ce comité en 
date du 30 juillet 19~7 autorisànt le trésorièr à procéder au verse
ment de la rétroactivité·et à l'ajustement du traitement de certains 
employés sui te à 1' entente E-Ct87-06 intervenue dans le dos si er du 
grief d'évaluation de l'emploi de ·commis aux rensèignemerits (police), 
en y remplaçant le virement de qrédits et 11 imputation y apparaissant 
par les suivants: 

11 Vi rement de: autres dépenses - :dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: service de police;_ traitements 
service de police - surtemps 
service de police- contributions de 
r• employe ur ·· -

1 209 000 $ 
1 019 000 $ 

50 000 $ 

140 000 $ 

IMPUTATION: • service de police - traitements - 1 019 000 $; 
• service de police- surtemps- 50 000 $; · 
• service de poliqe - contributions· de l'employeur -

140 000 $11
• 

Sur recommandation dü directeur général, il est 

d'autoriser M. Jaèques Labrecqu~, agent d'admïnistration - accidents 
du travail à la direction générale - ressources humaines, à suivre 
une session d'étude organisée paJr le Conseil du Patronat du Québec et 
portant sur l'appel et la révision au Bureau de révision paritaire, 
laquelle session sera tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1987; de 
mettre à cette fin une somme de 495 $ à la disposition de 
M. Labrecque~ ce dernier devant! transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di rection générale - ressources humai nes - services pro
fessionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur' général, il est 

ct• autoriser Mme Huguette Lanthier, administrateur ..;. dotation et 
relations avec les employés à la direction générale - ressources 
humaines, à. participer à un séminaire organisé conjointement par 
l 1 Institut de relations industrielles du Québec et 11 étude ct•avocats 
Heenan, Bl.aikie et intitulé: 11 Le contentieux médical en entreprise -
une solution privilégiée: le programme ct•aide aux employés .. , lequel 
séminaire· sera tenu à Montréal 1 e 18' septembre 1987; de mettre à 
cette fin une somme de 195 $ à la· disposition de Mlle Lanthîer, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

Soùinis un projet ct•entente à intervenir entre la CommunaUté ·urbaine 
de Montréal et le Syndicat des professionnels de la ville de Montréal 
et de la Communauté urbaine de Montréal à 11 effet ct•abroger 1•article 
18 de la convention collective 'de travail des professionnels concer
nant l 1 obl igation pour les employés de résider sur le territoire de 
ladite Communauté; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d1 approuver ce projet ct•entente et ct•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour ·et au·· nom de la Commu
nauté. 

Soumis un .projet ct• entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et 11 Association des chimistes professionnels de la ville 
de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal à 11 effet d1 abro
ger 1• alinéa 4.02 de la convention collective de travail des chi
mistes concernant l 1 obl igation pour les employés de résider sur le 
tèrritoire de ladite Communauté; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

ct•approuver ce projet~d.entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-

~. 1 naute.i 
1 

i 

1 - i-
l 

Soumisi un projet ct•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndicat des architectes de la ville de Montréal et 
de la Communa-uté urbaine de Montréal à 1•effet ct•abroger 1•alinéa 

··1.5.2 de la convention.collective de travail des·architectes concer
nant 1•obligàtion pour les employés de.résider sur le territoire de 
1 adite Communauté;· 

Vu le rapport du di recteur général, il est 

ct•approuver ce projet d•entente et ct•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 
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Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de IVIontréal 
à l'effet d'abroger le paragraphe 6.10 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires concernant l'obligation pour les employés 
de résider sur le territoire de ~ adite Communauté; · 

Vu le rapport· du directeur général~ il est 

d'approuver ce projet d'entente ~t d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire a le· signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumis un projet d'entente à in1tervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville 
de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal à 1 'effet 
d'abroger l'alinéa 13.04 de la convention collective de travail des 
ingénieurs concernant l'obligati!o'il pour les employés de résider sur 
le territoire de ladite Communauté; · 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

Sur recommandai ion du di recteur général, il est 

de MODIFIER comme suit les conditions de travail des cadres civils de 
1 a Communauté urbaine de Montré41 , 1 es que 11 es ont été approuvées par 
là résolution 86-643 de.ce comité en date du 10 avril 1986, telle que 
modifiée par les résolutions 86~726,1 87rll et 87-174 de ce comité en 
date des 24 avril 1986, 8 janvier 1987 et 12 février 1987 respective-
ment: · ~ 

a) en abrogeant le paragraphe à) de l'article no 5 intitulé: .. Congé 
pour affaires publiques .. ; 

b) en y ajoutant parmi les fonctions cadres mentionnées au para
.graphe h) de l'article no 12i intitùlé: J'Vacances .. ~ celle'de 11Chef 
de division - bureau du taxi~.-

1 

1 

Sur recommandation du directeur lgénéral, il est 
1 . 

·d'autoriser Mes Denis Asselin let Guy Lafrance~ avocats III à la 
·direction ·générale·.,. contentieut, à participer à une journée d•étude 
organisée par le.Barreau du Q!uébec et intitulée: 11 Droit pénal -
orientations nouvelles .. ~ laquelle journée d'étude aura lieu à 
Montréal le 18 septembre 1987; de mettre à tette fin une somme de 
125 $ à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTA TI ON:. direction générale - contentieux - transport et ·communi
cations. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Réal R. Normandeau, coordonnateur en gestion immobi-
1 ière à la direction générale, à assister à une èonférence organisée 
par Insight Educational Services et portant sur les baux commerciaux, 
laquelle conférence sera tenue à Montréal le 14 septembre 1987; de 
mettre à cette fin une somme de 350 $ à la disposition de 
M. Normandeau, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale- transport et comnunications. 

Il est 

d'ABROGER les résolutions 85.-688 et 85-1790 de ce comité en date 
respectivement des 4 avril et 29 août 1985 concernant la politique 
relative au lieu de résidence des employés de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à enèourir une dépense n'excédant 
pas 86 600 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
pa·r 1 es employés du ceiitre d • urgence 9-1-L_-

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

à: direction générale: centre.d'urgenc~ 9-1-1 - surtemps. 

IMPUTATION: direction générale- centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

Sur recommandation du direèteur du service dë l-'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement en qualité de chef adjoint de division 
régionale au service de l'évaluation, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identi
fié par le secrétaire, fvl. Paul Tougas ~ présentement éval uateur 
grade 2 audit service; 

b} d'accorder audit M. Tougas une allocation mensuelle de 50 $ en 
remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sùr recommandation dù directeur du service'de.l'évaluation, il est 

d'autoriser MM. Gilles Racicot et Pierre Gossel in, respectivement 
directeur adjoint - administration et chef de projet - i-nventaire du 
milieu au service de l'évaluation, à participer au Colloque interna
tional de l'Association canadienne des sciences géodésiques et carto
graphiques, 1 equel co 11 oque sera tenu à Montréal du 4 au 6 novembre 
1987; de mettre à cette fin une somme de 300 $ à la disposition de 
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chacun d•eux, ces derniers· dèva~t transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encdurues. 

i 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

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

d • autoriser le di recteur du burreau · de transport métro pol itai n à en
courir une dépense n• excédant pas 36 525 $ pour le paiement· du sur
temps effectué ou à être effect4é par les employés de ce bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du réseau du métro -
règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur: général-, il est 

a) de mettre à pied, à compter!:du 30 octobre 1987, cinq (5) employés 
temporaires au bureau dé -q*ansport métropolitain, lesquels sont 
mentionnés à 1•annexe 11 A11 j:ointe au dossier de la présente réso-
1 ut ion et identifiée pàr lei!seèrétaire; · 

1, 

b) de signifier à chacun de~! employés conce-rnés les pré-avis de 
départ prévus à la convent~on collective de travail des ingé-

c) 

d) 

nieurs; ··· - ' 

ct• autorïser le trésorier à Rrocéder au calcul et au versement des 
indemnités de départ, le toJt conformément aux dispositions de la 
convention collective de travail-dès ingénieurs; 

d • offrir aux emp 1 oyés temporaires qui souhaiteront s • en pré v a
loir, les services du Consei!l' de placement professionnel et d•au
toriser une dépense n•excédant pas 3 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: -·à même les créditis déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et :contributions de 1 •employeur - règle-
ment 55 ~odifié; · 

- quant aux honofà~res: solde disponible -des crédits 
votés par le Cons~il pour la cor~struct1on des prolonge
-ments du métro- nèglement 55 modifié. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Jocelyne 
Champagne à 1• emploi de dactylographe au service de 1• environnement, 
au traitement annuel mentionné ;dans le rapport jo-int à la présente 
résolution et identifié par 1~ secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la périod~ ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendrà~ à 1•expiration de cette période, permanente à compter 
de 1 a date d • entrée en fonction de cette emp 1 oyée pourvu que 1 e 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef·de divi-. 
sion - ressources humaines. · 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1•air- traitements et con
tributions 'de 11 emplloyeur. 
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Sur recommandati6n du directeur du service· de 1•environnement, il est 

d•autoriser M. Ronald Pofssant, ingénieur au service de l•environne
ment, là assister" à la 9e Confér.ence- canadienne sur la gestion des 
déchets qui sera tenue' à Edmonton~ Alberta, du 7 au 9 octobre 1987; 
de rrfet;tre à cette fin une sommè . de 1 500 $ à 1 a disposition de 
M. Poissant, ce dernier devant transmettre au trésorier les piices 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d • égouts et contrôle des déversements 
industriels -·transport et'communications. 

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

a) dè MODIFIER la résolution 87-1130 de' ce comité en date du 30 
Juillet 1987 autorisant Mne Anièle Lecoq, commissaire industriel 
à l 1 0ffice de 1•expansion économique~ à effectuer urie tournée de 
promotion industrielle à New York, en y remplaçant les mots et 
chiffres 11 le 4 août 1987" y apparaissant par 11 les 24 et 25 
septembre 1987"; 

b) d•autoriser en conséquence une dépense additionnelle de 405 $aux 
fins de la résolution ci-haut mentionnée, telle que modifiée. 

IMRUTATION: promotion et développemènt industriel - transport et 
communications. 

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

de nom~er, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mnfi! Monique 
Jalbert à 1•emploi de commis 'grade 1 au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente· résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci~dessus mentionnée~ cette nomination deviendra, 
à 1•expiration de cette période, permanente à compter de_la date 
d1 entrée en .fonction dè cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait ·recomma-ndé sa permanence-~· · · 

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

SOUMIS :.un. projet de convention collective de travail à intervenir 
entre la CommunaUté urbaine de Montréal et la Fraternité des poli
ci ers de la Communauté urbaine de Montréa-l Inc. pour 1 a péri ode du 
1er janvier 1987 aù 31 décembre 1988; 

Il est. 

d1 approuver ce projet de convention collective et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: au budget des années concernées - service de police -
traitements-· policiers et contributions de 1•employeur. 
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1 

SOUMIS un proj'et d1 avenant au Gontrat de prêt de serv ~ces. intervenu 
entre le Gouvernement du Québec, M. Yves Charette, Il a Communauté 
urbaine de Montréal et la Frat~rnité des policiers de la Cbmmunauté 
ur bai ne de t>'lontréal Inc., rel at ilvement au prêt de services du sergent 
Yves Charette. du service de. police à 1• Institut de police du Québec, 
le tout confo.rmément à la résol!Jtion 87-1137 de ce coml1.té en date du 
30 juillet 1987; 

VU 1 e rapport du di recteur du s~rvi ce de po 1 i ce, il est 

ct• approuver ce projet d•avenant et d•autoriser le. présitient du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au noml de la Commu
nauté. 

SOUf'JiiS un projet de contrat de prêt de services à intervenir entre le 
Gouvernem·ent du Québec, M. Pierre Aquin, la Communau~é urbaine de 
Montréal et la Fraternité-des ~oliciers de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 I ne.~ re 1 at i verne nt au· prêt de servi ces de 1• age rît 10 Pi erre 
Aquin du service de police à 1 •rnstitut de police du Q~ébec, pour la 
période du 5 octobre 1987 au 30 juin 1990; 1 

VU le rapport du directeur du service de police, il estl 

d•approuver ce projet de contrat de p~êt de services ~~ d•autoriser 
le président du comité exécutifiet le secrétaire à le signer pour et 
au nom de. 1 a Communauté.· -, 

SOUMIS un projet de contrat de p,rêt de services à inter11enir entre le 
Gouvernement du Québec, M. Pi er1re Bél isle, 1 a Communauté ur bai ne de 
Montréal et la Fraternité des pbliciers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement- au', prêt ,dé services d\.1 .Sergent Pi erre 
Bélisle du service de poJice à 1 1 Institut de police du Québec, pour 
la période du 31 loDt 1987 au 3~ juin 1990; 1 

. ! 1 

VU 1 e rapport du di.re~teur du se:,;_ ice ~po ii ce, il es tl , . 

d 1 approuver ce proJet de, contrat de pre-e de, serv1ces et d•autonser 
le président du comité exécutif. et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

de ve-rser à Mne Marie-Claude Blain, dictaphoniste. grade 2 au service 
de pàlice, un montant forfaitair:e équivalent à une (1) $emaine de va
cances, soit trente~trois heure~ et quarante-cinq mi.nu~1es (33 h 45} ~ 
au taux horaire régulier en vigu:eur lè 26 février 1987., 

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

Sur recommandation du directeur :du service de police, il est 
1 

a) d1 abolir les traverses d1 écoliers situées aux endroits suivants: 
1 

1 

intersection de 1•avenue1 Pacifie et de la rue! Sainte-Anne, 
dans Senneville (district! policier 11); ; 
intersection de la Route 2-20 et de la rue Sain~-Pierre (côté 
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:nord) tPacific tunnel nord et Sajnte-Anne..:.de-Bellevue), dans 
:Sai nte-~nne-9e-Bellevue (di strict poli ci er 11); 
: i nterseclton de 1 a Route 2..;20 et de 1 a rue' Sai nt-Pi erre (côté 
sud) {Pacifie tunnel sud et Sainte-Anne~de-Bellevue), dans 
Sainte-Anne-de-Bellevue (district policier 11}; 
intersection de 1 a rue .. Sai nt-Pi erre et. de 1 a rue Sainte-El i

.zabeth (sous-viaduc sud-ouest Saint-Pierre et Route 2-20), 
1dans Sainte..,.Anne-de-Bellevue {district policier 11); 
intersection de la rue Nicol et . et de ··la rue Rouen, dans 
Montréal {district policier 52); 

b) de créer une traverse d•écoliers s·ituée·à l 1 intersection de la 
rue Hochelaga et de la rue Chambly, dans Montréal (district poli
cier 52). · 

,, 
IMPUTATION: service de police- traitements- civils et contributions 

dè 1•employeur. 

i 

Sur recommandation 'du directeur général, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Le Groupe DMR Inc. 
aux fi:ns du développement d•appllcations informatiques pour les 
besoins~ de la direction générale - contentieux~ et d•autoriser une 
dépens~ n•excécfant pas 17. 850 $ à cette fin. . ~ . . 

-
Virement de: autres dépensés·~ développement· informatique; 

à: direction générale - content feux - servi ces profes-
sionnels et administratifs. --

IMPUTATION: di rection générale - contentieux 
sionnels et administratifs.· 

services profes-

Sur rec.ommandation de 1•avocat de la Communauté, ïl est' 

de retenir les services du docteur Jacques Garand pour assister 
1• avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans la cause 
c. S.M. · 500-05-001914-876 - Hélène Aoun vs Communauté urbaine de 
Montréa;l ~ Raymond Du faul t et Roger Mont petit, et d • auto ri se r une 
dépense n•excédant pas 1 500 $ à cette fin. 

IMPUTAHON: direction générale - contentieux 
sionnels et administratifs. 

services profes-

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

de se conformer au jugement .rendu le .. 10 juillet 1987 .par le juge 
Charles Cimon dans la cause C.P.M. 500-02-039965-848 - Clément 
Champagne et Marcel Héon vs Communauté urbaine de lYiontréal ~ Serge 
Gauthier et Gérard Ouellet, et d•autoriser le paiement des sommes 
suivant.es aux personnes ci -après menti on nées: 

MM. Clément Champagne et Marcel Héon: 

2 500 $ chacun, ces s_<?_fl!t'IIe~ p_or:~a_n_t _l.es_ intérêts suivants: 

• 15% 1•an depuis le 27 avril1981. Ju.squ•a.u 31 décembre 1981; 
• 19% 1•an depuis le 1er janvier 1982 jusqu•au 31 décembre 1982; 
• 16% 1•an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•au 30 avril 1983; 
• 15% 1•an depuis le 1er mai 1983 jusqu•au 31 décembre 1983; 
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•. 14% 1•an depuis Je lerj.a~v:ier 1984 jusqu•au30 jluin 1985; 
• 12%. 1•an depuis le. 1er· juillet J.985 jusqu•·au 31 mars 1987; 

.•. 11% 1•an depuis le ler.av~il1987 jusqu•1 à la date de l 1 émission 
du chèque;. 

Me ~1ichel Bélange~: 789,15 $. 
1 

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

~ -------

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, au besoin et pour une période n•éxcédant pas trois cents 
(300) heures, les services de M. Guy Langlois; é.a.~ de la firme 
Immobilec Inc., à titre de con~eiller en valeurs immdbilières à la 
direction générale~ le tout cqnformément ·aux termes l·et conditions 
mentionnés dans le rapport du di recteur général en da~e du 19 août 
1987 joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, et d•autoriser ·unei dépense n•excédant pa~ 18 000 $ à 
cette fin. 1 

.. . . 1 

IMPUTATION: • direction générale - services profess10nnel s et admi-
nistratifs - 7 800 $·- 1· · 

. ' ' 
solde disponible aes crédits votés· par le Conseil pour 
les règlements d·~mprunt concernés: 
~ règl emen~ 55 moqifi é: 4 200 $; 

règlement 64 moqiffé~ 3 000 $; 
- règlement,47 modifié: 3 000 $. 

' 

Sur recommandation du di recteur général, il· est 

ct•autoriser le directeur génér41 à lancer un appel d1offres public 
pour 1•entreti.en ménager (contrat 87...:.031-DG), selon ~e cahier des 
charges soumis par ledit direct~ur général en date du 19 août 1987. 

Sur recommandation du directeur !gén~r~l, il est 1 

a) ct•accorder comme suit, aux 
1

plus bas soumissionnaifes conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•awpel d•offres 
87-026-DG, les contrats suivants pour la fournituré de papier et 
carton: 

LES PAPIERS GRAPHIQUES 
1 

Articles 5.1.1; 5.1.3, 5.1.5, 
5.1.6, 5.1.13, 5.1.16 et 5.~.18 

LAUZIER, LITTLE INC. 1 

' j 

Article 5.1.2 

LES PAPETERIES J .B. ROLLAND 
1

L TEE 

Articl~s 5.1.4, 5.1.7, 5.1~8, 
5.1.11 et 5.1.19 

127 078,05 $ - toutes taxes 
incluses 

1 

94 314,98 __$ -1 toutes taxes 
incluses 

8 413,58 $ - toutes taxes 
incluses 
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XE~OX CANADA INC. 

Articles 5.1.9, 5.1.10 et 5.1.12 

PAWETERIE BARBER-ELLIS 
1 

Articles 5.1.14, 5.1.15 et 5.1.17 

529 

1 846,68 $ - toutes taxes 
incluses 

1 866,89 $ - toutes taxes 
··incl uses 

et d•autoriser le chef de division - approvisionnements et ser
viçes à la direction générale à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin; 

IMPUTATION: à même les crédits du budget 1987 des services con
cernés - biens non du~ables; · 

- à même les cr1édits à être votés à cette fin au 
budget 1988 d~s servi ces concernés - bi ens non 
durables; 

-à même les c~édits déjà appropriés aux fins des 
fournitures et matériel des. règlements d•emprunt 

,.- ; 1 L 

Concernes. · ' · 

b) de 'donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et services à la. direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue,· les cautionnements d•exêcution de contrat 
exigibles qui auront été. obtenus de Les Papiers Graphiques et de 
Lauzier, Little Inc. en remplacement de leur cautionnement de 
so~mission nos 212160-9 et 3S 49362 respectivement; 

c) de'! donner des instructions au trésorï er de retourner à Les Pape
tel1ies J.B. Rolland Inc. et à Xérox Canada Inc. la différence 
entre leur dépôt de soumission et le dépôt de 5% exigible du 
montant total du contrat octroyé; ' 

d) de donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments .et services à la direction générale de remettre au tréso
rier, pour r-etenue; le dépôt exigible qui aura été obtenu de 
Papeterie~ Barber-Ellis~ · 

i - - - - - - - - - -

Sur redommandati~n du directeur génér~l, il est 

de MODIFIER 1 a résolution 87-1054 de ce comité en date du 9 juillet 
1987 accordant aux pl us bas soumissionnaires le contrat 87-040-DG 
relatif à 1•exécution de divers travaux d 1 électricité~ en y rempla
çant le paragraphe b) y apparaissant par le suivant: 

11 b) de· donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et services à la direction générale de remettre au tréso
riier, pour retenue~ le cautionnement d•exécution de contrat exi
gible qui aura été obtenu de la firme R.P. Electrique Enrg. (Les 
Entreprises Electriques Gilles Bradette Ltée)~ adjudicataire de 
1 a zone est, en rerilpl acement de son dépôt de soumission au mon
tant de 1 068 $;Il. 

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

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•'année 1987: 
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87-1326 

RESOLU 

1 

1 
' 
1 

1 
1 

1 

l 
1 87-1327 

1 
RESOLU 

t 

l 
! 

r 

1 
t 
t 

1 

87-1328 

RESOLU 

87-1329 

RESOLU 

DE: 

A: 

le 27 août 1987 

autres dépenses- dépenses non prévues au-budget 
et réel amati ons 

trésorerie - traitements 
trésorerie- contributions de l'employeur 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser --le trésorier· à encourir une dépense 
2 750 $pour l'achat d'équipeme~t de-bureau. 

' - ' 

5 000 $ 
-------------

4 450 $ 
550 $ 

5 000 $ 
======== 

excédant pas 

Vi re ment de: autres dépenses -: dépenses non prévues au budget et 
réclamations; _, --

a: t~ésorerie - achat d'équipement; 

IMPUTATION: trésorerie - achat ;d'équ~pemen~. 

Sur recommandation du trésorier~! il est 

d'autoriser une dépense addition1ne1le de 3 000 $aux fi~s de la reso-
1 ut ion 8]:-349 de ce comité en d*e du 5· mars 1987 met ta tilt à la di spo
sition-du trésorier une somme:d~ 175 000$ pour l'impression et la 
distrtbution du rapport du prési:dent dù comîté exécutif sur la situa
ti on financière de 1 a Communauté!. · 

Virement de: autres dépenses - ' dépenses non prév~es au budget et 
réclamations; · 

à: trésorerie- transpiort et communications; 

IfliPUTATION: trésorerie- transpbrt et 'communications. 

Soumises les listes 87-043 e[t 87-044 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

de ratifier le pai erne nt de ces comptes. 

Soumises les listes 87-045 e~ 87-046 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces cbmptes. 
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RESOLU 

87-1331 

RESOLU 

87-1332 

RESOLU 

87-1333 

RESOLU 

le 27 août 1987 531 

1. 

Sur re~ommandation du trésorier, il est 
l' :! ; 

a) d·:~utoriser la rétention des services de la firme. Groupe Sobeco 
In~., actuaires, aux fins d•assister le trésorier: 

b) 

c) 

1 -

1.
1

1 dans' la préparation et.la révision~ avant' le 28 février 1988, 
1 

des états de rémunération payée {T-4 etRelevé I) pour tous 
1 1 es employés pour lesquels la Communauté a reçu en· 1987 des 

décisions ou des décisions ré vi sées de 1 a Commission de 1 a 
santé et de la sécurité au travail; 

2. 

' 
i 

dans la préparation des états de rémunération payée (T -4 et 
Relevé I) qui devront être révisés au cours de 1 1 année 1988 
suite â des décisions rendues· par la 'Commission de la santé 
et de la sécurité au travail au cours de ladite année; 

de !fixer la rémunération de la firme. Groupe Sobêco Inc. selon les 
tayx ho rai res chargés_ à la Communauté et qui seront, el) vi gue ur au 
morriènt de 1•exécution des travaux; 

1 ' 1 • 

d • ~utori ser une. dépense n • excédant .. pas 20 000 $ aux fins ci-
de~sus mentionné~s~ · 

' 
! 

IMPUTAVON: trésorerie - services pr~fessionne1s et administratifs. 

1 

Sur redommandation du trésorier, il est 
i 

de ratifier Vachat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Mcleod Young Weir Inc. de 15 000 $ E.-u. d 1 obligations de la Com
munautê urbaine de Montréal 8,375% échéant 1 e 15 décembre 2003, au 
prix de· go ,724 $ E. -u. . . . · 

1 

1 

IMPUTA~ION: 
1 

transport collectif - service de la dette pour les pra
l or\gemen~s du· métro - budget 1987 ~ 

~ \. 

Sur redommandation du trésorier, il est 
1 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de The iFirst Boston Corporation de 1 000 000 $ E.-U. d 1 obligations de 
la Communauté urbaine de Montréal 8,375% échéant le 15 décembre 2003, 
au pri~ de 91,88 $ E.-u. 

1 

1 

IMPUTATiiON: transport collectif service de ladette pour 'les pro-
1 1 ongements du métro - budget 1987. 

- -- - - - - -. -. 

1 

Sur rec:ommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d1 amortissement, auprès 
de Mer~il Lynch Canada Inc. de 10 000 $ E.-u. d 1 obligations de la 
Communaiuté urbaine de Montréal 8,375% échéant le 15 décembre 2003, au 
prix del 90~72 $ E.-U. 

IMPUTATiiON: transport collectif - service de la dette pour les pro
.1 ongeme.nts du_ métro - budget· 1987. 
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87-1334 

RESOLU 

87-1335 

RESOLU 

87-1336 

RESOLU 

87-1337 

RESOLU 

87-1338 

RESOLU 

le 27 àbût 1987 

Après voir pris connaissance çi'un rapport du directeur du service de ··
l'évaluation et vu l'article 71 de la Loi sur la fiscalité munici-
pale, il est , ·· 1 ' 

de prier le ministre des Affà;rks municipales du QuébeF d'accorder à 
l.a Communauté urbaine de !Viontréal un dél af jusqu'au 1!5 octobre 1987 
pour le dépôt des., rôles d'é~alùatiôn foncière et locative pour 
1 'exercice fihancier 1988~ 

Sur recommandation. du directeur du bureau de tr-ansport métropolitain, 
il·est 1 

' 

de mettre à la disposition du directeur âu bureau de trrnsport métro-
po 1 i tain une somme adâi ti anne 11 e de 7 o· 000 $ pour l'exécution, par 1 a 
Société de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréb

1

1, de travaux 
relatifs à la. fournit~re, la _çonduite_ et l'entretien

1 

de véhi~ul~s 
raul a nt sur vo1 es ferrees en regard du transport en tu~nel des equl
pements de voie du métro à êtne installés sur les prolongements en 
construction. 

1 

1. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

Sur re comma nd at ion du di recteur ;du bureau de tra'nsport métro po 1 i tain, 
i 1 est · _ __ : . 1· 

d'autoriser 1 e di recteur du hure au de transport, mé~ropo 1 itai n à 
lancer un appel d'offres public 

1

pour l'exécution de menus ouvrages en 
génie et architecture. sur les pro.longements du mét~o~ y compris 
l'installation d'équipements, de .màtériaux et d1 appareils fournis par 
1 a Communauté urbaine de Montréal et à l'exception de ~en us ouvrages 
en plomberie, ventilation et électricité (contrat 282-BTM)~ selon le 
cahier des charges soumis par l~dit directeur avec s-onl rapport à ce 
sujet en date du 18 août 1987. • 

Sur récommandat ior'f dû di recteur :du bureau de transport rétropo 1 itai n, 
il est 

i 

1 

d'accepter défi"nitivement, à dompter du 21 mai 198l, le -contrat 
1017-E13-84-BTM .relatif à la: fabrication, la four~iture et la 
ï iv rai son de panneaux di recti onl')el s pour certaines stai:lli ons de métro 
de la Communauté urbaine de Momtréal, et d'autoriser le paiement à 
Les Enseignes Brouillette Inc.~ adjudicataire de ce· cpntrat, de la 
retenue de garantie au montant :de 1 998,06 $ faite à ae sujet, plus 
·les intérêts au taux légal sur dette somme, à compter d~ 21 mai 1986. 

1 ' 

Sur recommandation du di recteur du bureau .de .transport ~étropo 1 i tain, 
il est 1 

de MODIFIER comme sui:t les -paragraphes a} et b) de lla résolution 
87-1254 de ce comité en date du 13 août 1987 acceptant tléfinitivement 
les travaux du contrat BTM 262 :relatif à l'aménagement1

1 de l'édifice 
administratif de l'atelier de g!7ande révision du métro- -phase IV et 
approuvant l'estimation finale d~dit contrat: 
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87-1339 

RESOLU 

87-1340 

RESOLU 

87-1341 

RESOLU 

87-1342 

RESOLU 

le 27 âoût 1987 533 

a) en y remplaçant au paragraphe a) le montant de 11160 400,99 $11 y 
apwaraissant par celui de "158 025,57 $"; 

b) en.ly remplaçant au paragraphe b) le montant de 11 16 476 $11 y appa
r1ssant par cel yi de "18 851;42 $". 

J - - - - - - - -

1 d . d â" d . d l' .. ., Sur reeomman at10n u ··,recteur u serv1ce e envTronnement, 1 est 

d'auto1iser le directeur du service de l'environnement à lancer un 
appel Woffres public pour l~exécution·de.travaux de déneigement à 
proximité et sur le site de la station d'épuration (contrat 1777-AE}, 
selon 1e.s plans et le cahier. des .charges .soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 18 août 1987. 

l - - - - - - - -

Sur repommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

d;auto~iser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres .public pol)r l'exécution de. travaux d'amé
nagemerlt paysager dans 1 es , parcs régi onàux ·· ( 1987) (contrat 
1-:-44-PUAN), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
di recteur avec son rapport à ce sujet en datè du 18 août 1987. 

Sur recommandation du directeUr du service de la planification du 
territdi re, il est 

d'acceJter le cauti~nneme.nt d'exécution de contrat et le cautionne
ment êles obligations de ·l'eiltrepren~ur pour gages~ matériaux et 
servi cds no 5504823 au montant chacun de 31 531~50 $ émis par 1 a 
Compag~ie d'As.surances Générales Kansa Limitée en remplacement du 
cautionnement de, soumission fourni par Les Entreprises Veral Inc. 
relati~ement au .. contrat 9-40-P[AN qui lui a été accordé pour l'exécu
tion de certains travaux d'entretien du parc régional du Cap-Saint
Jacque~. 

1 

l 
1 - -

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

d'autonl
1

iser le directeur de l'Office de 1'-expansion ·économique à 
encourir une dépense n'excédant pas 20 500 $ aux fins de la mise à 
jour et de l'impression de 3 000 exemplaires de la deuxième édition 
en verSion chinoise de la brochure intitulée:, "Montreal: Gateway to 
North Plmeri ca". 

1 ' 

IIViPUTAlïiON:. 10 000 $ - promot1on et développement industriel - trans
port et communications; 

10 500 $ - promotion et développement industriel - ser
vices professionnels et administratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



534 

87-1343 

RESOLU 

87-1345 

RESOLU 

Il est 

de ~O~IFIE~ comme suit la résol~t~on 87-118~ de ce com~té en d~te du 
30 JUlllet 1987 retenant les se

1
rv1ces des flrmes Fafarâ et Par1Zeau, 

architectes~ Réal Deschênes. et! Associés,' ingénieurs ~ingénierie et 
charpente), et Georges Archer~ ingénieurs (mécanique etl électricité), 
pour réviser les plans et devis :.concernant la relocal isal ti on du poste 
de police no 34: · · · 

a) en y ajoutant après les mots .. changements poposés•1 ce qui suit: 
11 et d •,autdri ser une dépense n • excédant pas 105 000 $ à cette 
fin

11

• 1 

b) èn y' remplaçant 1• imputafion y apparaissant par 1 ~ sui vante: 
. l 1 

11 IMPUTATION: à recouvrer de la ville de Montréal ... 

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

a) ct• accorder au pl us bas so~missionnai re con;forme~, 1 Le· Groupe de 
Sécurité Garda Inc., le contrat pour la surveilla~ce d1 édifices 
et de-traverses d•écolier•s.(contrat87-023-POL), et ce, pour une 
péri ode de trài s' , ( 3) ans à compter du le r septe~bre 1987, aux 
prix révisés de sa soumissidn~, soit au prix total approximatif de 
2 864 932,99 $, toutes tax~s inc-luses, et d•autor1ser le prési
dent du comité exécutiLet le .secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit service; 

IMPUTATION: 285 765,98 $ - à. même les crédits du bwdget 1987 des 
~ervices concernés - se~vices profes
$ionnels et administratifs; 

907.045,40 $ _,a .même les crédits à lêtre votés ·à 
dette fin au budget 1988 des services 
qoncernés - services pro~essionnels et 
administratifs; . . 1 ' 

979 454,34 $ 

'692 667,27 $ 

.a ·même 1 es ··Crédits à être votés à 
qet~e_ f]n au bud_get 1989. de~ services 
~on~e~nes -. servlce·s profess1 annel s et 
~dm1 m strat 1 fs; . 1 . 

~ même les crédits à être. votés à 
dette fin au budget 1990 des services 
~oncernés - services pro~essionnels et 
aJdmi ni s trat ifs. 

b) de donner des instructions .au di recteur du service de po 1 ice de 
remettre au trésorier, pour 1 retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1• adj'udicatai ne. dud.it contrat 87-023-I?OL. 

Sur 

a) 

recommanda'tion· du directeur ;du service de· police, il est 

d•accorder comme suit, aux :plus bas soumissionnaites conformes, 
aux prix de leurs soumissio!ns et selon 1 1 appel. d1 offres 87-005-
POL, 1 es contrats suivants piour 1 a fourniture de ga 1 ts ~ gantelets 
et mitaines: -

GANTERIE AUCLAIR INC. 

Articles 1, 2, 6 et 7 

LE GANT PARIS DU CANADA L TEE, 

Articles 3 et 4 

85 250,00 $ - toutes taxes 
incluses 

42 177,50 $ - toutes taxes 
incluses 
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RESOb.IJ 

87-1347 

RESOLU 

le 27 août 1987 

1 

LE$ DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 
1 

Article 9 

535 

2 380,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service ~rémettre les commandes 
né~essaires à cette fin; 

1 -

IM~UTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci-haut mentionnés la différence entre leur dépôt de 
so~mission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 

1 • -

Sur 

a) 

octroye. 
1 . 

l 

recommandation du directeur du service de police, il est 

d•Jccordér comme suit, aux. plus bas soumissionnaires conformes, 
aux pr:ix de leurs soumiss.iorîs et selon Vappel d1 offres 87-020-
POU, 1 es contrats suivants pour 1 a fourniture de muni ti ons: 

1 ~ . . 

LE~ DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 
1 

1 Articles 1; 3; 6, 7 et 10 

LEJ INDUSTRIES CENTAURE LIMITEE 

ArJicle 9 
1 

32 732,70 $ - toutes taxes 
incluses 

128 838~00 $ - toutes taxes 
incluses 

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

I·MJUTATION: service de police- biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à Les Dis
tributeurs R. Nicholls Inc .• , adjudicataire des articles 1, 3, 6, 
7 et 10, 1 a différence .. entre son depôt de "soumission et le dépôt 
de 5% exigible du montant total du contrat octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service de police de 
re111ettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 1 adjudicataire de 1 •article 9, soit Les Industries 
Ce~taure Limitée. 

1 

Sur ·recomn1andation du directeur du service de po.lice, il est 

a) d1 Jccorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Services 
Gr~phiques Southam Paragon, le contrat pour 11 impression de 
bi~lets de contravention (contrat 87-022-POL), aux prix révisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
107 064;16 $; toutes taxes incluses, et d1·autoriser le directeur 
du it service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

1 . 

.. ·' :· ' 
. .. . .. •.; 

IMRUTATION: service de police - bie~s non .durables. 

b) de. donner des instructions.au trésorier de retourner à 11 adjudi
ca~aire ci-haut mentionné la différence entre son dépôt de sou
mislsio~ et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
oc~roye. 
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87-1348 

RESOLU 

87-1349 

RESOLU 

87-1350 

RESOLU 

87-1351 

RESOLU 

le 27 août 1987 

sur recommandation du directeur !du service de police, ir est 

a} d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissiqns et selon l'appel d'Ùffres 87-032-
POL, 1 es contrats suivants pour 1 a remi se à neuf de transmissions 
et de différentiels: 

MULTI AUTOMATIC TRANSMISSION INC • 
.. 

Article 1 (transmissions) 

SERVACAR LTEE " i 

Article 2 (différentiels) 

58 742 $ - toutes taxes 
incluses 

56 090 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur ,dudit service a émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: - 28 708 $ - budget 1987 du service de police - loca
tion, entretien et ré pa ratJ'· ons; 

- 86 124 $ à même les crédits à être votés à cette 
fin .au budget 1988 du ser,ice de police 
- l!ocation, entretien et réparations. 

b) de donner des instru.ëtions ~u tré~orier de retourn~r à Servacar 
Ltée, adjudicataire de l'article 2, la différence eptre son dépôt 
de soumission et le dépôt !de 5% exigible du montant total du 
contrat octroyé. 

Sur 

a) 

recommandàtion du directeur 1du service de police, îl est 

de rejeter les soumissions reçues le 20 ~ai 1987 J
1

e-lativement à 
1' appel d'offres 87-027-POLi concernant la construction du poste 
de police no 34 et l~s travalux connexes d'aménagement de surface; 

b) d'autoriser le mandatai r~ ... toordonnateur/proj ets spéciaux à 1 a 
direction générale 'à retourn:er à chacün des soumissionnaires leur 
cautionnement de soumission. 

-~- - -~ . 

Sur recommandation du directeur du service de police il est 
' 1 

de confier à la ville de Montréa~ les effets saisis ou trouvés sur le 
territoire de cette ville et nq.n réclamés, lesquels s~nt mentionnés 
dans le rapport du di recteur du, service de police en dlate du 6 août 
1987, afin qu'elle en dispose se~on les modalités prévues à la loi. 

Sur recommandation du directeur !du service ~e police, il est 

de confier aux municipalités cil-après mentionnées les effets saisis 
ou trouvés sur le territoire de ces municipal i .. tés et non réclamés, 
lesquels sont mentionnés dans le rapport du directeur du service de 
poHce. en date du 14 août 1987,: afin qu'elles en disposent selon les 
modalités prévues à la Toi: 
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RESOLU 

Il est 
' ' 

le 27 août 1987 

Anjou 
Beaconsfield 
Côte Sai nt-Luc 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorval 
Kirkland 
Lachine 
LaSalle 
Montréal-Nord 
Montréal-Ouest 
Mont-Royal 

Ou tremont 
Pierrefonds 
Pointe-Cl ai re 
Roxboro 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
Saint-Laurent 
Saint-Léonard 
Sai nt-Pi erre 
Verdun 
Westmount 

537 

de former un comité ad hoc sur 1 a Carrière de 1• Est, pré si dé par 
M. Mi!chel Hamelin, président du comité exécutif de la Communauté, et 
compdsé des membres suivants: 

M. Jean Corbeil; 
M. Michael Fainstat; 

• M. Sam El kas; 
M. Hubert Simard. 

-: - - - - - - -

i 
Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

! 

Les ~ésolutions 87-1280 à 87-1352 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont con si dé rées signées comme si elles 1• avaient été 
une à, une. 
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20 

PROCES-~ERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1er septembre 1987 à 15h30. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, président 
cami té exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 
Michael Fainstat, premier vice-président 
président du ciomité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Corbeil, :second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 
Léa Cousineau. 
conseillère de la ville de Montréal 
Thérèse Davli au 
con~eillère d. la ville de Montréal 
Jean Doré : 
maire de 1~~ ville de Montréal 
Sam Elkas i 

maire de 1: ville de Kirkland 
Hubert Simard• 
conseiller de la ville de Montréal 
Benoit Tremblay 
conseiller deila ville de Montréal 
Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur géneral 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre B~ais 
secrétaire adjoint 

' 

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

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

Le comité exécutif a procédé à l'étude des prévisions budgétaires de 
la Communauté pour 1 •année 198~. 

Advenant 16h45, la séance est alors levée. 
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87-1353 

RESOLU 

539 

PROCES-VERBAL 

1 

de la séance du çomité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenu~ au siège social, le 10 septembre 1987 à 10hOO. 

1 

SONT PRESENTS: 

M. 

~· 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 
Léa Cousineau 
conseillère de la·ville de Montréal 
Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Yves Ryan, président du Con sei 1 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 
Benoit Tremblay· , 
conseiller de la ville âe Montréal 
Peter B. Yeomans 
mai re de 1 a Ci té de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert · 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 
i ' 
' 
i .,. 

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

Il es~ • r 
! 1 

d~ ·coin si dé rer comne 1 u et de ra ti fi er 1 es procès- verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 13 et 18 août 1987. 

1 
1 

1 

ï - - - - - - - -
1 
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87-1354 

RESOLU 

87-1355 

RESOLU 

87-1356 

RESOLU 

87-1357 

RESOLU 

87-1358 

RESOLU 

le 10 septembre 1987 

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

1 

1 

de donner avis à la cité de Côte Saint-Luc, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qlue 1 es travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 1940 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions d~ règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du têrritoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directe!Jr du service de la planification du 
terri toi re, i1 est 1 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pi erre fonds, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur l'aménagemênt et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emp~unt no-9ê1 n'affectent 1 as les parties 
du territoire soumises aux dispo~sitions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'amén~gement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du direc-teur du service -de la planification du 
territoire, il est 1 

de donner avis à la ville de S4int-Laurent, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur 1' aménagement et 1' urbanisme, qlue 1 es travaux 
prévus pa~ son règlement d'~mprunt no 1002 n•aff~ctent pas les 
parties du territoire soumises :aux dispositions du règ~ement 65 rela
tif au contrôle intérimaire qe l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

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

de donner avis à la ville de V~rdun, èonformément aux tlispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l~urbanisme, que les tra~aux prévus par 
son règlement d'emprunt no 1361 n'affectent pas les patties du terri
toire soumises aux dispositio~s du règlement· 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l'aménagement du territoire de la Commuhauté. 

Il est 

d • autoriser MM. Irving L. A~essky, André J. Béla~ ger et Marvin 
Rotrand, membres de la Commissi1on permanente de la sécurité publique, 
ainsi que M. André Tremblay~, président du comitél d'examen des 
plaintes du service de police, à participer au Congrès annuel de 
1 'International A~sociation for Civilian Overs1ght~f Law Enforcement 
qui sera tenu à Evanston, Illinois, Etats-Unis, du 291 septembre au 2 
octobre 1987; de mettre à cette fin une somme de 1 200 $ à la dispo
sition de chacun d'eux, ces derniers devant transmett 1 e au trésorier 
les pièces justificatives des qépenses encourues. 
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RESOLU 

87-1360 

RESOLU 

87-1361 

RESOLU 

87-1362 

RESOLU 

1 

Vire~ent de: 

l
i 

à: 

IMPUtTION: 

1 

le 10 septembre 1987 541 

autres dépenses - dépenses· non prévues au budget et 
réclamations 
Con sei 1, cami té exécùti f et commissions du Con sei 1 
transport et communications. 

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

1 - - - - - - - - -
Il 

Après! avoir pris connaissance d•un rapport du ~directeur général, il 
est ·i 

1 

d 1 au~oriser M. Daniel Malo, surintendant- administration au service 
de 1•lenvironnement, à faire, dans le cadre du programme CAP (Cours et 
affec~l ations de perfectîonnement) de la Commission de la Fonction 
publi,que du Canada, un stage d1 une durée de neuf (9) semaines à 
compt~r du 13 octobre 1987, lequel stage aura lieu à Touraine, 
Québeb; de mettre à cette fin une'somme de 4 600 $à la disposition 
de MJ Malo, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justi~icatives des dépenses encourues. 

IMPUT~TION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur .:rcommandati on du di recte·ur ~énéral , ; 1 est 

d 1 autbriser MM. Conrad Co:rmier et Serge Allie, respectivement 
direc~eur général et conseiller technique à la direction générale, à 
partiEiper al! Congrès international des directeurs gé~éraux qui sera 
tenu la Montreal du 25 au 29 octobre 1987; de mettre a cette fin une 
somme! de 800 $à la disposition de M. Cormier, ce dernier devant 
trans~ettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

1 

1 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 
1 

1 

1 

-1 -

1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autbriser M. Serge Allie, conseiller technique à la direction gene
rale,! à participer à une session de formation organisée par IBM 
Canada L tée et portant sur 1 es systèmes informatiques, 1 aquell e 
sessibn sera tenue à Mont Sainte-Marie, Québec, du 16 au 18 septembre 
1987;1 de mettre à cette fin une somme de 550 $ à la disposition de 
M. A 11 i e, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justiricatives des dépenses encourues. 

IMPUT~TION: direction générale transport et communications. 
1 

i 
-1- - - - - - - - -

1 

1 

JI 

Sur recommandation du directeur· gén'éral, il est 
1 

d • aut9ri ser M. Mi ch el Doyer ,' agent du personnel - do tati on et rel a
tionsl avec les employés à la direction générale - ressources 
humai~es, à participer à un séminaire organisé par 1 •Ecole des Hautes 
Etudes CoiTillerci al es et portant sur 1• entrevue de sélection, 1 equel 
séminaire sera tenu à Montréal du 14 au 16 octobre 1987; de mettre à 
cettelfin une somme de 745 $à la disposition de M. Doyer, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 

1 

! 
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87-1363 

RESOLU 

87-1364 

RESOLU 

87-1365 

RESOLU 

87-1366 

RESOLU 

le 10 septembre 1987 

dêpenses encourues. 

IMPUTATION: direction gênêralê - ressources humaines - services 
professionnels et ~dministratifs. 

Sur recommandation du directeut gênêral, il est 

d'autoriser M. Daniel Roby, administrateur - santê et sécurité à la 
-direction générale - ressource~ humaines, à participe~ ~à une session 
de formation organisée par Les! Experts Conseils F.P.C~ Inc. et inti
tulée: .. Santé/sécurité- contrôle des pertes 11

, laquel~e session sera 
ten,ue à Montréa 1 1 es 5 et 6 odtobre 1987; de mettre à cette fin une 
somme de 425 $ à la dispos~tion dé M. Roby, ce !dernier devant 
transmettre au trésorier les: pièces justificatives .. des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction général~ - ressources humai nes - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeul'i' général, il est 

d'a~toriser M. Michel Paquet, ~gent du personnel - santé et sécurité 
à la direction générale- ressources humaines, à ~ssister à une 
ses si on d • information organi séie par 1 e Centre patronal de santé et 
sécurité du travail du Québec~ et portant sur le sysième de gestion 
des dossiers d'accident, laque1le session sera tenue àl Montréal le-29 
septembre 1987; de mettre à cette fin une somme-de 60 $ à la dïsposi
ti on de M. Paquet, ce dernier:- devant -transmettre ali trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humain s services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeu~ général, il est 

d'approuver la classifitation ~es fonctions cadres ci-après mention
nées: 

titre 

administrateur - gestion 1du personnel 
responsable de l'expertise immobiliè-re 

Sur recommandation du directeur général, il est 

clas~e 

16 
11 

a) d'autoriser M. Claude Forcier, chef de division - bureau du taxi 
à la direction générale, a embaucher, pour une p~riode maximale 
de 2 500 heures et ri'excédqnt pas le 31 décembre 1987, vingt-sept
(27) personnes à titre auxiliaire, au taux horairelmentionné dans 

, 1 e rapport joint à 1 a présente résolution et id nti fié par 1 e 
secrétaire, le tout sujet à-l'obtention d'une subvention du 
mi ni stère des TransportS du - Québec pouvant aller jusqu • à 
30 000 $; 
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87-1367 

RESOLU 

87-1368 

RESOLU 

87-1369 

RESOLU 

b) 

1 

le 10 septembre 1987 
1 

v rement de: autres dépenses -'dépenses non 
réclamations - 30 000 $; 

i 
1 

à: direction générale - bureau du 
27 000 $; 
direction générale - bureau du 
de l'employeur- 3 000 $. 

543 

prévues au budget et 

taxi - jtrai tements -

taxi - bontributions 
1 

1 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi -
1 

i 

traitements et 
1 

i contributions de l'employeur. 

db mettre à la disposition de M. Forcier une sorrune nl'excédant pa~ 
lb 700 $aux fins de la réalisation d'un sondage sur l'industrie 
du taxi, 'le tout sujet à l'obtention d'une subvention du minis
t~re des ·Transports du Québec- pouvant a 11er jusqu'à io 700 $. 

1 

vr:•ment d~: 
1 a: 

1 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 
direction généràle - bureau du taxi - transport et 
corrununications. 

I~PUTATION: di rection générale - bureau du taxi - transport et 
1 communications. 
1 

1 

i 
-1 - - - - - - - - -

i 
i 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nd
1
ntner tempor~irement, aux conditions et traitement annuel men

tionné! s dans .. 1~ rapport j~in~ à la p~~s~nte résol_ution let i~e~tifié 
par le secreta1re, M. Chnst1an Poul1n a l'emplol de techmc1en en 
gestion de documents au secrétariat. 1 

1 1 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributiohs de l'em
ployeur. 

Sur rlcommandation du trésorier, il est 
1 
1 

de normer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
! 
' Mmes Hélène Maurice et 
i Diane Racine 
1 • • 

à l'e~ploi d'agent comptable grade 1 à la trésorerie, *u traitement 
annue~ mentionné dans les rapports joints à la présente résolution et 
ident~fiés par le secrétaire~ A moiris de décision contr~ire au cours 
de 1 ~ péri ode ci -dessus menti année, ces nomi na ti ons dé viendront, à 
l' expj ra ti on de cette péri ode, permanentes à compter! de 1 a date 
d'entrée en fanc ti on de ces emp 1 oyées pourvu que 1 e '4résori er ait 
recomtandé lèur permanence au ·Chef de division - ressources humaines. 

IMPUTkTION: trésorerie- traitements et contributions de l'employeur. 
1 

i 
1 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 

d'au tb ri ser Mmes Sylvie Boyer et Mi rei 11 e Grimard, dacfyl ographes à 
la t~.ésorerie, à suivre un cours de formation d'une ~urée de cinq 
joursl et demi {5~) sur le logiciel de traitement de textes 
Wordperfect; lequel cours sera dispensé· à Montréal par Ile Centre de 

1 

1 

1 • 1 

1 
1 

! 
1 

1 

1 

1 
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87-1370 

RESOLU 

87-1371 

RESOLU 

87..;;1372 

le 10 septembre 1987 

for~ation Jolidata, et d•autoriser une dépense n•excéda.nt pas 900 $à 
cetre fin. 

IMPUTATION· trésorerie - services professionnels et administratifs. 
1 . 

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

Suri recommandation du directeu~ du bureau de transport métropolitain, 
i 1 rst .· 
de prolonger, pour une pér:_iod~]additionne]le d1 un (1) ~n à~c9mpter~du 
2 ~~eptembre 1987, le conge san~ solde presentement accorde a M. Real 
Bédard, agent technique au bur~au de transport métropblitaïn; toute
foi11s, M. Bédard devra'rembour~er·à la Caisse de retrhite, pour tout 
1 e temps que durera son absenc1e, tant sà cotisation que celle de 1 a 
C~111f11Unauté, et ce, conforméme:nt aux dispositions de 1 •prticl~ 3.02 du 
reg~ ement 80 de 1 a Communaute. . De plus, 1 a Communaute se reserve 1 e 
drolit de rappeler M. Bédard au travail en tout tempS sur un simple 
préravis de trente (30) jours adressé à ce dernier. 

1 • 

' 1 , •• 

1 

1 

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

1 

Suri recommandation du directeur du service de 1 1 environnement, il est 

a) 1 de nommer, à compter des dq.tes ci -après menti on nées, conformément 
1 à la convention collectiv~ de travail des employés manuels, les· 

b) 

1 

personnes dont 1 es noms ~ui vent à 1 a fqncti on de préposé au 
procédé {eaux usées) auxiliaire au service ~e 1•en ironnement, au 

1 taux ho rai re menti on né da~s · 1 es rapports joints à 1 a présente 
! résolution et identifiés par le secrétaire: 
1 i •. 

1 

1 

nom 

ANDRADE, Oscar 
BERTRAND, Christia~ 
CHENEVERT, Pierre 
DAOUST, Martine 
GOULET, Marc 
LALIBERTE, Daniel 
LAPORTE, Yves 
RIOPEL, Chantal 

à compter du 

1er septembre 1987 
21 septembre 1987 
1er septembre 1987 
8 septembre 19 7 
1er septembre 1987 
1er septembre 1987 
1er septembre 1987 
1er septembre 1987 

IMPUTATION: à même1 les crédits déjà appropr1es aux fins des trai
tements, gages et contributions de 1 •employeur -
règlement 64 m0difié. 

' •' 1 1 ' 

de nommer, conformément au; dispositions de 11 àrti
1 

le 19.06 b) de 
1 a convention cdll e-cti vei de travail des èmp~ oyés manue 1 s, 
M. Alain· Jouvet à Il a fonctlion de manoeuvre auxiliaire au service 
de 1•environnement, au talux horaire mentionné dans· le rapport 
joint à.la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épurati9n et du réseau 
des i ntercepte,urs - traitements et con tri bu ti ons de 
1•employeur. · 

ATTIENDU que par sa résolution 85-560 en date du 21 mars 1985, le 
comité exécutif approuvait un projet de convention par lequel la 
Corrlmunauté urbaine de Montréal retenait, à certaines conditions et 
poulr une période n•excédant pa~ trois (3) ans à comptbr du 1er avril 
198

1

5, les services de Mme Gine1tte Dagenais en qualitél de responsable 
de 1 •information au service de'l •assainissement des eaux; 
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87-1373 

RESOLU 

87-1374 

RESOLU 

le 10 septembre 1987 545 
1 

ATTEN~U que suite à la fusion du service de l'assainissement des eaux 
et du servi ce de 1• assai ni ssement de 1 1 air et de 1• i ~specti on des 
alimelnts, les responsabilités de Mme Dagenais se sont accrues et que 
1 a falncti on de res pons ab 1 e des communications ( anci ennèment respon
sable de 1 1 information). a fait l 1 objet d 1 une évaluation par la divi
sion res ressources humaines de la direction générale; 1 

ATTENbu qu•est soumis un nouveau projet de convention ~ar lequel la 
Commutauté urbaine de Montréal retient, à certaines donditions et 
pour ùne période n•excédant pas deux (2) ans à compter du 28 mai 
1987, les services de Mme Ginette Dagenais en qualité d~ responsable 

- des communi CB;ti ons au servi ce de 1 1 environnement; . 1 

1 

1 

1 

VU 1 e .~rapport du di recteur du. servi ce de 1• envi ronnementl, i 1 est 

1 

a) d~ mettre fin-à la convention intervenue le 9 avril ~985 entre la 
Cinnnunautê urbaine de Montréal et Mme Ginette Dagenars; 

b} èapprouver le nouveau projet de convention, d 1 ~utoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le s~gner pour et 
a~ nom de 1 a Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pis 108 000 $ à cette fin. ! 

1 

1 

IMPUTATION: 31 000 $ - à même 1 es crédits déjà appropr~ és aux fins 
des traitements, gages et con'tjlri bu ti ons de 
1•employeur - règlement 64 modifié (budget 
1987); 1 

1 

54 000 $ - à même les crédits déjà approprliés aux fins 
des traitements, gages et contlri bu ti ons de 
1•employeur - règlement 64 modlifié (budget 
1988); 1 

1 

23 ooo $ - à même 1 es crédits déjà approprr és aux fins 
des traitements, gages et con~ributions de 
1•employeur - règlement 64 modifié (budget 
1989). 

-1 - - - - - - - - -
1 

Sur·rbcommandation du directeur du service de police, il est 

1 .) ~ de REMPLACER par le suivant le paragraphe c de la reso, ution 79-708 
de ce comité en date du 14 juin 1979, telle que modifiée, relati
vemen~ à ~·utilisation du site d~ la Carrtère Mégantic pbur l 1 entrat
nement des membres du corps de police de la Communauté: 

11 de payer annuellement à la ville de Laval, 
à titre de compensation et sur présentation 
de comptes, un montant correspondant à 50% 
du coût des taxes foncières et scolaires 
sur lesdits lots et ce, à compter de 
1•année 1987 ... 

-1- - - - - - - - -
Sur rlcommandation du directeur général, il est 

1 1 

a) dlapprouver la classification des fonctions cadres i-après men-
tionnées du service de la planification du territoi 

1 

1 

1 
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87-1375 

RESOLU 

87-1376 

RESOLU 

87-1377 

le 10 septembre 1987 

titre 

directeur 
surintendant- parcs!régionaux 
assistant directeur ~ urbanisme 
és~istant dtrecteur ~ gestion 
agent d'administration 

b) d'ajuster en conséquence, :à compter des dates ci~après mention
nées, 1 e traitement annuel! des personnes sui vantes du servi ce de 
la planification du territoire: le tout conformé~ent au rapport 
de 1 a di vi si on des ressourtces humai nes en date du 25 août 1987 
joint au dossier la présente résolution et id~ntifié par le 
secrétaire: · 1 

nom 

GRAVEL, Guy 
PILON, André 

CARDINAL, André 

titre 

dili'ecteur 
suri'i ntendant - pa~cs 
régionaux 
assistant directeur -
urbanisme 

à! compter du 
i 
1 .. 

19 decembre 1984 
~ mai 1987 
! 

~ mai 1987 
1 

'BESSETTE, Jean-Jacques assistant directeur - f9 décembre 1984 
ge~!ion ~ar intérim 1 

i 1 

IMPUTATION: • 26 488 $ - b4dget 1987 - urbanisme e~ schéma d'amé-
nagement - traitements ep contributions 
de l'employeur; 1 

11 212 $ b~dget-1987 - parcs régibnaux - gestion 
et exploitation - traitem~nts et contri
bt.:~ti oris de l' emp 1 oye ur; ! 

1 408 $ - b~dget 1987 - à même les crédits déjà 
af?propriés aux fins de~ traitemE:1nts, 
g4ges ét contributions de l'employelur -
règlement 47 modifié (améhagement). 

Sur recommandation--du directeur de l'Office de l'expansion écono-
' mi que, il est 

~e lrati_fier: l'aut,?risation aqco~dée .. à M •. Al Syber~z, commissaire 
1ndustr1el a 1 'Off1ce de 1 'expans1on econom1que, d'effectuer, du 7 au 
25 !septembre 1987, une tourné~ de promo ti on i ndustri ~11 e en France, 
au '!Luxembourg, en Belgique, e~. Angleterre, en Suède ét en Finlande, 
et d • autoriser une dépense ni:' excédant pas 9 000 $1 à cette fin; 
M. Sybertz devra cependant tra~smettre au trésorier le~ pièces justi-
fichtfves des dépenses encou~ues. 1 

IMPGTATION: ·promotion et dévelqppement industriel' - transport et 
communications. · ! 

1 

Sur recommandation du directeun du service de _pol i,ce, ~ 1 est 

de mettre à la retraite pour, invalidité professionn'elle M. Claude 
Gau~hi er, agent 3688 au servi cie de po 1 i ce, et d • en i ?former l' Asso
ciaJ:ion de bienfaisance et de r;etraite des policiers d~ la Communauté 
urbaine de Montréal. · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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RESOLU 

87-1379 

RESOlU 

87-1380 

RESOLU 

87-1381 

RESOlU 

le 10 septem~re 1987 547 
1 

' 

de M~lDIFIER 1 a ·ré solution 87-1231 de ce comité en date du 13 août 
1987 1 nommànt certaines personnes au grade de constab 1 e 4e c 1 asse au 
serviice ·de po 1 i ce, en y retranchant 1 e _nom de M: Pi erre Tremb 1 ay. 

- - - - - - - -
1 

Sur ~ecommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois, Mme Joanne 
Merder à 1 'emploi de dactylographe au service de police, au traite
ment !annuel i f!1enti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente résolution 
et i<tlentifilé par le secrétaire. A moins de déèision contraire au 
cour~ de lai, période éi-dessus mentionnée; cette nomination deviendra, 
à l'èxpiration de cette période, permanente à compte 'de la date 
d'e.ntlrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
servilce ait recommandé sa pèrmanence. 

' i 

IMPU11ATION: service de police- traitements- civils et ontributions 
de l'employeur. 

Sur necommandation du directeur du service de police, il est 
1 

i 

de ndmmer, à compter du 14 septembre 1987, conformément aux disposi
tion~! de l'article 24.05 de la convention collective de travail des 
po 1 i c

1

i ers, au grade de constab 1 e 4e c 1 asse au servi ce de po 1 i ce, a1::1 
trai~ement annuel mentionné dans le rapport joint à la plrésente réso
lutiqn et identifié par le s~crétaire, les personnes dont les noms 
suiv~nt: 

CLOUTIER, France 
COTE, Jean-François 
COTTON, fviona 
FIOLA, Jean-Pierre 
VACHON, Jean-François 

IMPUT~TION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l'employeur. 

-1 -
1 

Sur r1ecommandation du directeur du service de police, il est 

d'au~,oriser MM. Roland Bourget et Alain St-Germain, r~spectivement 
diredteur du service de police et directeur des opétfl at ions audit 
servi~~-è, à participer-à la"94e Conférence annuelle de l'International 
Association of Chiefs of Police Inc. qûi sera tenue à Toronto, 
Ontar:i o, du 24 au 29 octobre 1987; de mettre à cette fi ni une somme de 
1 60d $ à la disposition de M. Bourget ainsi qu'une somme de 1 400 $ 
à la ~ispositi.on de M. St-Germain; ces derniers devant tlransmettre au 
tréso~fer le~ pièces justifidatives des dépenses encoururs. 

IMPUT~TION: service de police - transport et communications. 

Sur r 1eco·mmandation du directeur dü service de police, il est 
1 

d'autpriser M. Robert Lalibèrté, agent du personnel - relations de 
travaiil au service de police, à participer à un séminaire organisé 
conjo~ntement-par l'Institut d~ relations industrielles ldu Québec et 
l'étu~e d'avocats Heenan, Blaikie et intitulé: 11 Le contentieux 
médical en entreprise - une solution privilégiée: le programme d'aide 
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87-1384 

RESOLU 
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aux employés .. , lequel sem1naire sera tenu à Montréal le 18 septembre 
198V; de mettre à cette fin une somme de 175 $ à la !disposition de 
M. IL a 1 i berté, ce dernier devarlt transmettre au tréso~i er 1 es pièces 
jus~tificatives des dépenses endourues. ! 

! 

IMP TATION: service de police - services professionn~ls· et adminis-
tratifs. 

1 - -1- - - - - - - - - -
1 

1 . . 1 

SOUMI· IS'un projet d'e.ntente à i.ntervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréàl et Ciments Canada la farge L tée ·à l' e1[fet que toute 
déc,sion relative à l'exploita~to~ et à l'opé~ation del la çarrière de 
l'Est sur 1 es emplacements si tues entre 1 a rue Sherbrooke et 1 e 
bou~evard Métropolitain, dans 1es municipalités d'Anjdu, 'Montréal et 
Mon~réal-Est ainsi que toute décision relative à l'etpropriation de 
ladtte Carrière sont reportées au 29 février 1988; i 

Il lst 
d'abprouver ce projet d'entente et d'autoriser le prés~dent du comité 
exécutif et le secrétaire à 1~ signer pour et au noin de la Commu-

1 # 1 

naute. 

Sur recommandation du directeur général, il est . 
.. . . 1 

d' erfectuer 1 e virement de· crédits suivant au budget de 1 a Communauté 
pour l'année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses ~ dépenses inon prévues au budget 
et réclamations 33 325 $ 

direction générale- contrili>utions de l'employeur 33 325 $ 

Sur recommandation du, directeun général, il .est 

a) d'autoriser le directeur général'à acheter de 1 'équipement infor
matique et à p 1 ac er une commande à cette fin piour un montant 
n'excédant pas 19 000 $; i 

1 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction gén&rale - achat·d'équipemeht: 

1 

1 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

b) d'autoriser le directeur général à acheter de l'équipement de 
bureau et à placer une commande à cette fin pour un montant n'ex-
cédant pas 10 500 $. ' 

1 

Virement de: autres dépens~s - dépenses non prévues·au budget et 
réel amati ons; ! 

à: direction génêrale - achat d'équipemeht. 
. : 1 

IMPUTATION: direction génénale - achat d'équipement. 
1 •. 

i 
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Sur recommandation du dirècteur général, il est 

de mettre i la disposition du chef de division ~ ressources humaines 
à la direction générale une somme n•excédant pas 10 300 $ aux fins de 
1 a mi se sur pied d 1 un programme d 1 accuei 1 des ti né 'aux nouveaux 
employés de la Communauté. · · 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on du di recteur général·, i 1 est 

de ratifier le mandat confii à 11 étude d1 avocats Beaupré, Trudeau à 
1• effet de présenter une requête à 1 a Cour Su péri eure en vue de 
1• obtention d • un bref d • évocation à 1• encontre 1 a sentence arbitra 1 e 
rendue le 15 juillet 1987 par Me.Roland Tremblay relativement au 
grief du Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal concernant le statut 
des ingénieurs, et ct•autoriser une dépense n•excédant pas 8 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 87-1143 de ce 
comité en date du 30 juillet 1987. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services du docteur Jean Guimond, neurochirurgien, 
pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Serge Verner, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 1 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieUx- services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur général à acheter de 11 équipement informa
ti que pour 1 es besoins du -bure1w du taxi et à placer une commande à 
cette fin pour un montant n•excédant pas 31 000 $. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur génér~l. il est 

d • autoriser unè dépense addi ti onnell e de 17 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 87-749 de ce comité en date du 7 mai 1987 autorisant le 
chef de di vi si on .,;. bureau du taxi à fa direction générale à encourir 
une dépense n • excédant pas 10 000 $ aux fins de 1 a rétention des 
services de la fi~m~ Groupe DMR Inc. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes
sionnels et administratifs. 
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1 

Sur: recommanda ti on du di recteu~ général , il est 

de ~ettre i la disposition du bhef de division ~ bureau du taxi à la 
dir~ction générale une petite. :caisse au montant de 250 $·et ct• auto
ris~r le trésorier à 'renflouer 1cette petite caisse sur production des 
pièfes jusitificatives des dépenses encourues. 

- - - - '-::' - - - ·'- 1 

Sur 1 recommanda ti on du di recteu11 général, -i 1 est · ·· - · 

a) • ct• accorder comme suit, au~ plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de ~eurs·~oümiss1ons et selon 1•appel d 1 offres 87-038-
DG, 1 es contrats suivants :re 1 a tifs au déneigement de différents 
~terrains et ce, pour·une pé-riode n•excédant pas deux (2) ans: 

LES ENTREPRISES VERAL INC. • 

Parc automobile 

ENTREPR1SE G. RODRIGUE INC. 

District 12 

LES ENTREPRISES SCRILATTI GANADA LTEE 

i District 15 
' 

1 

' 1 

: LES ENTREPRISES DI MARCO L lEE 
1 1 

i Districts 21 et 31B 

1 

L. MEUNIER EXCAVATION LTEE 

! Site de tir "Laval" 

ENTRETIEN SARATONE ENR~ 

Districts 24, 31, 14 et 2620 est, 
boulevard Saint-Joseph 

EXCAVATION DANIEL ROBERT INC. 

District 54, 4545, rue Hochelaga et 
Bureau de transport métrop61ifafh 

6 600 $ - toutes taxes 
incluses 

··8 :700 $ - toutes taxes 
incluses 

10 290 $ - toutes taxes 
incluses 

18 500 $ - toutes taxes 
incluses 

6 000 $ - toutes taxes 
incluses 

24 360 $ - toutes taxes 
incluses 

24 200 $ - toutes taxes 
incluses 

et ct•autoriser le chef de division - approvisionnements et ser
vices à la direction générale à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin; 

IMPUTATION: - à même 1 es G:rédi ts prévus à cette fin au budget 
1987 des senvi ces concernés - 1 oc a ti on, entretien 
et réparations; · 
à même 1 es trédi ts à être votés à cette fin au 
budget 1988 : des servi ces·· concernés - 1 oc a ti on, 
entretien et'réparations; 

- à même 1 es crédits i être votés i cette fin au 
budget 1989 : de·s · servi ces concernés - 1 oc a ti on, 
entretien etiréparations; 

- i même les Çrédits déjà appropriés aux fins des 
loyers et locations des règlements ct•emprunt con
cernés. 
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b} de donner des instructions au chef de division - àpprovisionne
ments et services 3 la direction gênêrale de remett~e au trêso
ri er, pour retenue, 1 es cautionnements d' exêcuti on de contrat 
exigibles ~qui auro"nt étê obtenus de Les Entreprises :Vêral Inc. et 
de Excavation Daniel Robert Inc. en remplacement de .leur caution-
nement de s·oumi ssi on; · 

c} de donner des instructions au trêsorier de retourner aux autres 
adjudicataires ci-haut mentionnês, à l'exception deL. Meunier 
Excavation Ltêe, la diffêrence entre leur dêpôt de soumission et 
le dêpôt de 5% exigible du montant total du contrat octroyê. 

Sur'recommandation du secrêtaire, il est 

d'autoriser une dêpense Additionnelle de 8 000 $ aux fi~s de la rêso-
1 uti on 87-606 de ce cami tê en date dù 9 av ri 1 1987 auto ri sant 1 e 
secrêtaire à retenir les services des firmes Traductions ABS et Bill 
Bantey et Associês aux fins de l'exêcution de travaux de traduction 
pour le secrêtariat de la Communautê. 

Virement de: autres dépenses - dêpenses non prêvues au budget et 
rê cl amati ons;· 

3: secrêtariat- services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: secrêtariat- services professionnels et administratifs. 

Sur .recommandation du secrêtaire, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la rêsolution 87-1323 de ce comitê en 
date du 27 aoDt 1987 accord4nt aux plus soumissionnaires ~onformes le 
contrat 87-026-DG relatif à 1 a fourni ture de papi er et carton, en y 
ajoutant avant l'imputation 1le virement de crêdits suivant: 

"Virement de: autres dêpenses - dêpenses non prêvues au budget et 
rêclamations ~ 17 000 $; 

à: secrêtariat- biens non durables- 17 000 $". 

Soumises 1 es. 1 i stes 87-0'47 ·et 87-048 des comptes dus par 1 a Commu
nautê; 

Il est 

de }'1atifier le paiement de tes comptes. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'êvaluation, il est 

de MODIFIER la rêsolution 86-1876 de ce comité en date du 6 novembre 
1986, telle que modifiée, autorisant le directeur dt:~ service de 
l'êval~ation i encourir une dêpènse n'excêdant pas 46 aoo $ pour la 
1 oc a ti on · et l'entretien d • êqui pement informatique ans i que pour 
l'installation de lignes têlêphoniques, en y remplaçant: l'imputation 
y apparat ssant par 1 a sui vante:.. · 

"IMPUTATION: budget 1987 ·- êvaluation - location, entretien et rêpa-
rations". 
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87-1399 

RESOLU 
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Apr;ès avoir pris connaissance dl• un ~_apport du di recteur du servi ce de 
11 ivaluation, il est 

1 

1 . . 

d•a;utoriser la firme Encan d1 Allto· Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux', meilleures conditions pos~ibles, une automobile Chevette 1982, 
et 'de remettre 1 e produit de 1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 
1 e ltout conformément aux conditions menti on nées au contrat P87-0ll
POLj. 

' 

1 

1 - -: -

Suri recommanda ti on du di recteul'i' du bureau de transport métro poli tain, 
il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro~ 
poliitain, pour le reste de 1•année 1987, la somme apparaissan~ en 
reg~rd du titre et chapitre ci~après mentionnés du fonds ct•emprunt du 
règi,lement 55 modifié: · 

; Chapitre VI-A - traitements, gages et co~-
tributions de 1•employeur 2 396 000 $ 

IMPWTATION: solde disponible d;es credits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongem~nts du métro- règlement 55 
modifié. 

- _i-

' 
1 

Sur! recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il ~st 

1 

d·a~toriser le directeur du ,bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour 1•exécution de travaux d1 imper
méabilisation des stations de ~étro Snowdon, Côte-des-Neiges, Edouard 
Mon;tpetit, Outremont et Acadie:.(contrat 283-BTM)·, selon les plans et 
le ~ahier des charges soumis ~ar ledit di~ecteur avec son rapport à 
ce ~ujet en date du 2 septembr~ 1987~ 

Suri recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il ~st 

d • a~cepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat .no 5504685 au 
montant de 67 320,50 $ émis par La Compagnie d 1 Assu~ances Générales 
Kansa Ltée en remplacement du ~épôt de 13 465 $ fourni par La Compa
gnie de Portes Industrielles Indoco Limitée relativement au contrat 
330LM9-86-BTM qui lui a été accordé pour la fourniture et l 1 installa
tioh de portes motorisées, systèmes .de contrôle et accessoires pour 
les: stations de la ligne de métro no 5 vers 1•ouest. 

1 

- _!-
1 

87-1400 Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il ~st 

1 - . 

RESOLU d • a~cepter pro vi soi reinent, à èqmpter du 10 août 1987, 1 es' ·parti es de 
postes suivants du contrat 331-11M17-85-BTI~ rel a tif à 1 a fourni ture, 1 a 
livraison et l•installation d·~xtincteurs portatifs pour 1a ligne de 
métro no 5, la station Côte-Vertu et 1•arrière-gare Côte-Vertu de la 
ligne de métro no 2 vers le nond-ouest, 11 adjudicataire de ce contrat 
étaht Pyroex Inc., le tout confiàrmément aux dispositions de 1 •article 
10 du cahier des exigences spéciales et de 1•article 4004 du cahier 
des exigences générales de ce contrat: 
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poste 

1 
2 
5 
6 
7 

le 10 septembre 1987 

type d•extincteur 

classe "A" - eau 
classe "A" - eau avec antigel 
classe 11 ABC 11

- phosphate d•ammonium 4,5 kg 
classe "ABC .. - phosphate d•ammonium 9,1 kg 
classe "BC" - bioxyde de carbone 

553 

quantité 

30 
4 

13 
11 
5 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est · · -

d•accepter provisoirement, à compter du 13 avril 1987, le poste de 
pompage no 3 faisant partie du contrat 333-M12-85-BTM, 11 adjudica
taire de ce contrat étant Pompaction Inc., le tout conformément aux 
dispositions de 1•article 9 de la section de-s exigences spéciales et 
de 1•article 3004 de la section des exigences générales de ce con
trat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
·il est 

d•acc.epter provisoirement,' à compter du 20 septembre 1986, les 
travaux du contrat BTM 421-Ml0-84 relatif à la fotirniture, 1 •instal
lation et les essais des câbles et appareils des circuits de traction 
et les travaux connexes pour des tronçons de la ligne de métro no 5 
(Alexandra/St-Michel & Snowdon) et de la ligne de métro no 2 (Côte
Vertu), 1 •adjudicàtaire de cé contrat étant Electricité Standard Inc. 

Sur recommandation.du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 1er mars 1987, la fourniture 
et 11 installation. des quatre (4) postes de redressement 5R35 
(Decelles), 5R38 (Edouard Montpetit), 5R40 (Outremont) et 5R44 
(Parc) faisant partie du contrat BTM 422-Ml-85, 1 •adjudicataire de ce 
contrat étant Brown Boveri Canada Inc., le tout conformément aux dis
positions de 1 •article 4004 de la section des exigences générales et 
de 1•article 10 de la section des exigences spéciales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 13 août 1987, les postes ou 
parties de postes suivants du contrat 425-M20-85-BTM, l 1 adjudicataire 
de ce contrat étant In el Entrepreneurs El ectri ci ens Inc., 1 e tout 
conformément aux dispositions de 1•.article 4004 de 'la section des 
exigences générales et de 1 1 àrticle 24 de la section des exigences 
spécial es de 'ce contrat: 

item quantité 

1 2/10 

description 

Fourniture et livraison d•un poste 
secoridaire de distribution à 11 inté
rfeur d•une station~~ métro. 
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RESOLU 

87-1407 

RESOLU 

4 2/11 

le lO septembre 1987 

.Un~ta 11 a ti on, raccordeLnt et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 1, 2 et 3. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 2 juin 1987, les travaux du 
contrat 427-M25-86-BTM relatif! à la fourniture et 1 'installation des 
équipements mécaniques et électriques de l'arrière-gare Snowdon de la 
ligne de métro no 5 vers l'oue~t, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Le Groupe Vinet Inc. - · 

Sur recommandation du directeur; du bureau de transport métropolita.in, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après indiquées, 
1 es postes ou parti es de postes suivants du contrat 614-M5-85-BTM 
relatif à la fourniture et à l~installation des ordinateurs et acces~ 
saires pour la commande centralisée du réseau du métro, l'adjudica
taire de ce contrat étant B.G. Checo International Ltée, le tout con
formément aux dispositions de~il'article 4004 de la section des exi
gences général es de ce contrat:i 

' ~ 

· poste 

1 

i 

1 

1 

2 

sous- description quantité 
poste matériel montage 

1.5 ordinateur cen~re 1 
de coordination du 
métro (CCM) instal-
lation permanente 

1.10 écran cathodique de 1 
service avec clavier 
et son contrôleur 

1.11 imprimante lente de 1 
service 

1.13 imprimante rap~de 1 

2.6 

avec contrôleur 

logiciels centre de 
coordination du 
métro (CCM} 

1 1 

date de 
l'acceptation 

87-06-19 

87-06-19 

87-06-19 

87-06-19 

87-06-19 

Sur recommandation du directeu~-du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a} d'approuver l'estünation finale du contrat 274-BTM relatif à 
l'exécution de travaux d 1 aménagement aux abords de stations de 
métro et autres bâtiments de la :ligne de métro no 2 ~ers le nord
ouest et de la ligne de m~tro no 5, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de 9 438 $ à Siimard.:Be.audry Inc., adjudicataire de ce 
contrat; 

.· b} d'autoriser le trésorier à rembourser à Simard-Beaudry Inc. le 
dépôt de 35 000 $ qu • il a , fait concernant ce contrat, p 1 us 1 es 
intérêts au taux légal sur !cette somme à compter du 12 juin 1986; 

Archives de la Ville de Montréal



87-1408 

RESOLU 

87-1409 

RESOLU 

87-1410 

RESOLU 

87-1411 

RESOLU 

le 10 septembre 1987 555 

c) · de retourner au solde du règlement 55 modiffé la somme de 
47 627,46 $ représentant 1 e sol de non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 environnement, il est 

d1 effectuer les virements de crédits-suivants au-budget du service de 
1•environnement pour 11 année 1987: 

DE: 

A: 

• inspection des aliments - contributions de 
1 ,•employeur 

• lutte contre la pollution de l 1 air- contri
butions de 1 •employeur 

• inspection des aliments - transport et 
communications 

• lutte contre la pollution de 11 air
transport et communications 

4 350 $ 

4 550 $ 

8 900 $ 

4 350 $ 

4 550 $ 

8 900 $ 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• environnement à 1 ancer un 
appel d 1 offres public pour la construction ct•une chute à neige à la 
structure Lausanne (contrat 1216-AE), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 27 août 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de ,_•environnement, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no 218364 au 
montant de 403 725 $ émis par La Garantie Compagnie d1 Assurance de 
1• Amérique du Nord en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Construction ValbriceJn'c. relativement au 'contrat 1775-AE 
qui lui a été accordé pour la construction des services extérieurs -
phase V1I·sur le site de la ~tation d1 épuration. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

a) d•accepter définitivement, à compter ·du 1er juin 1987, les 
travaux du contrat 1661-AE relatif à la fourniture et l 1 installa
tion de machines~outils ainsi qu•à la fciurniture et la livraison 
d•outtls, de matériaux, d•équipements et d1 appareils, et d1 auto
ris"er le trésorier à rembourser à Gordon Sestock Construction 
Inc., adjudicataire de ce contrat, le dépôt de 50 000 $ qu•il a 
fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 13 mars 1986; 
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87-1414 

RESOLU 

87-14.15 

RESOLU 

b) 

c) 

le 10 septembre 1987 

ct•approuver 1•estimation t:inale dudit contrat et ct•autoriser le 
paiement ct•une somme de 5 960,97 là Gordon Sestock Construction 
Inc., tout en y retenant une somme de 1 500 $ sans intérêt à 
titre de retenue spéciale;. 

de retourner au solde dt.ll règlement 64 modifié ·la somme de 
47 674,56 $ représentant le ~olde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de la p 1 ani fi cati on du terri
taire à retenir, au besoin, les services de Mme Elizabeth Lecavalier 
aux fins de 1• exécuti oh de travaux de traduction, et d • autoriser une 
dépense n•excédant pas 2 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 700 $ - urbanisme et schéma ct• aménagement - services 
professionnels et administratifs; 

1 300 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

ct•accepter le cautionnement ct•exécution de contrat no 1420235 au 
montant de 55 678 $ émis par la Compagnie ct•assurances générales Home 
Cana di en en remplacement du cautionnement de soumission ·fourni par 
GA-ROY -AL re 1 a ti vement au con~rat 1-38-PLAN qui 1 ui a été accordé 
pour l 1 exécution de certains travaux ct•entretien du parc régional de 
1 1 Ile-de-la~Visitation. 

. . ------ -·-----

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) ct•accepter définitivement, 'à compter du 29 juin 1987, les travaux 
du contrat 1/86-40-29-PLAN relatif à 1 •exécution de menus 
ouvrages en gen1e, architecture, électricité, plomberie et 
horticulture dans 1 es pa~cs régi on aux, 1• adj udi cataire de ce 
contrat étant La Compagnie de Pavage et d 1Asphalte Beaver Ltée; 

~ ' . 

b) 'd 1 approuver l:1 estimation final~e dudit contrat et d 1 autoriser le 
·paiement d'une .somme de 66,07 $ à La Compagnie de Pavage et 
d 1 Asphalte Beaver Ltée; 

c) de retourner au solde du nèglement 47 modifié {aménagement), la 
. somme de 4 938,72 $ représentant le solde non utilisé du montant 
prévu pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeun du service de police, il est 

a) de mettre à 1 a dî'sposition du directeur du service de police, 
pour une partie de 1• ann~e 198T, 1 es sommes apparaissant en 
regard des titre~ et chapitres·ci-aprè~ mentionnés: 
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RESOLU 

87-1417 

RESOLU 

87-1418 

RESOLU 

le 10 septembre 1987 

Chapitre V 1 oyers et 1 oc a ti ons 

Chapitre VII - transport et communications 

2 000 $ 

7 500 $ 

557 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d'un système de télécommunications au service de 
police- règlement 50 modifié.~ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1987-1988-1989 de la Communauté, le virement de crédits suivant 
aux engagements et dépenses de l'année-1987 du règlement 50 modi
fié: 

Virement de: contrats 
à: loyers et locations 

2 000 $ 
2 000 $ 

IMPUTATION: loyers et location - reglement 50 modifié - 2 000 $. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services du docteur Jean-Roch Laurence 
de l'Uni ver si té Concordi a, et d • autoriser 1 e paiement du compte de 
2 026,32 $ à cette fin~ 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la disposition du· directeur du service de police une 
somme n'excédant pas 420 $ aux fins du paiement à Organisa ti on Sun 
Youth Inc. du coût de paru ti on d' unè annonce dans 1 e programme du 
Congrès de l'International Society of Crime Prevention Practitioners 
qui aura .1 i eu du 30 septembre au -4 octobre 1987. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

· SOUMIS un projet -de convention 'par _1 equel 1 a Commun~uté retient, à 
certaines conditions, 1 es servi ces profession ne 1 s · de 1 a firme 
d'-arèhitèctes Farley et Garand-aux fins de la préparation des plans 
et devis d'architecture pour 1 a -c-onstruction du nouveaU poste de 
police no 45 et pour les travaux connexes d'aménagement de surface; 

Vu le rapport du directeur du servie~ de-police, il est 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Commùnauté, . et d'autoriser . une·· dépense n' èxcédant pas 60 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: sol de des crédits votés par 1 e Conse'il pour dépenses en 
immobi 1 i sa ti ons relatives à 1 a c·onstructi on de certains 
postes de police sur le territoire de la Communauté 
urbafne de Montréal - règlement 77. 
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RESOLU 

87-1420 

RESOLU 

87-1421 

RESOLU 

87-1422 

RESOLU 

87-1423 

le lD septembre 1987 

Sur recommandation du directeu~ du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de·· police à lancer les appels 
d'offres publics suivants pour les contrats ci-apr~s mentionnês: 

Contrats 

87-018-POL 
87-028-POL 

·oescription 

Achat et installation de pneus 
Concession pour un service de cantine 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Les Cuirs Ted Bourdon, le 
contrat relatif à la fourn~ture d'articles en cuir pour policiers 
(contrat 87-002-POL- arti~les 1, 2, 3, 4 et 7), aux prix rêvisês 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 89 909,59 $, 
toutes taxes incl uses, et d • autoriser -1 e d-i recteur dudi t servi ce 
à êmettre la commande nêce~saire à cette fin; 

IMPUTATION: service de polilce - 1biens non durables; 

b) de donner des instructions! au directeur du service de police dé· 
remettre au trêsorier; pour retenue, le.dêpôt exi~ible qui aura 
êtê obtenu de l' adjudicatai!re dudit contrat 87-002-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au seul soumission~aire, Chaussures H.H. Brown (Canada) 
Ltêe, le contrat relatif à la ~ourni.ture de ~souliers et bottines .pour 
policiers (contrat 87-009-POL ~ articles 1, 2 ,3 et 4), aux prix de 
sa soumission, soit au ,prix ,total approximatif de 136 189,50 $, 
toutes taxes incl uses, et d • a4tori ser 1 e di recteur du dit servi ce à 
êmettre 1 a commande nêcessaire ià cette firï. 

i 

IMPUTATION: .service de police -i biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 1 e trêsori er à rembourser à 1 a firme Harl ey-Davi dson 
Montrêal Inc. son dêpôt de sjoumisston au montant de 11 864,65 $ 
relativement au contrat 87-001-POL qui a êtê exêcuté à' 1 a sa ti s
faction de la Communautê. 

- - - - - - - - - -
" 

VU les rapports du directeur d~- bureau de transport métropolitain et 
de l' avocat de 1 à Communautê, i ~1 y a 1 i eu DE RECOfti4ANDER AU CONSEIL 

a) de dêcréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec 'trànsfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds· suivants sjitués dans. Montréal, ainsi que de ser
vitudes limitant la contrainlte à 250 kPa sur la surface supérieure 
du trêfonds, le tout 'tel qué1 ci-apr~s décrit: 

Plan no C-1-543-241-005 (le~tres ABCDEA} datê du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-1est du -boulevard de--l'Acadie et au 
sud-est de la rue Jean-Tala~ 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Plan no C-1-543-241-006 (lettres ABCDA} daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au !

1

nord-est du boùlevard de 1 1 Acadie et au sud
est de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 1 

Il 

Pl an no .. C-1-543-241-0b7 { 1 et tres ABCDA} daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au Inard-est du bo~levard de 1 1 Acadie et au sud
est de la rue Jean-Ta~on 
Crédit autorisé: 2 $ 1 

1 

Plan no c:..1-543-241-0b8 (lettres ABCDEA} daté du 31 octobre 1986 
.. 1 . 

Emplacement situe au 1sud-es·t de la rue Jean-Talon et au nord-est 
du boulevard de 1 1 Acatlie 
Crédit auiorisé: 2 $ i 

1 

Plan no C-1-543-241-0b9 (lettres ABCA} datédu 31 octobre 1986 
Emplacement situé au Inard-est du boùl eva rd de 1• Acadie et au sud
est de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ ! 

Les plans ci-des~us Jentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolit!ain de lai Commu-nauté par M. Jean-Paul 
Ar~enaul t, arpenteurJ

1

géomètre: ·et sùnt i den ti fiés par 1 e secré-
talre; i 

b} de donner à 1• avocat ! de 1 a Communauté· des instructions de faire, 
conformément aux artilcl es 40 et suivants de 1 a Loi sur 1• expro
priation (L.R.Q., c.

1 

E-24),~ la, procédure pour 1•acquisition, à 
1• amiable ou. par voie ct•expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles 1 mentionnés au paragraphe a} ci -dessus; 

1 

c) d1 autoriser pour l 1 adquisition susdite une dépense de 10 $ aux 
ffns des indemnités. elt des frais, ·ladite dépense à être parfaite 
par le comité S 1 i1 y a lieu. . . 

IMPUTATION: solde-dis~onible des crédits votés par le Conseil pour 
·· 1 a constr~cti on des pro 1 ongements du métro ( règl erne nt 

55 modifié}. 

VU lès rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 1 avocat de la Communauté, if y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour 'fins dè métro, 1•acquisition â 1•amiable ou par 
voie· d•expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en-tréfonds suivants situés dans Montréal, ainsi que de ser
vitudes limitant la contrainte à 250 kPa sur la surface supérieure 
du tréfonds, Te t6ut tel que ci-après décrit : -

Plan no C-1-543-241-010 (lettres ABCÙEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-
est du boulevard de 1 1 Acadie · 
Crédit autorisé: 6 $ 

Plan no c~1-543-241-011
1 

(lettres ABCÙA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord
est du boulevard de 1 1 Acadie 
Crédit autorisé: 4 $ 

Pl an no C-1-543-241-012' (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a rue· Bi rnam et' au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543~241-013 (lettres ABCA} daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est du boulevard de 1 1 Acadie et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Pl an no c·:-1-543-241-014 ( 1 et tres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement si.tué au sud-ouiest de ra rue Birnam et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-015 (lettres ABCDEFA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-o~est de 1~ rue Birnam et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-016 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ou!est de la rue Bi rnam et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-017 {lettres ABCDA) daté du"31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouiest de la rue Bi rnam et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les plans èi-dèssus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain d~ la· • Communauté par M. Jean-Paul 
Arsènaul t, arpenteur-géomètre: et sont • i den ti fiés par 1 e secré
taire; 

b) de donner à 11 àvocat de 1 a: Communauté· des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur 1• expro
prfation (L.R.Q., c. E-24)!, la. procédure' pour 1•acquisition, à 
1•amiable ou par voie .ct•e~propriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe à)-ci-dessus; 

c) d•autoriser pour l•acquisi,~ion. susdite une dépense de 24 $ aux 
ffns des indemnités. et des !frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité s•il y a lieu~ · · 

IMPUTATION: solde-disponibl~ des crédits votés par le Conseil pour 
la construction:des prolongements d~ métro (règlement 
55 modifié). · · 

VU les rapports du directeur d~ bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté; ill y a lieu DE RECOI'4>1ANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins dè métro, 11 acquisition a l 1 amiable ou par 
vÇ>ie· d•expropriation, avec i transfert de propriété, des emplace
ments sutvants en tréfonds ~itués dans Montréal, ainsi que de ser
vitudes limitant la contrainte à 250 kPa sur la surface supérieure 
du tréfonds, Te tôut te 1 que ci -après décr:'i t : · 

Plan no C-1-543-241-018 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 a rue Birnam et au sud-est de 
11 avenue Ogi 1 vy 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-543-241-019 (lettres ABCDEFA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement si tué au nord-est de 1 a rue Bi-rnam et au sud-est de 
1• avenue Ogi 1 v y 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-020 (lettres ABCDA} daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-elst de la rue Birnam et au sud-est de 
1•avenue Ogilvy 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-021 {lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-e~t de la rue ~irnam et au sud-est de 
1•avenue Ogilvy 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Plan no C-1-543-241-022 {lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de 1•avenue Stuart et au sud-est de 
1.• avenue Ogi 1 vy -
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-543;...241-023 {lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 •avenue Stuart et au sud-est de 
1•·avenue Ogi 1 v y 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-543-241-024 {lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de'l•avenue Stuart et au sud-est de 
.,•-avenue Qgi lvy 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-025 {lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement si tué au sud-o,uest de 1• avenue Stuart et au sud-est de 
1• avenue Ogi 1 vy 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont i den ti fiés par 1 e secré
taire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur 1• expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 1•acquisition, à 
1• ami ab 1 e ou par voî e d • expropria ti on, ··avec- transfert de pro
priété,. des immeubles mentionnés au.paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser pour ]•acquisition susdite une dépense de 24 $ aux 
fins des ·indemnités et des frais, ladite-dépense à être parfaite 
par le comité S 1 il y a lieu. -

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro {règlement 
55 mo di fié) • 

VU les rapports du directeur du bureau-de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) de décréter, pour fins de métro, ]•acquisition à 1•amiable ou par 
voie ct• expropriation, avec transfert- de propriété, des emplace
ments suivants en tréfonds situés dans Montréal, ainsi que de ser
vitudes limitant la contrainte à 250 kPa sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-545-241-004 (lettres ABCDEFGA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Crémazie et au nord
est du boulevard St-Laurent 
Crédit autorisé: 20 $ 

1 

Plan no C;_1-545-241-005 {lettrJs ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est du boulevard St-Laurent et au sud
est du boulevard Crémazie 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-006 {lettres ABCA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard St-Laurent et au sud
est de la rue Bellarmin 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-007 (lettres ABCDEA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard St-Laurent et au nord
ouest de la rue de Liège 
Crédit autorisé: 4 $ 
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Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropbl itain d~ 1 a C(:>mmunauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre, et sont identifiés' par le secré-
taire; · 

b) de donne'r à 1• avocat de 1 a Communauté des instructions de faire, 
conformément aux 'articles 40 et sufvants de 1 a Loi sur 1• expro
priation {L.R.Q., c. E-24}~, la procédure pour 1•acquisition, à 
1•amiable ou par voie d 1 eixpropriatiàn, avec trànsfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d • autoriser pour '1• acquisition susdite une dépense de 28 $ aux 
fins des indemnités et des frais' 1 adi te' dépense a être parfaite 
par le comité S 1 il y a lieu~ .- · 

IMPUTATION: solde disponiblJI des crédits votés par le Conseil pour 
la cohstructinni~es prol~ngements du métro {règlement 
55 modifié). ' 

VU les rapports du directeur d~ bureau de transportmétropolitain et 
de 1• avocat de 1 a Communauté, i! 1 y a 1 i eu DE RECOt+tANDER AU CONSEIL 

- 1 1 ~ 

a) de décréter, pour fins de mêtro, 1•acquisition à 1•amiable ou par 
voie d•expropriation, avec'transfert de,propriété, des emplace
ments en tréfonds suivants ~itués dans Montréal, ainsi que de ser
vitudes limitant la contrai~te à 250 kPa sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : . ' . 

Pl~n no C~1-549-241.001 {leitres ABtDA} daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-ést de 1 a· rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon · 
Crédit aùtorisé: 2 $ 

Plan no C-1-549-241-002 {lettres ABCDEFA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de 1•avenue de Châteaubriand et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 12 $ 

Plan no C-1-549-241-003 {lettres ABCDA} daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-eist de 1•avenue de Châteaubriand et aa · 
nord-ouest de la rue Jean-T~Ton 
Crédit autorisé: 6 $ 

Plan no C-1-549-241-004 (lettres ABCDA) daté dù 31 octobre 1986 
Emplacemênt situé au sud.;.ouestde la rue Saint-Hubert et au nord
ouest de la rue Jean-lalon · 
Crédit autori~é: 2 $ 

Plan n6 C-1-549-241-005 (le~tres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la· rue Saint-Hubert et au nord
ouest de 1 a rue Jean-Talon 1 

Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-549-241-006 (lettres ABCDA} daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-e~t de la-rue Saint-Hubert et au nord-
ouest de la rue Jean-Talon · · 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-549-241-007 {le~tres ABCDA-} daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-e~t de la-rue Saint-Hubert et au nord
ouest de 1 a rue Jean-Talon 

1 

Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-549-241-008 ( 1 et!tres ABCDEFGA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-o~est de fa rue Jean-Talon et au nord-
est de la rue Saint-André ~ 
Crédit autorisé: 6 $ 
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Les plans ci~dessus mentionnês ont êtê prêparês pour le bureau de 
transport mêtropol i tain · de 1 a Communautê par M. Jean-Paul 
Arsenau'l t, arpenteur-gêomètre, et sont i den ti fi ês par 1 e sec rê
tai re;-

b) de donner à l'avocat de la Communautê des instructions de faire, 
c6nformêment aux articles40 et sûivants.de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24}, la procêdure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priêtê, des immeubles mentio·nnês au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d • autoriser pour l'ac qui si ti on susdite une dépense de 34 $ aux 
fins des î ndemni tês èt des; frais, 1 a di te dêpense à être parfaite 
par le comitê s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crêdits votês par le Conseil pour 
la construction des prolongements du mêtro (règlement 
55 modifiê). 

SOUMIS un projet d'acte notariê par lequel la Communautê acquiert de 
Dame An toni et ta Iasenza Pi etrantoni o et de M. Ado 1 fo Pi etrantoni o, 
pour fins de mêtro, un empl acèment e·n trêfonds si tuê au nord-est de 
la Be Avenue et au sud-eSt de la: rue Everett, dans Montrêal, et formê 
d •·une partie du 1 ot 473-356 du cadastre of fi ci el de 1 a Paroisse du 
Sa~lt-au-Rêcoll~t~ ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute· construction à une charge ·maximum. de 250 kPa uniformêment rê
partie sur la surface supêrieure de cet emplacement, le tout tel 
qu'indiquê par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-555-241-030 pré
parê pour -le bureau de transport mêtropolitain de la Communautê par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-gêomètre, datê du 21 fêvrier 1986, 
annexê audit projet et identifiê par le secrêtaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en trêfonds et. de laser
vi tude est faite à certaines candi ti ons et au prix de 2 $ payab 1 e 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Comm~nautê à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOftli1ANDER AU CONSEIL d'approuver ·ce projet d'acte et d'autoriser 
le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence de 2 $ sur 1 a dêpense du même 
montant autorisêe en vertu de la rêsolution 2359 du 

·· Con sei 1 -en date du 17 dêcembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion: à même les crêdits votês à cette fin. 

SOUMIS un projet d'actè notariê par lequel là Communautê acquiert de 
M. Marcel Dumas, pour fins de métro, un emplacement en trêfonds situê 
au sud-ouest de la· 9e Avenùe et au sud-est de la rue Everett, dans 
Montréal, et formé d'une partie du lot 473-353 du cadastre officiel 
de la Paroisse du Sault-au-Rêcollet, ainsi qu'une servitude de limi
tation de poids de toute construction à une charge maximum de 250 kPa 
uniformément rêpartie sur la surface supêrieure de cet emplacement, 
le tout tel qu•indiquê par les lettres.ABCDEA sur le plan no C-1-555-
241-031 prêparê pour le bureau dè transport mêtropolitain de la Com
munautê par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-gêomètre, datê du 28 
fêvri et 1986, annexê audit projet et 'i den ti fi ê pàr ·1 e secrêtai re; 

-' 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en trêfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix die 2 $ payable 
comptant; 

Archives de la Ville de Montréal



564 

87-1430 

87-1431 

le 10 septembre 1987 

VU 1 e rapport de 1 r avocat dê 1 a~ Communauté ~ ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOt+1ANDER AU CONSEIL d' app!rouver> ce projet d'acte et d'autoriser 
1 e pré si dent du comité exécutif et 1 e secrétaire à: 1 e signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concur~ence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
mo~tant autorisée e~ ve~tu de la résolution 2359 du 
Con sei,., en dat~e du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acqu'i si tibn; · 

2- autres frais et honor~ires inhérents à ~ette acquisi
tion: à même 1 e1s crédits . votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jacques Marcoux, Dame Li se Lachapelle, M. Robert Marcoux et 
Dame Carole Marcoux, pour fins: de métro, un· emplacement- en tréfonds 
situé au nord-est de 1 'avenue ~enri-Julien et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 9-131 du ca
dastre officiel du Village de :côte-Saint-Louis, ainsi qu'une servi
tude de limitation de poids de!toute construction à une charge maxi
mum de 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
no C-1-547-241-018 préparé pou~ le bureau de transport mitropolitain 
de la Communauté par M. Jean-P~ul Arsenault, arpènteur-géomètre, daté 
du 31 octobre 1986, annexé audit proj~t et identifié par le secré-
taire; · 1

- · 

ATTENDU que l'acquisition de ljemplacement en tréfonds êt de laser
vitude est faite à certaines :conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; - i · 

VU le rapport de l'avocat de;la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOtf4ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. ' 

IMPUTATION': 1- jusqu'à conturrén~e qe 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987', aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même l~s crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mediacom Inc., pour fins de mé~ro, un emplacement situé au ·sud-est de 
la rue Jean-Talon et au nord-est de la rue Boyer, dans Montréal, et 
formé d'une partie du lot 488-267 du cadastre officiel de la Paroisse 
du ·sault-au-Récollet, tel qû.'indiqué par les lettres ABCDA sur le 
pfan no C-1-551-241-2 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, 
daté du 15 ma,rs 1979, annexé a_üdit projet et identifie par le secré
taire; 

ATTENDU que l'acquisition de eet emplacement est faite à certaines 
conditions et au prix de 5 503 :$ payable comptant, plus des sommes de 
875 $ et 2 343,33 $ représen~ant respectivèment le~ honoraires des 
avocats et des évaluateurs dei la venderesse-, ainsi ·que le paiement 
d'un intérêt de 12% l'an sur la somme 'de 3 228 $ à compter du 1er 
mars 1981 jusqu'à la da~e de signature dudit projet d'acte; 

: ' ; 
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ATTENDU que par ce projet d•acte la Communauté verse à Mediacom Inc. 
un montant de 20 853 $, p 1 u,s un intérêt de 12% 11 an sur cette somme, 
à compter du 1er mars 1981 jusqu•à la date de signature dudit projet 
d•acte, en règlement complet et final de toute réclamation en 
dommages résultant_de 1 •occupation temporaire de 1 •emplacement situé 
au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est de la rue Boyer, dans 
Montréal, et formé d•une partie du lot 488-267 du cadastre officiel 
de la Paroisse du Sault-au-Récollet, le tout tel qu•indiqué par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-551-241-1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 mars 1979, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 502,50 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1192 
du Conseil en date du 20 juin 1979, aux fins de cette 
ac qui si ti on; 

2- jusqu•à concurrence de 630 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1190 du 
Conseil en date du 20 juin 1979, aux fins de cette 
acquisition; 

3- jusqu • à concurrence de 26 441 ,83 $ sur 1 e so 1 de 
disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié); 

4- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Le comité exécutif félicite la ville de Montréal, la cité de Côte 
Saint-Luc ainsi que la municipalité de Saint-Raphaël de l 1 Ile Bizard 
qui ont été récemment proclamées vi 11 es fleuri es du Québec pour 
1•année 1987. 

Advenant 11h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-1353 à 87-1431 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Suz 
Sec 
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ATTENDU que par ce projet d • acte 1 a Communauté verse à Medi acom Inc. 
un montant de 20 853 $, plus un intérêt de 12% l'an sur cette somme, 
à compter du 1er mars 1981 jusqu'à la date de signature dudit projet 
d'acte, en règlement complet ·et final de toute réclamation en 
dommages résultant de 1 'occupation temporaire de 1 'emplacement situé 
au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est de la rue Boyer, dans 
Montréal, et formé d'une partie du lot 488-267 du cadastre officiel 
de la Paroisse du Sault-au-Récollet, le tout tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-551-241-1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 ·mars 1979, annexé audit projet et 
identifié par 1~ secrétaire; 

Vu 1 e rapport de l' a·voca't de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. ·· -

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 502,50 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1192 
du Conseil en date du 20 juin 1979, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de 630 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1190 du 
Con sei 1 en date du 20 juin 1979, aux fins de cette 
ac qui si ti on_; 

3- jusqu'à concurrence de 26 441,83 $ sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié); 

4- autres frais ~t honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Le comité exécutif félicite la ·ville de Montréal, la cité de Côte 
Saint-Luc ainsi que la municipalité de Saint-Raphaël de l'Ile Bizard 
qui ont été récemment proclamées villes fleuries du Québec pour 
l'année 1987. 

Advenant 11h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-1353 à .87-1431 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Suz 
Sec 
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87-1432 

RESOLU 

87-1433 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du comité .exécutif, de 1 a Communaûté urba .. ine dé Montréal, 
tenue au· siège social, le 24 septembre 1987 à lOnOO. 

SONT PRESENTS: 

M.. Mi che 1 Hame 1 in, président 
cami té exécutif de ··1 a 
Communauté urbaine de' Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
. p'résident du comité exéc'utif 

de la ville de. Montréal 
Mme Léa Cousineau 

·conseillère de· là ville de Montréal 
Mme Thérèse Daviau 

conseillère de la ville de Montréal 
M. Sam Elkas ., 

maire ~ela vi1le de Kirkland 
M. Yves Ryan, président du Conseil 

maire de la vi~le de Montréal-Nord 
M. Hubert Simard 

conseiller de la ville de Mo-ntréal 
M. Benoit Tremblay 

conseiller de 1a ville de Montréal 
M. Peter B. Yeomans 

maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur géné~al 

Me · Suzanne- Jal bert · 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blpis 
secrétaire adjoint 

,. ' 

o-o-o-o-o-o.:o-o-o-o-o-o+o-o-o-o~o-o'-o~o-o-o-o-6-o-à-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président' du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de' con si dé rer conune 1 u ··et de ratifier 1 es procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 27 août et 1er septembre 1987. 

Sur recommanda ti orî du di recteur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d•emprunt no E-2433 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispqsitions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Communauté. 

\ 
1 
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87-1432 

RESOLU 

87-1433 

RESOLU 

de 1 a 
tenue 

PROCES-VERBAL 

séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
au siige social, le 24 septembre 1987 i 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, ·président 
comité exécutif de la ! 

Communauté urbaine de Montréal 
M. Michael Fainstat, premier vice-président 

président du comité exécut1f 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillire de la ville de Montréal 

: Mme Thérise Da vi au 
conseillire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Yves Ryan, ,président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. .Hubert Sima,rd 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. ·conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer conme lu et de ratifier ies procis-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 27 août et 1er septembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis i la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 11 urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d 1 emprunt no E-2433 n 1 affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 11 aménagement du territoire de la Communauté. 
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RESOLU 

87-1435 

RESOLU 

87-1436 

RESOLU 

87-1437 

RESOLU 

87-1438 

RESOLU 

le 24 septembre 1987 567 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire~ cônformément aux disposi
tions de la Loi Sllr 1•aménagement et 1•urbanisme~ que les travaux 
prévus par son règlement d 1 emprunt no 2389 n•affectent pas les 
parties dü territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire; il est 

de donner avis à là ville de Kirkland~ conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d 1 emprunt no 87-24 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 1 aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

de donner avis à la ville d1 Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme~ qu•une partie des travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 1408 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 rel a
tif au contrôle intérimaire de 11 aménagement du territoire de la 
Communauté et que les autres travaux ne constituent pas des interven
tions assujetties aux dispôsitions de l'article 74 de la Loi sur 
1•aménagement et l 1 urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds~ conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme~ que les travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 983 n•affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 rel at if au. 
contrôle intérimaire de 1• aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur rècommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

de donner avis à la ville ·de Saint-Léonard'~ conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 1 aménagement et 1• urbanisme~ que les travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 1832 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 
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RESOLU 

87-1440 

RESOLU 

87-1441 

RESOLU 

87-1442 

RESOLU 

le 24 septembre 1987 

Sur recommandation du directeur du service de la pl ani fi cation du · 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Verdun~ conformément aux dispositions de 
1 a Loi sur l'aménagement et 1' urbanisme; qu • une partie des travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 1364 ne contreviennent pas aux 
dispositions du règ_lement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté et que les autres 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux di sposi
tians de l'article 74 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la ville 
de fvlontréal aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune inci-
dence i ntermunici pale': ' 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

rue de Condé, de la rue Richardson à la rue Saint-Patrick; 
rue Richardson~ de la rue Shearer à la rue de Condé; 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue Eadie, de la rue Saint-Patrick à la rue Cabot; 
5e Rue, de la 63e Avenue à un point situé à environ 21 mètres 
vers l'est; -
63e AvenUe, de 1 a Se Rue à un point situé à environ 138 mètres 
ver~ le nord; · ·· 
rue J.-A.-Rouleau~ de l'avenue René-IVIasson à un point situé à 
environ 75 mètrès au sud de la rue Jacquès-Campot; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Louis-Bonin~ de la rue François-Huot à un point situé à 
environ 35 mètres à l'ouest de la rue 43-832; 
rue Ul ric-Gravel ~ d • un point situé à environ 125 mètres à 
l'est de la rue François-Huot sur une distance approximative 
de 437 mètres vers l'ouest; 
rue 43-832, de 1 a rue Loui s-Bonin au boulevard Gouin. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Sai nt-Laurent aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 1 a 
rue Cousens, du boulevard Thimens à un point situé à environ 427-. 
mètres vers l'ouest; 

Installation d'une èonduite d'égout unitaire dans la rue Cousens~ 
de la rue Brabant-Marineau à un point situé à environ 152 mètres 
vers l'est. 

Sur recommandation du directeur du service de ·l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pi erre fonds aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 
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RESOLU 

87-1444 

RESOlU 

87-1445 

RESOLU 

le 24 septembre 1987 569 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue 11A11 (lots 80-37, 81-2,. P.82-1)~ de la rue 11 811 (lots 
P.82-1~ P.83-4) à la rue Nancy; 
rue 11 811 (lots P.82-1~ P.83-4L du boulevard Gouin au boulevard 
Pi erre fonds; 

Installation d•une conduite d1 égout pluvial dans la servitude du 
lot 80-38, de la rue Nancy au boulevard Pierrefonds. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

de REMPLACER par la suivante la résolut ion 86-1006 de ce comité en 
date du 5 juin 1986: 

11 d1 approuver les travaux de construction ct• égouts unitaires et de 
réservoirs souterrains de- gravier à être exécutés par la ville de 
Saint-Laurent aux endroits suivants~ ces travaux n• ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

parc Harris~ dans le coin sud-est du boulevard o•srien et de la 
rue Tassé; 
parc Cousineau, dans le coin nord-ouest du boulevard o•srien et 
de la rue Deguire; 
parc Cousineau, dans le coin sud-ouest du boulevard o•srien et de 
la rue Poirier; 
parc Saint-Laurent, dans le côté nord de la rue Poirier entre la 
rue Mui r et 1 a rue Barré ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

··ct•autoriser M. Serge Beauregard~ chef adjoint de division- res
sources humaines à la direction générale~ à participer à un séminaire 
organisé· à Toronto~ Ontario~ par The Prevèntion of Crime in Industry 
Council of the Canadian Association of Chiefs of Police et intitulé: 
11 0rugs in the Workpl ace 11

; de mettre à cette fin une somme de 495 $ à 
la disposition de M. Beauregard~ ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général ; il est 

di autoriser M'ne Josiane Moi san; agent du personnel - formation à la 
direction générale - ressources humaines~ à participer à un colloque 
organisé à Montréal par 1• Association des professionnels en res
sources humai nes du Québec et intitulé: 11 L • entrevue de sélection 
comme outil de gestion en ressources humaines .. ; de mettre à cette fin 
une somme de 150 $ à la disposition de ~tne Moisan~ cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 
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87-1446 

RESOLU 

87-1447 

RESOLU 

87-1448 

RESOLU 

87-1449 

RESOLU 

le 24 septembre 1987 

Sur recommandation du directe1ur général, il est 

d•autoriser Mne Micheline Boileau~ administrateur- emplois, car
rières et formation à la direction générale - ressources humaines~ à 
participer à un séminaire . organisé par 1• Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales et intitulé: 11 Planification des ressources humaines: 
comment développer un système efficace 11

; de mettre à cette fin une 
somme de 745 $ à la disposi'tion de rvme Boileau~ cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général , il est 

de ratifier ,•·autorisation accordée à Mne France Robichaud, sténose
crétaire à la direction générale - gestion immobilière~ de suivre un 
cours de formation d•une durée de cinq jours et demi (5~) sur le 
logiciel de traitement de textes Wordperfect~ lequei cours a été 
dispensé à Montréal par le Centre de formation Jolidata~ et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 450 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer~ pour une période n•excédant pas six (6) mois~ M. !Vlichel 
Bougie à la fonction ct• agent d• administration - bureau du taxi à la 
direction générale - bureau du taxi~ au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolut ion et identifié par le 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à l•exipiration de 
cette période~ permanente à compter de la date d•entrée ien fonction 
de cet employé pourvu que le chef de division - bureau du taxi ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources :humaines. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser ~4. Gilles Lambert, adjoint au vérificateur interne à la 
direction générale- vérification interne~ à participer à un sémi
naire organisé par 1 • Institut des vérificateurs internes~ chapitre de 
Montréal~ et portant sur les outils informatiques ct•aide au service 
de vérification; de mettre à cette fin une somme de lOO $à la dispo
sition de M. Lambert~ ce dernier devant transmettre au tréspri er les 
pièces justificatives des dépenses encourues~ 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du'trésorier, il est 

d•autoriser M. Denis Bruneau~ assistant trésorier - rémunération et 
avantages sociaux à la trésorerie~ à assister à une session d1 infor
mation organisée à Montréal par le Centre patronal de santé et sécu
rîté du travail du Québec et portant sur le système de gestion des 
dossiers ct• accident; de mettre à cette fin une somme de 60 $ à 1 a 
di sposi t fon de M. Bruneau~ ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du,trésorier~ il est 

ct•autoriser M. Richard Fortier, trésorier adjoint- planification et 
gestion financière~ à participer à la 1988 Financial Outlook 
Conference qui sera ~enue à New York~ Etats-Unis; de mettre à cette 
fin une somme de 1 700 $ à la disposition de M. Fortier~ ce dernier 
devant transmettre au trésorier 1 es pièces jus ti fic at ives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général et du trésorier~ il est 

a) de MODIFIER le paragraphe a} de la résolution 86-1810 de ce comité 
en date du 6 novembre 1986 approuvant un projet d•entente par 
1 equel 1 a Communauté urbaine de Montréal 1 oue de 1 a Ville de. 
Montréal les services de M. Michel Lachance à titre de directeur 
temporaire du bureau de transport métropolitain~ en y remplaçant 
1 e montant de 11 240 000 $ 11 y apparaissant par celui de 11 2'57 000 $11

; 

b) ct• accorder audit M. Lachance ~ ndnobstant les dispositions du 
contrat 1 i ant~ ce dernier~ 1 a Ville de Montréal et 1 a Communauté 
urbaine de MOntréal~ 1 es augmentations statutaires applicables aux 
cadres~ le tout conformément aux deux (2) rapports joints à la 
présente résolution et identifiés par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 1 employeur et aux fins 
du transport et des communications - règlement 55 modi
fié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 environnement~ il est 

ct•autoriser M. Patrick-Jan Cejka, biologiste au service de l•envi
ronnement~ à participer à un colloque organisé conjointement par 
1 1 Université de Montréal et 1 1Association des biologistes du Québec 
et portant sur la toxicologie environnementale; de mettre à cette fin 
une somme de 290 $ à la disposition de M. Cejka~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux ct• égouts et contrôle des déversements 
industriels- transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur de- l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d•autoriser Mlle Anièle Lecoq~ commissaire industriel à 11 0ffice de 
r•expansion économique, à participer à un Colloque organ.isé conjoin
tement par la Chambre de commerce de Montréal et la revue L'Actualité 
et intitulé: 11 Le défi Montréal .. ; de mettre à cette fin une somme de 
350 $ à la disposition de Mme Lecoq~ cette dernière devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de 1•expansion écono
mique, i 1 est 

d•autoriser M. Yves Gignac~ commissaire industriel à l'Office de 
1• expansion économique~ à se rendre à Toronto~ Ontario, afin d • y 
effectuer une tournée de promotion industrielle et de participer à la 
semaine de la haute technologie canadienne; de mettre à cette fin une 
somme de 1 350 $ à la disposition de M. Gignac~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues • 

. IMPUTATION: promotion et développement i-ndustriel. - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de l'expansion econo
mique~ i 1 est 

d'autoriser Mne Anièle Lecoq et M. Yves Gignac~ commissaires indus
triels à l'Office de l'expansion économique~ à participer au 28e 
Congrès annuel de 1 •Association des commissaires industriels du 
Québec qui 5era tenu à Québec; de mettre à cette fin une somme de 
800 $à la disposition de Mme Lecoq ainsi qu•une somme de 750 $ à la 
disposition de M. Gignac~ ces derniers devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

• ..... 1 

de mettre à la retraite pour invalidité M. Ernest Roche~ sergent-. 
détective au service de police~ et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal • 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M'l1. Robert Bayard et Bernard La fortune~ respectivement 
agent 3744 et agent du personnel - dossiers de santé au service de 
police, à participer au Colloque international francophone de 1 'Asso
ciation des intervenants en toxicomanie du Québec qui sera tenu à 
Montréal; de mettre à cette fin une somme de 216~75 $ à la disposi
tion de M. Bayard ainsi qu•une somme de 281,75 $ à la disposition de 
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M. Lafortune, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

ct•autoriser Mme Eliane Tousignant~ directeur du soutien administratif 
au service de police, à participer à un séminaire organisé à Toronto~ 
Ontario~ par The Prevention of Crime in Industry Council of the 
Canadian Association of Chiefs of Police et intitulé: 11 Drugs in the 
Workplace .. ; de mettre- à cette fin une somme de 495 $à la disposition 
de Mme Tousignant, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: sèrvice de .police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d • ABROGER 1 a ré sol ut ion 87-303 de ce comité en date du 5 mars 1987 
approuvant un projet de lettre ct• entente à intervenir entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et La Fraternité des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc. concernant certaines modifications à 
apporter à la convention collective de travail 1985-1986 des poli
ciers. 

Sur recommandation de 1•adjoint au président~ il est 

ct•autoriser MM. Michel Hamelin~ André Garnache et Conrad Cormier~ res
pectivement président du comité ex~cutif~ adjoint au président et 
directeur général, ainsi que Mme Thérèse Daviau et MM. Benoît 
Tremblay~ Hubert Simard et Bernard Lang~ membres du comité exécutif, 
à participer à un colloque organisé conjointement par la Chambre de 
commerce de Montréal et la revue L •Actual ité et intitulé: .. Le défi 
Montréal .. ; de mettre à cette fin une somme de 2 450 $ à la disposi
tion de M. Garnache~ ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

a: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation de 1• adjoint au pré si dent, il est 

a) d•·autoriser l 1 adjoint au président à acheter une automobile pour 
les besoins du' président du comité exécutif et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 26 000 $; 

b) ct•autoriser l 1 adjoint au président à remettre en échange de cette 
automobile celle présentement utilisée. 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prevues au budget et 
réel amati ons; . · 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
achat d1 équipement. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d1 équipement. 

r'l est 

de retenir les services de la firme Mallette~ Major, Martin~ con
seillers en administration, aux fins d1 étudier 11 impact économique de 
l•exploitation de la carrière Francon sur le développement industriel 
de 1• est de Montréal, 1 e tout conformément à 1• offre de services de 
ladite firme en date du 22 septemb 1re 1987 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire~ et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 39 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et aruninistratifs. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement du compte d•honoraires du docteur Bernard s. 
Ménard au montant de 200 $ pour services professionnels rendus dans 
le dossier de M. Jean-Guy Corbeil, le tout conformément à la résolu
tion 82-649 de ce comité en date du 17 mai 1982. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux 
sionnels et administratifs. 

services profes-

Sur recommandation de 1• avocat de la Communauté~ il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 400 $aux fins de la réso-
1 ut ion 84-2429 de ce comité en date du 19 décembre 1984 retenant les 
services du docteur Bernard S. Ménard dans le cas de M. Michel 
Chicoine. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1• avocat de la Communauté~ il est 

de ratifier la rétention des services du docteur René Charbonneau 
pour assister 1• avocat de là Communauté et procéder à une. expertise 
dans le cas de M. Jean-Guy Saucier~ et d•autoriser le paiement de son 
compte ct• honoraires au montant de 350 $. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire~ Les Messageries Marathon 
Ltée, .le contrat pour la fourniture d•un service de messagerie 
(contrat 87-019-DG)~ aux prix révisés de sa soumission~ soit au 
prix total approximatif de 238 863~90 $~ toutes taxes incluses~ 
et ce, pour une période n•excédant pas trois (3) ans à compter du 
1er octobre 1987~ et d•autoriser le directeur dudit service à 
émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: 19 520,33 $-service de police- transport et commu
nications (budget 1987); 

78 396,30 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1988 du service de 
police; 

79 866~30 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1989 du service de 
po 1 ice; 

61 080~97 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au· budget 1990 du service de 
police; 

b) de donner des instructions au chef de division- approvision
nements et services à la direction générale de remettre au 
trésorier~ pour retenue, le dépôt exigible qui aura été obtenu de 
1• adjudicataire dudit contrat 87-019-DG. 

Sur recommandation du directeur général , il est 

a} de mettre à la disposition du chef de division - bureau du taxi à 
1 a direction générale une somme n• excédant pas 34 500 $ pour 
défrayer le coût ct•une campagne d 1 information relative à l•ouver
ture du bureau du taxi et au nouveau règlement sur le transport 
par taxi; 

b) de retenir les services professionnels du Studio St-Louis Inc. 
aux fins de la conception graphique et du .montage des éléments 
ct• information rattachés à cette campagne~ et ct• autorî ser une 
dépense n•excédant pas 5 500 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: direction générale - bureau du taxi 
transport et communications 

10 000 $ 

10 000 $ 

IMPUTATION: direction générale- bureau du taxi -transport et commu
nications - $4"b 000 $. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

trésorerie - transport et communications 

6 750 $ 
== 

6 750 $ 
======= 
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Soumises les listes 87-049 et 87-050 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 87-051 et 87-052 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter le rapport du 21 juillet 1987 préparé par le Groupe 
Sobeco Inc. relativement à l'évalua tian actuarielle du régime de 
retraite des cadres de 1 a Communauté urbaine de Montréal au 31 
décembre 1985~ ce rapport étant joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser, sous réserve de l'utilisation du surplus actuariel 
et du surplus de cotisations en date du 1er novembre 1986 à .. 
l'encontre des cotisations à verser~ le paiement jusqu'à la date 
d • effet de la prochaine api ni on ac tua ri elle des contributions de 
1 a Communauté urbaine de Montréal au régime de retraite des 
cadres~ comme suit: 

1. à titre de cotisations normales: 

11~2% des salaires des employés-cadres~ du 1er janvier 
1986 au 28 février 1987; 
11,0% des salaires des employés-cadres~ à compter du 1er 
mars 1987; 

2. à titre de cotisations d'équilibre: 

51 480 $ par mois, du rer janvier 1986 au 31 octobre 1986; 

c) de ratifier le montant des cotisations que la Communauté a effec
t i verne nt versées à 1 a caisse du régime du 1er janvier au 6 dé
cembre 1986 en vertu de la résolution 85-1869 de ce comité en 
date du 11 septembre 1985. 

IMPUTATION: contributions de l'employeur au budget des services et 
des règlements d'emprunt concernés. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter le rapport du 21 juillet 1987 préparé par le Groupe 
Sobeco Inc. relativement à l'évaluation actùariell e du régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal autres que les policiers et faisant partie d'une unité 
d'accréditation syndicale au 31 décembre 1985~ ce rapport étant 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire; 
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b) d•autoriser, sous réserve de 1 1 utilisation du surplus actuariel 
et du surplus de cotisations en date du ·1er novembre 1986 à 
1•encontre des cotisations à verser~ le paiement jusqu•à la date 
d•effet de la prochaine opinion actuarielle des contributions de 
1 a Communauté urbaine de Montréal au régime de retraite des 
employés syndiqués~ comme suit: 

1. à titre de cotisations normales: 

5~9% des salaires des employés titulaires; 
9~2% des salaires des fonctionnaires; 

10~3% des salaires des professionnels; 

2. à titre de cotisations d 1 équilibre: 

37 140 $ par mois~ du 1er janvier 1986 au 31 octobre 1986; 

c) ~e ratifier le montant des cotisations que la Communauté a effec
fivement versées à la caisse du régime du 1er jànvier au 6 dé
Cl:embre 1986 en·vertu de la résolution 85-1869 de ce comité en 
tlate du 11 septembre 1985. 

IMPUTATION: contributions de 1•employeur au budget des services et 
des règlements d•emprunt concernés. 

~ - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du trésorier~ il est 

a) d•autoriser le trésorier à transmettre à l•Association de bien
faisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal 1 e rapport du 15 septembre 1987 préparé par 1 a firme 
Martineau~ Provencher & Associés Ltée relativement à 11 éva1uation 
actuarielle du régime de .rentes des pol ici ers de la Communauté 
urbaine de !Vtontréal au 1er janvier 1987~ ce rapport étant joint 
au dossier de la présente résolution et identifié pa~ le secré
taire; 

b) d•autoriser le trésorier à effectuer les versements suivants à 
1 1Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de 1\!lontréal à titre de contribution de la 
Communauté au régime de rentes des pol ici ers de 1 a Communauté 
urbaine de fv'bntréal : 

1. pour amortir les déficits actuariels: 

964 575 $ à la fin de chaque mois pour les années 1987 ~ 
1988 et 1989; 

2. pour les services futurs: 

1987: 237% des contributions des participants; 
1988: 247% des contributions des participants; 
1989: 258% des contributions des participants. 

IMPUTATION: au budget des années concernées du service de police -
contributions de 11 employeur. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté~ il est 

ct• autoriser le versement des subventions sui vantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 
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Centre des arts visuel s 
Centre d'information Artexte Information Centre 
Graff, centre de conception graphique 
Journées du cinéma africain au Québec 
Salon international de l'humour de t"lontréal Inc. 
Société des graphistes du Québec Inc-. 
Conseil de la sculpture du Québec Inc. (projet 
spécial) 
Con sei 1 des artistes-peintres du Québec (projet 
spécial) -
Graff~ centre de conception graphique (projet 
spécial) 
Société des artistes ukrainiens du Québec (projet 
spécial) -
Ballet de iYlontréal Eddy Toussaint 
Société du festival international de musique 
classique de tvbntréal Inc. 
Concours de musique du Québec Inc. 
Evénement du neuf 
Orchestre ci vi que des jeunes de Montréal 
Orchestre symphonique des Jeunes d'Anjou 
Société d'édition de la revue Aria (projet 
spécial) 
Société des concerts alternatifs du Québec 
Association of Producing Artists 
Grosse valise, coopérative de théâtre (Montréal) 
(projet spécial) 
Productions pool Inc. 
Théâtre de la manufacture Inc. (projet spécial) 
Effet V (projet spécial) 
Ballet de Montréal Eddy Toussaint 
Tourni folie-- Inc. 

·-Orchestre métropolitain 
Illusion~ théâtre de marionnettes 
Ensemble Arion 
Compagnie de quat'sous Inc. 

7 500 $ 
5 000 $ 
7 500 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
2 500 $ 

5 000 $ 

5 000 $ 

2 500 $ 

3 500 $ 
20 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
7 000 $ 
7 000 $ 

4 000 $ 
3 500 $ 

10 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
4 827 $ 

16 000 $ 
6 250 $ 

70 000 $ 
3 100 $ 
8 000 $ 

19 000 $ 
267 177 $ 
------------------

Sur recommandation du directeur du burea-U de transport métro pol itai n, 
il est 

de ratifier~ dans le cadre de la :tenue du Symposium des métros sur 
pneumatiques, 1 a rétention des services de M. Simon Hernandez~ tra
ducteur, aux fins de l'exécution de travaux de traduction en langue 
espagnole~ et d'autoriser le paiement de son compte au montant de 
750 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de retenir, dans le cadre du projet de renouvellement des ordinateurs 
à Providence~ les services de MVi. Anh-Tu Nguyen et Richard Fournier~ 
programmeurs de la firme Fenco Lavalin Inc.~ et ce~ pour une période
de 90 jours au taux journalier de 415 $ et pour une période de 100 
jours au taux journalier de 250 $ respectivement~ chaque jour de 
travail ne devant pas excéder 7 ~ 5 heures~ 1 e tout conformément à 
l'offre de services de ladite firme en date d~ 10 septembre 1987 
jointe au dossier de la présente résolut ion . e} identifiée par le 
secrétaire~ et d'autoriser une dépense n'excéd~nt pas 62 350 $ à 
cette fin. 
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IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 12 000 $ pour services 
professionnels rendus ou à être rendus par M. David A.R. Rabin~ 
arpenteur.::géomètre ~ a fin de compléter 1 es travaux d • arpentage entre
pris pour la construction des prolongements du métro dans les limites 
de la ville de Saint-Laurent~ le tout conformément à la résolution 
79-200 de ce comité en date du 15 février 1979. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation. du directéur du bureau de transpo·rt métropolitain~ 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour l'étude, la fabrication~ la 
fourniture~ l•installation et les essais d'équipements pour un tron
çon prototype perméttant 1• usage à 1• intérieur du métro des radio
comrnunications de certains services de sécurité publique (contrat 
616-M6-87-BTM)~ selon les plans et le cahier·des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 16 septembre 
1987. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder à Glarn Inc. un contrat pour la fabrication~ la fourniture 
et 1 a 1 ivrai son d'échelles de sécurité pour les prolongements du 
métro (contrat P7903-BTM)~ pour un. montant n'excédant pas 
23 282,40 $~ et d'autoriser le directeur du bureau de transport 
métropolitain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour 1 a construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur' du bureau de· transport métro pol itai n ~ 
il est 

d'accorder à Produits d'Acier Anjou (1986) !ne. un côntrat pour la 
fabrication~ 1 a fourniture et l' installation d'un prototype fonc
tionnel de porte coupe..;.feu à la station de métro Atwater (contrat 
P7201-BTM) ~ pour un montant n• excédant pas 19 421 $~ et d'autoriser 
le directeur du bureau de transport métropolitain à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 
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87-1482 

RESOLU 

87-1483 

RESOlU 

87-1484 

RESOLU 

87-1485 

le 24 septembre 1987 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire~ Entreprises de Construction 
B.I.M. Inc.~ le contrat pour 1•exécution de travaux d•aménagement aux 
abords des stations et autres bâtiments du métro (contrat 281-BTM) ~ 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
244 908,50 $~ et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain~ et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: -solde disponible des· crédits votés par le Conseil pour 
la constructior1 des prolongements "du métro (règlement 55 
modifié) • 

. Sur recommandation du directeur du bureau. de transport métropolitain~ 
il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 22 avril 1987~ les 
travaux du contrat BTM 241 relatif à 1• exécution de travaux 
d•aménagement dans l•atelier agrandi de grande révision du métro~ 
et d•autoriser le paiement à Jean fvlailhot Inc.~ adjudicataire de 
ce contrat~ de la retenue de garantie au montant de 123 965,94 $ 
faite à ce sujet~ plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 22 avril 1986; 

b) d1 approuver 1•estimation finale dudit contrat, et ct•autoriser le 
pai-ement d•une .. somh1e de 29 895,43 $à Jean fvlailhot Inc.~ tout en 
y retenant une somme de 9 241~14 $ sans intérêt à titre de 
retenue spéciale; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
8 681,13 $ représentant 1 e so 1 de non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d··accepter définitivement~ à compter- du 8 juillet 1987~ les travaux 
du contrat BTM 234 rel at if aux modifications à .la fenestration de la 
station de métro Angrignon de la ligne no 1 vers 1•ouest~ et ct•auto
riser le paiement à Métal F.L. Inc.~ adjudicataire de ce contrat~ de 
1 a retenue de garantie au montant de 12 744~ 63 $ faite à ce sujet~ 

·pl us les intérêts au taux 1 égal sur cette somme à compter du 8 
juillet 1986. 

SOUMIS le deuxième projet d1 addendum modifiant les articles 3.6 et 
11.1, tels que modifiés, de la convention intervenue entre la firme 
Phaneuf, Gravelle~ Blain & Associés Inc. et la Communauté urbaine de 
Montréal pour assister ladite Commùnauté dans rexécution du projet 
de renouvellement des ordinateurs de Providence~ le tout conformément 
aux résolutions 84-1796 et 86-2046 de ce comité en date des 27 
septembre 1984 et 11 décembre 1986 respectivement; ' 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métrop61itain~ il 
est 
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87-1487 

RESOLU 

87-1488 

le 24'septembre 1987 581 

d•approuver ce deuxième projet d•addendum, d•autorisër le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas 20 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 20 000 $ - à recouvrer de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d•accorder à la firme Association Industrielle Laval un contrat pour 
1• exécution d1 un programme d• analyse des eaux et des sédiments 1987-
1988 ('contrat P87-030-AE)~ pour un montant n•excédant pas 42 580 $~ 
et ct•autoriser le directeur du service de 1•environnement à placer 
une commande à cette fin. 

IMPUTATION: fonds d 1 administration budgétaire 

budget 1987: 

- 11 177,25 $ - exploitation de la station ct•épuration 
et du réseau des intercepteurs - ser
vices professionnels et administra
tifs; 

- 3 725,75 $ - projets municipaux ct• égouts et con
trôle des déversements industriels -
services professionnels et administra
tifs; 

budget 1988: 

- 20 757~75 $ -exploitation de la station d 1 épuration 
et du réseau des intercepteurs - ser
vices professionnels et administra
tifs; 

6; 919~25 $ - projets municipaux ct•égouts et con
trôle des déversements industriels -
services professionnels et administra
tifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1• environnement, il est 

a) d • accepter~ à compter du 10 octobre 1987 et aux fins du contrat ·· 
SAE 1780 qui a été accordé à L •Environnement Eagl ebr0ok Québec 
Limitée pour 1 a fourniture et 1 a 1 iv rai son. de chlorure ferri que 
pour la station d 1 épuration~ le cautionnement d•exécution de 
contrat no 206575 au montant de 12 619 658 $ émis par The 
Guarantee Company of North America en remplacement de celui 
accepté en vertu de la résolution 85-2679 de ce comité en date du 
12 décembre 1985 et portant le no 95199685~ 1 equel fut émis par 
Seaboard Surety Company of Canada; 

b) de dégager Seabord Surety Company of Canada de toutes responsabi-
1 ités ré sul tant du cautionnement no 95199685 relativement au 
contrat précité et ce, pour 1 a période suivant 1 e 10 octobre 
1987. 

SOUMIS un projet de convention par lequel .la Communauté urbaine de 
fVIontréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas deux (2) ans~ 1 es servi ces de M. An toi ne Van Them sc he en 
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87-1490 
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qualité de conseiller teéhnique (horticulture) au service de la 
planification du territoire; - - -

.. ~ ~. 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet de convention,·· ct•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d'autoriser une dépense n•excédant pas 70 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 5 000 $ - budget 1987 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation - services professionnels et 
administratifs; 

35 . 000 $ - à même 1 es crédits à être votés à ·cette fi.n 
au budget 1988; 

30 000 $ - à même 1 es crédits a être votés à cette fin 
au budget 1989. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•etfectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

rémunération et contributions de 1•employeur 

31 810 $ 

non attribuables aux activités - traitements 20 000 $ 

rémunération et contributions de 1•employeur 
non attribuables aw( activités - contributions 
de l 1 employeur 11 810 $ 

31 810 $ 
======= 

Sur recommandation du directeur du service de police~ i.l est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour 1•année 1987: 

DE: 

A: 

service de police - contributions de 
l'employé ur 

service de police- traitements- policiers 

2 000 000 $ 

2 000 000 $ ' 
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Sur· recommandation du directe'ur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme J.A. Marois (1980) Inc., évalua
teurs agréés, aux fi.ns de procéder à l'évaluation du projet de relo
cal i sation du poste 'de police no 25~ 1 e tout conformément à l'offre 
de services de ladite firme en date du 24 août 1987 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire~ et d'auto
ri se r une dép en se n • excédant pas 2 500 $ à cette fi n. 

- .J 

IMPUTATION: service de pol icè - services professionnels et admini s
trati fs. · 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d • autoriser 
mentionnées 
remplies ou 
Communauté: 

lé trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
leur dépôt de soumission~ les commandes ayant été 
les services ayant été rendus à 'la satisfaction de la 

no de soumission 

86-008-POL 
87 -016..:POL 
87-029~POL 

nom du fournisseur 

McEwen/Sainthill 
W/S Group 
L.L. Lozeau Ltée 

montant du dépôt 

10 229~ 69 $ 
72~27 $ 
53~16 $ 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
cité de Côte-Saint-Luc relativement au raccordement de cette munici
palité au centre. d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1~ le tout conformément 
aux annexes "A" et "B" jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais· 
d'installation.et d1 opération du service d•urgence de la cité de 
Côte-Saint-Luc, ainsi que le,s responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que èetteentente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq ( 5} ans~ à moins que l'une des deux parti es 
ne reçoive de 1•autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration~ un avis préalable.de son intention d•y mettre fin; 

Vu 1 e rapport de l'avocat de 1 a Communauté à ce sujet~ il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité'exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, uri'projet d'entente à intervenir 
entre 1 a Communauté et Hydra-Québec relativement au transfert des 
avantages sociaux ··pour les employés de cet organisme qui passent à 
l'emploi de la Communauté et vice versa; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 
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DE RECCJt1MANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et ... 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Paul Gawura, pour fins de métro~ un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de 1 a 6e Avenue et au sud-est de la rue Everett~ dans 
Montréal, et formé d'une partie du lot 473-207 du cadastre officiel 
de la Paroisse du Sault-au-Récollet~ ainsi qu'une servitude de limi
tation de poids de toute construction. à une charge maximum de 250 kPa 
uniformément. répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement~ 
le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-
555-241 ~024 préparé pour 1 e bureau de transport métro poli tain de 1 a 
Communauté par M. Jean-Paul Arsenault; arpenteur-géomètre~ daté du 14 
février 1986~ annexé audit projet et identifié par. le secrétaire; 

.. . 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolut ion 2358 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986~ aux fins de 
cette ac qui sitiôn; 

· 2- autres frais et honoraires inhérents à cette ac qui si
tian: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Claire Bianchi Gauthier, aux fins de métro~ un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est de 1 a 6e Avenue et au sud-est de la rue 
Everett, dans i~ntréal, et formé d'une partie du lot 473-208 du ca
dastre officiel de 1 a Paroisse du Sault-au-Récollet~ ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 250 kPa uniformément répartie sur la sùrface supérieure de 
cet emplacement~ le tout tel qu'indiqué par 'les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1~555-241-025 préparé pour le bureau de transport métropo
litain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault~ arpenteur
géomètre, daté du 14 février 1986~ annexé audit projet et identifié 
par le sècrétaire; 

ATTENDU què l'acquisition dé 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: ·1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de la résolut ion 2358 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986~ aux fins de 
cette acquisition; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
. t ï'on: à même 1 es crédits votés à cette .fin. 

SOUMIS un projet ct•acte notarié 'par lequel la Communauté acquiert de 
Mediacom Ii1c., pour fins de métro~ un emplacement situé au sud-est de 
la rue Jean-Talon et au nord-est de 1• avenue de Châteaubri and~ dans 
Montréal~ et formé ct• une partie des lots 7-1005 et 7-1006 du cadastre 
officiel du Village de Côte Saint-Louis~ tel qu•indiqué par les 
1 ettres ABCDA sur le pl an no C-1-272-241-021 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre~ daté du 31 octobre 1986~ annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 11 acquisition de cet emplacement est faite à certaines 
conditions et au prix de 11 184 $ payable comptant, plus des sommes 
de 1 706,22 $ et 6 425 $ représentant respectivement les honoraires 
des avocats et des évalua te urs de la venderesse~ ainsi que le paie
ment d • un intérêt de 12% 1• an sur 1 a somme de 11 184 $ à compter du 2 
juin 1981 jusqu•à la date de signature dudit projet d1 acte; 

'· 

ATTENDU que.par ce projet d•acte la Communauté verse à Mediacom Inc. 
un montant de 94 438 $~ plus un intérêt de 12% 1•an sur cette somme, 
à compter du 2 juin 1981 jusqu•à la date de signature dudit projet 
d•acte, ef! règlement complet et final de toute réclamation en dom
mages résultant de 1•occupation temporaire de 1•emplacement situé à 
1• est de 1 a rue Jean-Talon et au nord-est de 1• avenue de 
Châteaubriand, dans Montréal~ et formé d•une partie des lots 7-1005 
et 7-1006 du cadastre officiel du Village de Côte St-Louis~ le tout 
tel qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-272-241-6 
préparé pour 1 e bureau de transport métro pol itai n de 1 a Communauté 
par M. Jean-Phi 1 i ppe Duchesne~ arpenteur-géomètre~ daté du 26 sep
tembre 1979~ annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet ct•acte et ct•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 700 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolut ion 1272 du 
Conseil en date du 16 avril 1980~ aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de 113 053~22 $ sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction du métro (règlement 55 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Compa
gnie de construction Belcourt Ltée~ pour les besoins du service de 
police, un local ct•une superficie d•environ 6 411 pieds carrés~ dans 
1 1 édifice portant les numéros civiques 16 895 et 16 897~ boulevard 
Hymus, dans Kirkland; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions~ pour une 
période de cinq (5) ans à compter du 1er novembre 1987~ et en consi
dération ct•un loyer mensuel de 3 713~04 $; 
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ATTENDU qu•à_i•expiration du préser-~t pail, la Communauté aura droit, 
si- elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions~ sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il y a lieu 

DE REC(Jt'IMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet de bail ~ d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté~ et 1• avocat de 1 a Communauté à en requérir 
1• enregistrement, le cas échéant~ par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 •Enregistrement du district de Montréal. 

n~PUTATION: budget annuel du service de pollce - location~ entretien 
et réparations. 

,, Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-1432 à 87-1498 inclusivement~ consignées dans ce 
procès--verbal ~ sont con si dé rées signées comme si elles 1• avaient été 
une à une. 1 

1 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenuel au siège socï al , 1 e 8 octobre 1987 à 10hOO. 

1 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamel in, prés ide nt 
comité exécutif 'de la 
Communauté urbaine dé Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan; président du Conseil 
mai rè de 1 a ville de Montréa 1-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiJ 1er de 1 a v Hl e de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de là Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean~Pi erre Blais 
secrétaire adjoint 

o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 10 septembre .1987. 

Sur recommandation de 11 adjoint au président, il est 

de ratifier la prolongation, pour la -période du 3 juillet au 5 
septembre. 1987, de 1• assignation temporaire de Mne Micheline Gemme à 
la fonction d•assistante administrative au bureau du président, et 
ce, au traitement annuel qu•elle recevait, le tout conformément à 
1•entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnai res munie i paux de Montréal • 
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RESOLU 

87-1504 

le 8 octobre 1987 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et· contributions de 1• employeur. 

Il est 

d 1 autoriser MM. Michel Hamelin et Pierre Campeau, respectivement 
président du comité exécutif et· con sei 11er technique au bureau du 
président, à assister à la Conférence des capitales du monde qui sera 
tenue à Ottawa; de mettre à cette fin une somme de 1 240 $ à la 
disposition de M. Campeaù, ce dernier devant transmettre au trésorier 
1 es pièces j us~ificat ives des dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons 

a:, Conseil,· comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directe~r général , il est 

de nommer temporairement, pour la période du 24 septembre au 31 
décembre 1987, en qualité de conseiller technique à la direction 
générale - ressources humaines, au traitement annuel qu• il reçoit 
présentement, M. Da ni el Malo, actuell erne nt surintendant - adm ini s
tration au service de 1•environnement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: direction générale- ressources humaines
traitements et contributions de 1 1 em-

20 000 $ 

ployeur 20 000 $ 

IMPUTATION: 20 000 $ - direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mne Francine Mc Namara, sténosecrétaire à la direction 
générale, à participer à une session de formation dispensée à 
Montréal par le Collège Marie-Victorin et portant sur la gestion du 
temps; de mettre à cette fin une somme de 120 $ à la disposition de 
Mme Mc Namara, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et admini s
tratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient,·· à certaines conditions et pour la période du 29 
octobre 1987 au 31 décembre 1990, les services de M. Michel Paquet en 
qualité d•agent du personnel auprès de la· section relations du 
travail de la dir~ction générale - ressources humaines; 
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Vu le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nan de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 124 800 $à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1987: 
6 800 $ -direction générale - ressources humaines -

traitements_ et contributions de l'employeur; 

budget 1988: 
40 000 $ -direction générale - ressources humaines -

traitements et contributions de l'employeur; 

budget 1989: 
42 000 $ -direction générale - ressources humaines -

traitements et contributions de l'employe ur; 

budget 1990: 
36 000$- direction générale - ressources humaines -

traitements et contributions de l'employe ur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel 1 a Communauté ur bai ne de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 1er 
janvier 1988 au 31 décembre 1990, les services de f'lme Nicole Ménard 
en qualité d'assistante administrative auprès du chef de division -
ressources humaines à la direction générale; 

Vu le rapport du directeur général~ il est 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nan de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n • excédant pas 136 000 $ à 
·cette fin. 

IMPUTATION: budget 1988: 
43 500 $ -direction générale - ressources humaines -

traitements et contributions de l'employeur; 

budget 1989: 
45 500 $ -direction générale - ressources humaines -

traitements et contributions de l'employeur; 

budget 1990: 
47 000 $ -direction générale - ressources humaines -

traitements et contributions de l'employeur; 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Michel Paquet~ agent du personnel - san-té et sécurité 
à la direction générale - ressources humaines, à participer à une 
session de fonnation dispensée à Montréal par les Experts Conseils 
F.P.C. Inc. et intitulée: 11 Santé/sécurité - contrôle des pertes 11

; 

de mettre à cette fin une somme de 425 $ à la disposition de 
M. Paquet, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 
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RESOLU 

87-1510 

RESOLU 

87-1511 

RESOLU 

le 8 octobre 1987 

Sur recommandation du directeUr général, il est 

d•autoriser Mne Nicole Bernier, agent de gestion - accidents du 
travail à la direction générale - ressources humaines, à assister à 
un colloque organisé à Montréal par 1 1Associatiorï des médecins du 
travail du Québec et intitulé: .. Barème des dommages corporel su; de 
mettre à cette fin une somme de 225 $ à la disposition de 
Mme Bernier, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces jus ti fic at ives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général , il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. André Blais à la fonction de menuisier auxi
liaire à la direction générale- approvisionnements et services, au 
taux horaire mentionné au rapport joint à la présente résolut ion et 
identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mne Jasée 
Bouchard à 1• empl ai de c!ommi s grade 1 à la direction générale -
bureau du taxi, au traitement. anhuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution ~t identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la ipériode ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à llexpiration de cette période, permanente à 
compter de la date d 1 entré~ en fonction de cette employée pourvu que 
le chef de division - bureau du taxi ait recommandé sa permanence au 
chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: direction gén&rale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général , il est 

d•assigner temporairement, pour la période du 27 juillet au 18 
décembre 1987, au traitement annuel mentionné au rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, à la fonction 
ct•administrateur adjoint à la direction générale - centre d•urgence .. 
9-1-1, M. Pierre-Paul Raymond, présentement chef ct•équipe - centre 
d•urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale- centre ct•.urgence 9-1-1 -traitements 
et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général ~ il est 

ct• autoriser M. Réal R. Normandeau, coordonnateur en gestion immobi
lière à la direction générale, à participer au 1er Congrès annuel sur 
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la promotion et le marketing de l 1 immobilier commercial à Montréal; 
de mettre à cette fin une somme de 375 $ à la disposition de 
M. Normandeau, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale- transport et communications. 

- - - - - - - -- - - -

Sur recommandation du directeur général , il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Claude Forcier, chef de 
division - bureau du taxi à la direction générale~ de participer à la 
mission ct•étude mise sur pied par le ministère des Transports du 
Québec et portant sur 11 application de la réglementation du taxi à 
Toronto, et ct•autoriser une dépense n•excédant pas 730 $ à cette fin; 
M. Forci er devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale- bureau du taxi -transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

ct•autoriser M'ne France· Boivin, sténosecrétaire à la direction géné
rale - gestion immobilière, à sui v re un cours de formation ct• une 
durée de cinq jours et demi (5~) sur le logiciel de traitement de 
textes Wordperfect, lequel cours sera dispensé à Montréal par le 
Centre de formation Jolidata, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 450 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Jacques Lanciault, chef de section- paie à la tréso
rerie, à suivre un cours de formation· d•une durée de deux (2} jours 
sur 1 e 1 ogici el Lotus, 1 equel cours sera dispensé à Montréal par 1 a 
Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du 
Québec, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 225 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 éval uation, il est 

a) de pr:olonger, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter 
du 2 septembre 1987, au traitement annuel qu• il reçoit présen
tement, 1•assignation temporaire de M. Gaston Leclerc à la 
fonction de contrôleur de la qualité au service de 1• év al uat ion, 
le tout conformément à 1•entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à ce 
sujet; 

b} de continuer à verser audit .. fvl. Leclerc 1• allocation de dépenses 
quil · reçoit présentement dans 1• exercice de ses fonctions. 
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RESOLU 

87-1519 

RESOLU 
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IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser dix (10) employés du service de l'évaluation à participer 
à un séminaire organisé à tvlontréal par l'Association des éval uateurs 
municipaux du Québec et portant sur l'analyse et l'évaluation d'un 
centre d'achats, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 3 150 $ à 
cette fin; les pièces justificatives des dépenses encourues devront 
cependant être transm1ses au trésorier. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels èt administratifs. 

Sur recommandation du directeur dubureau de transport !llétropolitain, 
il est 

d'accorder à r~. Gilles Duval, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métro po 1 i tain, une all oc at ion men sue 11 e ·de 38 $ en 
remboursement des dépenses encourues dans 1' exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des colTB11unications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied, à compter du 16 janvier 1988, quatre (4) 
employés temporaires au bureau de transport métropolitain, 
lesquels sont mentionnés à l'annexe 11 A11 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire; 

b) 

c) 

d) 

de signifier à chacun des employés concernés les pré-avis de 
départ prévus à la convention collective de travail des fonction
naires; 

d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et.au versement des 
indemnités de départ, le tout conformément aux dispositions de la 
convention col lect ive de travail des fonctionnai res; 

d'offrir aux employés temporaires qui souhaiteront s'en préva
loir, les services du Conseil de placement professionnel et 
d • autoriser une dépense n'excédant pas 2 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur- règle
ment 55 modifié; 

.:. quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du n1étro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser r~es Yvonne Hénault et Sylvie Nicol, respectivement 
sténosecrétaire et sténodactylo au service de l'environnement, à 
suivre un cours de formation d'une durée de cinq jours et demi (5~) 
sur le logiciel de traitement de textes Wordperfect, lequel cours 
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sera dispensé à Montréal par le Centre de formation Jolidata, et 
d•autoriser une dépènse n•excédant pas 900 $ à cette fin. 

IMPUTA TI ON: inspection des ,aliments - servi ces professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du' directeur du service de l 1 environnement, il est 

d•accorder, à compter du 3 août 1987, à M. Réjean Clément, surin
tendant - administration au service de ]•environnement~ une allo
cation annuelle de 600 $ en remboursement des dépenses encourues dans 
1• exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux· fins des traite
ments, gages et contributions de 1• employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de ]•environnement, il est 

de MODIFIER la résolution 87-445 de ce comité en date du 26 mars 1987 
nommant ·temporairement certaines personnes à la fonction de chef 
d•atelier au service de ]•environnement, en y ajoutant après le 
paragraphe c) ce qui suit: 

11 A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, ces nomi
nations deviendront~ à 1•expiration de 
cette période, permanentes à compter de la 
date d1 entrée en fonction de ces employés 
dans ces postes pourvu que le directeur 
du service de ]•environnement ait recom
mandé leur permanence au chef de division -
ressources humai nes ... 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire,. il est 

d•autoriser M. Serge Brabant, préposé à la planification au service 
de la planification du territoire, à assister à un colloque organisé 
à Montréal par 1 1 Association canadienne des sciences géodésiques et 
cartographiques et intitulé: 11 La géomatique appliquée à la gestion 
municipale .. ; de mettre à cette fin une somme de 200 $ à la disposi
tion de M. Brabant, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement- transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de IVIODIFIER 1 e paragraphe b) de la résolut ion 87-1374 de ce comité en 
date du 10 septèmbre 1987 ajustant le traitement annuel de certaines 
personnes· du service de la planification du territoire, eri y rempla
çant 1• imputation y apparaissant par la suivante: 
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87-1525 

RESOLU 

87-1526 

RESOLU 

87-1527 

RESOLU 

11 IMPUTATION: aux postes de traitements et contributions de l•em
ployeur du service concerné et à même les crédits déjà 
appropriés aux fins des traitements, gages et contribu
tions de 1•employeur- règlement 47 modifié (aménage
ment) ... 

Sur recommandation du directeur de 1• Office de 1• expansion écono-
mi que, il est 

d • autoriser Mne ·sylvie Merci er, chargée de recherche à 110ffice de 
1•expansion économique, à participer à un colloque organisé conjoin
tement par la Chambre de commerce de Montréal et la revue L1 Actualité 
et intitulé: 11 Le défi Montréal 11

; de mettre à cette fin une somme de 
350 $ à la disposition de Mmè Mercier, cêtte dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 10ffice de 1• expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 1 0ffice de 
1 1 expansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
trielle en France, au Luxembourg et dans les Pays-Bas; de mettre à 
cette fin une somme de'9 000$ à la disposition de M. Sybertz, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
col11Tiun i cati ons. 

Sur recommandation du directeur du service de po 1 ice, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité M. Jean-Louis Rousse, 
sergent au service de police, et d•en informer 1 1Association de 
bienfaisance et de retrajte des pol ici.ers de la 'Communauté 
ur bai ne de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle 
M. Clarence Fyckes, sergent-détective au service de police, et 
d 1 en informer 1 1Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, !Vme Diane 
Bourdeau à 1•emploi d1 administrateur adjoint- études et procédés au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette ncmination deviendra, à 1•expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d•entrée en fonction de 
cette anployée pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
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IfVIPUTATION: service de police- traitements- civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. John Dal zell, directeur de la section rel at ions avec 
la communauté au service de police, à participe-r au 3e Congrès 
national sur 11 éducation multiculturelle et interculturelle qui sera 
tenu à Edmonton~ Alberta; de mettre à cette fin une somme de 1 650 $ 
à la disposition de M. Dalzell~ ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièc_es jùs·tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues 
Hochelaga et Lapointe, dans Montréal (dfstrict policier 53); 

b) de créer les traverses d'écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection des rues Hochelaga et Lebrun (district pol ici er 
53); 

intersection des rues Des Ormeaux et De Grosbois (district 
po 1 ici er 53). 

IMPUTATION: service de police- traitements- civils et contributions 
de l'employe ur. 

Il est 

d'autoriser M. Robert M. Kouri, président du comité consultatif du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal sur 
les relations interculturelles, à participer au 3e Congrès national 
sur l'éducation multiculturelle et interculturelle qui sera tenu à 
Edmonton, A 1 berta; de mettre à cette fin une somme de 1 650 $ à 1 a 
disposition de M. Kouri ~ ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces j~stificatives des dépenses encour.ues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses nôn prévues 
au budget et réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - transport et communications. 

1 650 $ 

1 650 $ 

IfVIPUTATION: Conseil - comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

- - - - '-:-" -

Sur recommandation ·du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 
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Installation de conduites ct•ég.out unitaire: 

croissant Fernand-Gauthier (rue 142-58), de 1• avenue Fernand
Gauthier i un point situé à environ 50 mitres au nord de la 
Pl ace 143-126; 

Place 143-135, du croissant Fernand-Gauthier i un point situé 
i environ 80 mètres vers 1•ouest; 

rue 142-195, de 1 a rue 142-252 i un point situé i environ 150 
mètres vers 1• ouest; 

rue 142-252, de la rue André-Arnoux à 1•avenue André-~mpère; 

Reconstruction ·ct• une conduite ct• égout üni tai re dans la rue Guy, 
de la rue Notre-Dame i un point situé i environ 60 mètres au nord 
de la rue Sai nt-Jacques. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est ... 

ct• approuver les· travaux ct• installation ct• une conduite ct•égout uni
taire à être exécutés par la ville de Lachine dans la rue Onésime
Gagnon (lots P.549-24 et P.550-12), de la 32e Avenue à un point situé 
à environ 100 mètres au sud de la rue Louis-Amos, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re~ il est 

de donner avis à la cité de Côte Saint-Luc, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l 1 aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement ct•emprunt no 1939 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Com
munauté. 

Sur recommandation du directéur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1•_ urbanisme: 

a) qu• une partie des travaux prévus par son règlement d'emprunt no 
7502 n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du règlement. 65 relatif -au contrôle intérimaire de 11 amé
nagement du terri toi re de 1 a Communauté et que 1 es autres inter
ventions ne constituent pas ides interventions assujetties aux 
dispositions de 1•article 74 de la Loi sur 1•aménagement et 
1• urbanisme; 

b) que les travaux prévus par son -règlement ct•emprunt no 7503 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 11 amé
nagement du territoire de la Communauté. 
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Il est 

a) de nommer, conformément à l'article 11 du chapitre 110 des lois 
de 1977, la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré et Associés à 
titre de vérificateurs pour examiner les livres de l'Association 
de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'exercice financier 1987. Les hono
raires de cette firme seront à la charge de ladite Association; 

b) d'ABROGER en conséquence le paragraphe d) de la résolution 78-4 
de ce comité en date du 12 janvier 1978, telle que modifiée, 
ainsi que la résolution 82-439 de ce comité en date du 8 avril 
1982. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel 1 a Communauté ur bai ne de 
Montréal retient les services du docteur RicHard Pr.osc·hek en qualité 
de conseiller médical en matière d'accident du travail auprès de la 
division des ressources humai nes de la direction générale; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter de la date de 
la signature dudit projet d'entente; 

VU 1 e rapport du directeur général , il est 

d'approuver ce projet d'entente, d • autoriser le président du comité. 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 25 000 $ à cette 
fin. · 

IMPUTATION: di rection générale - ressources humai nes - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le directeur général à acheter de l'équipement infor
matique pour les besoins du contentieux, et à placer une commande 
à cette fin pour un montant n'excédant pas 34 747 $; 

r Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale contentieux - achat d'équipe-

ment. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - achat d'équipe
ment. 

b) d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excé
dant pas 1 800 $ pour 1 a formation du personnel du contentieux 
sur les logiciels de traitement de textes Wordperf~ct et Lotus. 

Virement de: autres dépenses- développement informatique; 
à: direction générale- contentieux - services profes

sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale- contentieux- services profes
sionnels et administratifs. 
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87-1541 

RESOLU 

87-1542 

le 8 octobre 1987 

Soumises les listes de réclamations nos 577 et 578; 

Il est 

ct•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses':; dépenses non prévues au budget et 
réel am at ions. 

1 

1 

1 

1 

Sur recommandation de 1• avocatl de la Communauté, il est 
1 

1 

de retenir les services du dbcteur George Deeb, orthopédiste, pour 
assister 1•avocat de la Commuhauté et procéder à une expertise dans 
la cause C.S.M. 500-05-00652B-870 - Coi11Ilission des droits de la 
perso~ne. du Québec .(Stéphane 1 ~Mundvill er) ~vs Communauté urb~i ne de. 
Montreal, et d • autor1 ser une <ii epense n • excedant pas 1 000 $ a cette 
fin. . 1 

IMPUTATION: direction généralle - contentieux 
siomiels et adminilstratifs. 

1 

1 

1 

Sur recommandation du directeJ général, il est 
1 

services profes-

ct• effectuer le virement de crédits suivant au budget de· la direction 
générale- vérification internle pour 1•année 1987: 

1 

DE: 

A: 

1 

1 

1 

1 

1 

direction générale - véri~ication interne -
services professionnels e~ administratifs 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

direction générale- véri~ication interne-
transport et communicatiOlr 

direction générale- vériflication interne
biens non durables 

Sur recommandation du directeur général, il est 

2 000 $ 
----------

1 000 $ 

1 000 $ 

2 000 $ 
------------

de mettre à la disposition du chef de division - ressources humaines 
à la direction générale une somme n•excédant pas 4 540 $aux fins de 
la mise sur pied ct•un programme de formation destiné au personnel de 
la direction générale- bureau du taxi. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général , il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

87-1543 

RESOLU 

87-1544 

RESOLU 

le 8 octobre 1987 599 

a) de mettre à la disposition du·· directeur général, pour 1• année" 
1987, les montants indiqués en regard des objets de dépenses 
ci-après décrits et ce, aux fins de la mise en opération du 
bureau du taxi : 

objets de dépenses 

traitements 

surtemps 

contributions de l'employeur 

location, entretien et réparations 

biens non durables 

crédits 

10 635 $ 

3 700 $ 

1 150 $ 

5 850 $ 

500 $ 

21 835 $ 
-------------

b) d'effectuer les .virements de crédits suivants au budget de la 
direction générale - bureau du taxi pour l'année 1987: 

1 

DE: 

A: 

direction générale - bureau du taxi: 

traitements 

surtemps 

contributions de l'employeur 

direction générale - bureau du taxi: 

services professionneTs et adminis·
tratifs 

location, entretien et réparations 

biens non durables 

achat d'équipement 

- 29 750 $ 

3 200 $ 

1 150 $ 

34 100 $ 
======= 

2 000 $ 

1 000 $ 

19 300 $ 

11 800 $ 

34 100 $ 
--------------

Soumises les listes 87-053 et 87-054 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 87-055 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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RESOLU 

87-1548 

RESOLU 
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Sur reconmiaridation du trésorier, il est 

dè ratifier 1• achat, pour les fins du forids a• amortissement, de 
970 000 $ d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal détenues 
par le Régime supplémentaire de rentes de la Société de transport de 
1 a Communauté urbaine de Montréal, au prix de 925 671 $ pl us les 
intérêts courus au 5 octobre 1987, soit 29 418,90 $~ pour un coût 
total de 955 089,90 $. 

H~PUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro: 

budget 1987: 950 000 $ · 
budget 1988: 20 000 $ 

Sur recommandation du di recteur du service de 1• év al uat ion, il est 

de retenir les services de M. John F. Mills, ingénieur, à titre de 
témoin-expert lors de 1• audition devant le Bureau de révision de 
l 1 évaluation foncière du Québec de la cause opposant la Communauté 
urbaine de Montréal et la compagnie Gulf (maintenant Ultramar), et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 1-5 000 $ à cette fin. 

Virement de: évaluation- location, entretien et réparations; 
à: évaluation - services 1 professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 1987, 
1988 et 1989 de la Communauté, le virement de crédits suivants aux 
engagements et dépenses du règlement 55 modifié: 

DE: 

A: 

dépenses connexes inhérentes aux contrats -
utilités publiques 

depenses connexes inhérentes aux contrats -
loyers et locations, taxes, servitudes et 
droits de passage 

114 000 $ 
-------------------

114 000 $ 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) de retenir, pour une période n•excédant pas 910 heures et au taux 
horaire de 50$, les services de M. Martial Quesnel, ingénieur, à 
titre d•expert-conseil aux fins d•assister 1•avocat de la Conmu
nauté dans la cause c.s.M. 500~05-008412-874 - Canco Construction 
Inc. vs Communauté urbaine de Montréal, ainsi que dans tout autre 
dossier où son expertise sera jugée nécessaire, le tout conformé-· 
ment à 1• offre de services de M. Quesnel en date du 5 octo~re 
1987 jointe au dossier de la présente résolution et identifilée 
par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant Ras 
45 500 $ à cette fin; 1 

1 

Archives de la Ville de Montréal



87-1549 

RESOLU 

87-1550 

RESOLU 

87-1551 

RESOLU 

le 8 octobre 1987 601 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour 1 a construction des prolongements du 
métro- règlement 55 modifié. 

b} d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1987, 1988 et 1989 de 1 a Corrmunauté, 1 e virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses du règlement 55 modifié: 

·virement de: dépenses connexes administratives -
traitements, gages et contributions 
de l'employe ur 45 500 $ 

a: dépenses connex.es administratives -
honoraires et,études 45 500 $ 

IMPUTATION: dépenses connexes administratives - honoraires et 
études~ reglemènt 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de retenir, dans le cadre du projet de renouvellement des ordinateurs 
à Providence, les services de M. Vladimir lonesc u, programmeur de la 
firme La Gestion Proben Ltée, et ce, pour une période n'excédant pas 
700 heures au taux ho rai re de 34 $, 1 e tout conformément à 1' offre de 
services de ladite firme en date du 24 septembre 1987 jointe au .. 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 23 800 $ à cette fin. 

IMPUTATION: sur· le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de prolonger, dans le cadre du projet de renouvellement des ordina
teurs à Providence, pour une période additionnelle de soixante (60} 
jours, la rétention des services de M. Yves Phaneuf, prograrrmeur, et 
ce, aux mêmes conditions que celles stipulées dans la résolution 
87-362 de ce comité en dq.te du 5 mars 1987, et d • autoriser une 
dépense n'excédant pas 5 400 $ à .. cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disp~mible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction (1983) 
Ltée, le contrat pour l'exécution de menus ouvrages en génie et 
architecture sur les prolongements du métro~ y compris l'installation 
d'équipements, de matériaux et d'appareils fournis par la Communauté 
urbaine de fvlontréal et à l'exception de ·menus ouvrages en plomberie, 
vent il at ion et électricité (contrat 282-BTM), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de 349 644 $, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro {règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder au plus bas soumi~sionnaire, Spino Construction Cie Ltée, 
1 e contrat pour la construction de l'arrière-gare Côte-Vertu (phase 
II) de 1 a 1 igne de métro no 2 vers le nord-ouest (contrat 273-BTM), 
aux prix de sa soumission, soit au pri?< total approximatif de 
3 255 028 $, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau;. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la· construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau d~ transport métro pol itai n, 
ii est 

de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 1 000 000 $ 
représentant une partie du solde non utilisé du montant prévu pour 

·le contrat 602-M5-74 relatif à l'étude, la fabrication, la fourniture 
et l'installation d'une commande centralisée pour le métro, l'adjudi
cataire de ce contrat étant Westinghouse Canada Limitée. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter· provisoirement, a compter des dates ci-après indiquées, 
1 es postes ou. parties de postes suivants du contrat 614-MS-85-BTM 
relatif à la fourniture et à l'installation des ordinateurs et acces
soires pour la commande centralisée du réseau~ du métro~ l'adjudica
taire de ce contrat étant B.G. Checo International 'Ltée, le tout con
formément aux dispositions de 1' article 4004 de la section des exi
gences générales de ce contrat: 

poste sous- description quantité date de 
poste matériel montage l'acceptation 

1 1.2 ordinateur poste de 1 1 ' 86-12-02 
commande centralisée 
(PCC) 1 igne 2 

1 1.4 ordinateur poste de 1 1 87-06-10 
contrôle et de mesure 
{ PCM ). 

1 1.8 disque fixe Winchester 
de 15 méga-oc'tets avec~ 

1 87-06-10 

son média amov ib 1 e 'et 
son contrôleur 

3. 3.1 interfaces. et câblage - 92 92 87-07-10 
ordinateurs et Master 
Terminal Units (MTU) -
PCt~ 
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poste. sous- de sc ri pt ion quantité date de 
poste matériel montage l'acceptation 

3 3.2 interfaces et câbl~ge - global global 87-07-10 .. 

ordinateurs et ensembles 
pupitres-TCO, incluant 
entrées-sorties - PCM 

3 3.3 interfaces et câblage-
pupitres et équipements 

global global 87-07-10 

anc fens - PCM 

4 4.1 écran cathodique gra- 8 13 87-07-10 
phi que couleur avec 
contrôleur 

4 4.2 clavier pour écran 4 11 87-07-10 
cathodique gr~phique 
couleur 

4 4.3 écran cathodique mono- 9 87-06-30 
chrome al phanuméri que 
avec clavier et con-
trôleur 

4 4.4 écran cathodique gra- 1 87-06-30 
phique monochrome haute 
réso 1 uti on avec cl a- · 
vier et contrôleur 

4 4.5 imprimante graphique 1 . 87-06-30 
haute résolution avec 
contrôleur 

4 4.6 irnprimarite "hard-copy" 1 87-06-30 

5 5.2 · pupit'res poste de con- · 
trôle et de mesure (PCM)-
àvec platines 
pupitre "énergie" 1 87-07-10 
pupitre "auxiliaires" 1 87-07-10 

5 5.3 tables pour écrans 
cathodiques et clavier 
poste "Civex" 1 87-06-30 
poste "surveillant" 1 87-06-30 
poste "etude PCC" 1 87-06-30 
poste "étude PCM" 1 87-06-30 

------ - - - -

SUr recommandation du di recteur du bureau de transport métro po 1 itai n, 
il est 

d'accepter prov-isoirement~ à compter'du 19 août 1987, les escaliers 
mécaniques nos 1 et 2 installés dans la station de métro Outremont et 
faisant partie du contrat 329-M2-85-BTM, l'adjudicataire de ce 
con t'rat étant Les Ascenseurs, Labadie Inc. ~ 1 e tout conformément aux 
dispositions de l'article, 17 du cahier des charges spéciales et de 
1 'article 4004 du cahier des charges générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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d'accepter définitivement, à compter du 16 juin 1987, les parties de 
postes suivants du contrat 328-M17-85-BTM relatif à la fourniture et 
à l 1 installation des canalisations d1 incendie en tunnel sur la ligne 
de métro no 5 et à 11 arrière-gare Côte-Vertu de la ·ligne de métro no 
2 vers le nord-ouest, 1 1 adjudicataire de ce contrat étant S. Lemaire 
Inc., le tout conformément à 1•article 4004 du cahier des exigences 
générales de ce contrat: 

poste du bordereau 

1 
3 
4 

poste d 1 incendie 

type 11 A11 

type 11C11 

type 11 D11 

quantité 

15 
4 
3 

ATTENDU que par sa résolution 83-1061 en date du 15 juin 1983, le 
comité exécutif de la Communauté accordait à Lacon Ltée le contrat 
248 relatif à 1• exécution de tous 1 es travaux nécessaires à 1• aména
gement des locaux à la station de métro Snowdon; 

ATTENDU que par sa résolution 85-787 en date du 17 avril 1985, le 
comité exécutif approuvait 1• estimation fi na le dudit contrat 248 et 
retournait au solde du règlement 55 modifié la somme de 21 207,47 $; 

ATTENDU que vers le 15 juillet 1985, la Communauté recevait un avis 
11 informant que Lacon Ltée avait consenti un transport général de 
créances le 29 septembe 1983 en faveur de la Caisse Populaire Henri
Bourassa, le tout val abl ernent enregistré 1 e 7 octobre 1983 au Bureau 
d•enregistrement de f'lbnréal sous le numéro 3407294 et publié le 23 
octobre 1984 dans Le Devoir et The Gazette conformément à 1• article 
1571 d) du Code civil; 

ATTENDU que le 12 mars 1986, Lacon Ltée déclarait faillite et qu• en 
vertu de 1•article 72, 2e paragraphe, de la Loi concernant la 
faillite, il est stipulé que la cession d•une créance comptable enre
gistrée conformément à une loi provinciale·· (1571 d) du Code civil) 
est valide et opposable au syndic si elle a été faite avant la date 
de 1 a fa i 11 i te; 

Vu le rapport du directeur du lbureau de transport métropolitain, il 
est 

a} d 1 ABROGER 1 a résolution 85-787 de ce comité en date du 17 avril 
1985 approuvant l'estimation finale du contrat 248 relatif à 
11 exécution de tous les travaux necessaires à 1 1 aménagement des 
locaux à la station de métro Snowdon et retournant au solde du 
règlement 55 modifié la sonme de 21 207,47 $, l•adjudicataire de 
contrat étant Lacon Ltée; 

b) d•accepter définitivement, à compter du 28 février 1986, les 
travaux du contrat ci-haut mentionné, et d•autoriser le paiement 
à la Caisse Populaire Henri-Bourassa, créancier privilégié enre- .. 
gistré de Lacon Ltée; adjudicataire de ce contrat, de la retenue 
de garantie au montant de 12 409,63 $ faite à ce sujet, pl us les 
intérêts au taux légal sur tette sonme à compter du 18 février 
1985; 

c) d1 approuver 1 1 estimation finale dudit contrat ét d•autoriser le 
paiement d•une sonme de 29 265,49 $à la Caisse Populaire Henri-
Bourassa; -

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
21 207,47 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 
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SOUMIS le projet d'avenant no 3 modifiant certains articles de la ... 
convention intervenue entre la firme Sodeteg - T .A. I. et la Commu
nauté urbaine de Montréal pour- la conception, le développement, la 

' rédaction et la mise èn service d'un logiciel ainsi que la prestation 
de conseils selon les spécifications fonttionnell'es définies dans 
ladite convention, le tout conformément aux résolutions 84-2138 et 
86-2047 de ce comité en date des 15 novembre 1984 et 11 décembre 1986 
respectivement; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

a) d'approuver ce projet d'avenant no 3, 
comité exécutif et le secrétaire à le 
Corrmunauté, et d'autoriser une 
192 948,40 $ à cette fin; 

d'autoriser le président du 
signer pour et au nom de la 
dépense n • excédant .pas .... 

IMPUTATION: 192 948,40$ - à recouvrer de la Société de transport 
de 1 a Corrmunauté urbaine de, fvlontréal. 

b} d'ABROGER en conséquence la résolution 87-1077 de ce comité en 
date du 9 juillet 1987 aux mêmes fins. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Déneigeurs Métropolitain 
Inc., le contrat pour le déneigement à proximité et sur le site de la 
station d'épuration (contrat 1777-AE), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 41 970 $, et sel on les pl ans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service de l'environne
ment, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: Fonds d'administration budgétaire: 

budget 1987: 

6 043,68 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - 1 oca
tion, entretien et réparations; 

377,73 $- projets municipaux d'égout et contrôle 
des déversements industriels- location, 
entretien et réparations; 

budget 1988: 

14 101,92 $-exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepte urs - 1 oc a
ti on, entretien et réparations; 

881,37 $ - projets municipaux d'égout et contrôle 
des déversements industriels- location, 
entretien et réparations; 

Fonds des règlements d'emprunt: 

20 565,30 $ - sur le solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour dépenses capi
tal es rel at ives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté 
( règlement 64 modifié). 
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87-1563 

RESOLU 

87-1564 

le 8 octobre 1987 

Sur recommandation du directeur du serviCe de l'environnement, il est. 

d'accepter définitivement, à compter du 17 septembre 1987, les 
travaux du contrat AA-IA-1662 relatif à la fourniture et à l'instal
lation d'un système de chromatographie en phase gazeuse muni d'un 
détecteur de masse, et' d'autoriser le paiement à Hewlett-Packard 
(Canada) Ltée, adjudicataire de ce contra:t~ de la retenue de garantie 
au montant de 8 927,44$ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 17 septembre 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environn·ement, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 7 août 1987, les travaux 
du contrat 7007-AE relatlf ·à la fourniture et à la livraison de 
deux (2) semi-remorques à benne basculante, et d'autoriser le 
trésorier à rembourser à la firme Cobra Manufacturi ng, adj udica
taire de ce contrat, le dépôt de 5 000 $ qu'elle a fait concer
nant ce contrat, pl us les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 12 février 1987; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié la so11111e de 1 000 $ 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement et vu 
là résolution86-198 de ce comité en date du 30 janvier 1986, il est 

a) d'accepter le prix de 625 000 $ soumis par la ville de LaSalle 
pour la construction de la structure de dérivation et de déverse
ment Alepin, le tout conformément au· paragraphe b) de la résolu
tion ci-haut mentionnée; 

b) de mettre à cette fin une somme n'excédant pas 625 000 $ à la 
disposition du directeur du service de l'environnement et d'auto
riser çe dernier à établir avec les représentants de la ville de 
LaSalle 1 es modalités de remboursement de 1 adite somme qui devra 
s'effectuer au prorata des travaux exécutés. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capital es rel at ives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditîons possibles~ une camionnette Ford 1980, et 
de remettre 1 e produit de 1 a vente au trésorier de 1 a Corrmunauté, 1 e 
tout conformément aux conditions mentionnées au contrat P87-011-POL. 

Sur recommandation du di recteur du service de 1 a pl ani fic at ion du 
territoire, il est 
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d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour l'année 1987: 

DE: 

A: 

urbanisme et schéma'd'aménagement- services 
professionnels et administratifs 

urbanisme et schéma d'aménagement - transport 
et communications 

urbanisme et schéma d'aménagement- biens 
non dur ab 1 es 

37 000 $ 
-----------

30 000 $ 

7 000 $ 

37 000 $ 
======== 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accorder au pl us bas soumissionnaire, Les Entreprises Veral Inc., 
le contrat pour l'exécution de certains travaux d'aménagement pay
sager dans les parcs régionaux (contrat 1-44-PLAN), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 143 592,77 '$, et selon 
1 es pl ans et 1 e cahier des charges pr,éparés à ce sujet par 1 e service 
de la planification du territoire, et_ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capital es rel at ives à l'aménagement des parcs -
règlement 47 modifié. 

Su-r recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 24 juillet 1987, les 
travaux du contrat PAP-2/82-20-8 rel at if à l'aménagement de 1 a 
partie est du parc • régional de la Rivière-des-Prairies, et 
d'autoriser le paiement à Les Paysagistes Cinquino Compagnie 
Limitée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de 28 972,45 $ faite à ce sujet, pl us les intérêts au 
taux 1 égal sur cette somme à compter du 24 juill et 1986; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Les Paysagistes Cinquino 
Compagnie Limitée une somme de 52 217,93 $ sans intérêt, cette 
somme représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de la 
résolution 87-376 de ce comité en date du 5 mars 1987, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 15 du cahier lB des 
exigences spéciales de ce contrat. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 1er 
octobre 1987 au 30 septembre 1988, les services de M. Marcel 
Robitaille aux fins de la surveillance et de l'entretien du parc 
régional du Cap-Saint-Jacques; 
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VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d 1 approuver ce projet d•entente, d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nan de la Commu
nauté, et d • autoriser une dé peri-se · n • exèédant pas 32 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 8 125 $ - budget 1987 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation- services profes
sionnels et administratifs; 

24 375 $ - budgdt 1988 - parcs régionaux - gestion et 
ex pl citation - services profes
sionnels et administratifs. 

SOUI'•'IIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet au Service du Loisir de 11}1.rchipel. d1 Hochel aga Inc. 
d•utiliser~ à titre gratuit, une partie du chalet d•accueil situé au 
9432, boulevard Gouin ouest, Pierrefonds, dans le parc régional du 
Bois-de-Liesse; 

ATTENDU que cette pennission a été accordée à certaines conditions et 
pour 1 a période du 21 septembre au 22 décembre 1987; 

VU 1 e rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet d1 entente et d1 autoriser ·1e président du comité 
exécutif et le secrétaire -à le s-igner pour et au nan de la Commu-
nauté. · · 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de désigner M. Luc Tremb 1 ay, en remplacement de f~. Jean Lamoureux 
nommé par la résolut ion 1887 du Conseil en date du 21 décembre 
1983, à titre de fonctionnaire de la ville de Sainte-Geneviève 
désigné pour appliquer, au nan de la Communauté, le règlement 65 · 
rel at if au contrôle intérimaire de 1• aménagement du 'terri toi re de 
1 a Communauté; 

b) de désigner Mne Ri ta Ail ai re, en remplacement de Mne Thérèse 
Veillette également nommée par la résolution cf-haut mentionnée, 
à titre de substitut du fonctionnaire de la ville de Sainte
Geneviève désigné pour appliquer, au nom de la Cornmunauté, 1 e 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de 1 1 0ffice de 
1• expansion économique pour 1• année 1987: 

DE: 

promotion et développement industriel -
transport et communications 1 200 $ 

---------~----
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A: 

le 8 octobre 1987 

promotion et développement industriel -
biens non durables 

609 

1 200 $ 
---------------

Sur recommandation du directeur de 1 10ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 110ffice de 11 expansion 
économique une somme n•excédant pas 50 000 $aux fins de l•organisa
tion, en collaboration avec la Chambre de coll11lerce de Montréal et le 
Bureau de commerce de Montréal, d•une mission économique à Paris, 
Londres et Lyon. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réel amati ons 

service de police- contributions de 1•employeur 

664 000 $ 
---------------

664 000 $ 
--------------------

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

ct• autoriser le directeur du service de police à acheter, pour les 
besoins de la section enquêtes spécialisées et des districts 25 et 
33, cinq (5) micro-ordinateurs, les équipements périphériques ainsi 
que les logiciels appropriés, et à placer une commande à cette fin 
pour un montant n•excédant pas 45 000 $. 

IMPUTATION: service de police- achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme J.A. Marois (1980) 
Inc., évaluateurs agréés, aux fins de procéder à 11 évaïuation de 
1 1 immeuble situé aux 750, rue Bonsecours et 775, rue Gosford, 
Montréal, le tout conformément à 1•offre de services de ladite firme 
en date du 1er septembre 1987 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 9 500 $à cette_fin. 
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RESOLU 

87-1576 

RESOLU 

87-1577 

RESOLU 

87-1578 

RESOLU 

le 8 octobre 1987 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, dans le cadre de 1 1 implantation de la nouvelle techno
logie informatique au service de police, les services ct•un informa:ti-. 
cien de la firme Groupe DMR Inc. pour agir à titre de conseiller 
auprès de la section systèmes et développement dudit service et ce, 
pour 1 a période du 12 octobre 1987 au 31 septembre 1988, 1 e tout 
c'onformément à 1•offre de services de· ladite firme en date du 6 août 
1987 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d•autoriser .uné dépense n•excédant pas 112 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 30 000 $ - budget 1987 du service de police - services 
professionnels et administratifs; 

82 000 $ budget 1988 du service de police - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

ct•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1 offres public pour 1•entretien ct• équipements informatiques (con
trat 87-039-POL), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du- 24 septembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 84-1393 de 
ce comité en date du 19 juillet 1984 accordant à Garda du Québec Ltée 
le contrat P23-84 relatif à la surveillance ct•éctifices et de tra
verses ct•écoliers: 

a) en y remplaçant les mots et chiffres 11 pour la période du 1er ao.ût-
1984 au 31 juillet 1987" y apparaissant par ceux de: 11 pour la 
périodé du 1er_ août 1984 au 31 août 1987 11

; 

b) en y remplaçant le montant de 112 .105 015,16 $ 11 y apparaissant par 
celui de: 112 191 651,08 $ 11

; 

c) en y remplaçant le quatrième (4e) alinéa de 11 imputation y appa
raissant par le suivant: --

114- jusqu• à concurrence de 516 364,05 $ - budget 1987 du service 
de police - services professionnels et administratifs ... 

i 
• • 1 

Sur reconimahdation du directeur du service de police, il .est 

ct•accorder au plus bas soumiSsionnaire conforme, William Scully Ltée, 
le contrat relatif à la fourniture de képis pour policiers (contrat 
87-007-POL), aux prix de sa soum.ission, soit au prix total approxi
matif de 56 139,30 $, toutes taxes incl uses, et ct• autoriser le di
recteur du service de police à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 

Archives de la Ville de Montréal



87-1579 

RESOLU 
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RESOLU 

le 8 bctobre 1987 611 

IMPUTATION: service de police:- biens non durables. 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 87-011-
POL, 1 es contrats suivants rel at ifs à 1 a fournitUre de pièces et 
d'accessoires pour policiers: 

b) 

WILLIAM SCULLY LTEE 

Articles 15, 16, 21 et 29 

CHELSEA MFG. CO. INC. 

Article 2 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 4, 23, 27 et 28 

UNIFORMES LE GRAND (1983) INC. 

Articles 6, 7, 8 et 14 · 

7 344,47 - toutes taxes 
incluses 

12 559,80 - toutes taxes 
incluses 

70 728,35 - toutes taxes 
incl uses 

2 501,82 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police biens non durables. 

de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires suivants la différence entre leur dépôt de soumission et 
le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat octroyé: 

William Scully Ltée 
(articles 15, 16, 21 et 29) 
Uni formes Le Grand ( 1983) Inc. 
(articles 6, 7, 8 et 14) 

c) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de l'adjudicataire des articles 4, 23, 27 et 28, soit 
Les Distributeurs R. Nicholls Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas .soumissionnaire conforme,- Les Distribu
teurs R. Nicholls Ltée, le contrat pour la fourniture de vestes 
pare-balles {contrat 87 -025-POL), aux prix révisés de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de 195 482,58 $, toutes 
taxes incluses, et d'autoriser le directeur dudit service à 
émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés en vertu de la ré
solution 85-2705 de ce comité en date du 12 décembre 
1985. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de l'adjudicataire dudit contrat 87-025-POL. 

Archives de la Ville de Montréal



612 

87-1581 

RESOLU 

87-1582 

RESOLU 

87-1583 

RESOLU 

le 8 octobre 1987 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) ct•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d1 offres 87-034-
POL, 1 es contrats suivants relatifs au rembourrage de fauteuils 
et à la peinture de meubles et ce, pour une période n•excédant 
pas trois (3) ans à compter du 1er octobre 1987: 

ATELIER DE REMBOURRAGE CAPARELLI 

Rembourrage 33 157,80 $ ..: toutes taxes 
incl uses 

PEINTURE FRIGO LTEE 

Peinture 74 686,80 $ - toutes taxes 
incluses 

et ct•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 8 631,17 $ - budget 1987 du service de police -
biens non durables; 

34 848,66 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1988 du service de 
po 1 ice; 

36 240,32 $ à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1989 du service de 
police; 

28 124,45 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1990 du service de 
police; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 87-034-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser-le trésorier à rembourser à la firme Chemises Diamond son 
dépôt de soumission au montant de 18 770,88 $relativement au contrat 
86-003-POL qui a été exécuté à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du serv~ce de police, il est 

d•autoriser la firme Encan d1 Auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, Iles véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men-
tionnées au contrat P87~011-POL: 1 ' 

1 auto Mal ibu 1980 
1 auto Caravelle 1980 
2 autos Mal ibu 1981 
1 auto Oldsmobile Cutlass 1981 

- 4 autos Caravelle 1982 
1 auto. Mà 1 i b u 1983 
1 auto Monte Carlo 1983 
3 autos Celebrity 1984 
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Après avoir pris connaissance, conformément à 11 article 178.1 de la 
Loi sur la Communauté, de 1• avis de la Commission de la sécurité 
publique en date du 28 septembre '1987 recommandant au comité exécutif 
la fixation des effectifs policiers et civils du service de police 
pour 1•année 1988, il est 

de fixer comme suit le nombre de policiers, de fonctionnaires et 
d•employés du service de police pour 1•année 1988: 

4 518 policiers; 
576 cols blancs; 

53 cols bleus; 
529 préposés aux traverses d1 écoliers. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport -suivant de la 
Commission du transport en commun: 

11 La Commission du transport en commun, en séance p-ublique le 7 
octobre 1987 ~ 

REC(JIIMANDE AU CONSEIL d • adopter 'le projet de règlement sur le 
transport par taxi de la Communauté urbaine de Montréal avec les 
modifications aux articles 

33 et 47c): 

35 
64 

73 

déclaration de restriction médicale au permis pour bé
:néficier de 1•exemption de prendre un animal-guide à 
:bord; 
révocation du permis ou droit ct• en obtenir un; 
pu autre tarif autorisé par la Commission des trans-

l
ports du Québec; 
interdiction aux transporteurs spécialisés et pour 
lleur compte de faire du maraudage, de la so.llicitation 
et du transport collectif: 11 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté, lè rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

11 La Commission de la sécurité publique, en séance publique le 7 
octobre 1987, 

RECOMMANDE AU CONSEIL de recevoir le projet amendé de mémoire sur 
1•organisation policière, d•en adopter les conclusions et de le 
transmettre à la Commission parleméntaire des i.nstitutions à titre 
de position de la Communauté urbaine de 1'110ntréal •11 

Vu la résolution C.A. 87-199 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréàl en date du 27 août 1987, et conformément 
aux dispositions de 1•article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver le règlement no CA-7 de la So
ciété de transport autorisant un emprunt de 11 631 000 $ pour le fi
nancement de diverses dépenses en immobilisations. 
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87-1589 

87-1590 

87-1591 

le 8 octobre 1987 

Vu la résolution C.A~ 87-233 de la Société de transport de la Commu- .. 
nauté urbaine de Montréal en date du 24 septembre 1987, et conformé
ment aux dispositions de 1•article 306.14 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE REC(IttMANDER AU CONSEIL d 1 approuver 1 e règlement no CA-8 de 1 a 
Société autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour le financement de 
1•analyse, de la conception~ du développement et de l•implantation 
d•un nouveau système de paie, ainsi que pour 1•acquisition des péri
phériques additionnels pour la saisie des données et 1•emmagasinage 
de l 1 information. 

Vu la réso 1 ut ion c.A. 87-234 de 1 a Société de transport de 1 a Commu
nauté ur bai ne de iv'iontréal en date du 24 septembre 1987, et conformé
ment aux dispositions de 1•article 306.14 de la Loi sur la Commu-. 
nauté, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver le règlement no CA-9 de la So
ciété autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour le financement de 
1•analyse, de la conception~ du développement et de 1•implantation 
d 1 un nouveau système intégré de budget de programmes et ct•engagements 
financiers, ainsi que _l•acquisition ct• un progiciel comptable. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté .acquiert de 
la Commission des Ecoles catholiques de Montréal (CECM), pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 1 a Se Avenue 
et au sud-est de la rue Everett, dans Montréal, et formé d1 une partie 
des lots 473-1-26 et 473-1-27 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, ainsi qu• une servitude de 1 imitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 250 kPa uni fonnément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel 
qu•indiqué par les lettres ABCDEFGA sur le plan no C-1-555-241-027 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre~ daté du 21 février 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2358 du 
Conseil en date du 17 déce11bre 1986, au~ fins de 
cette acquisition; 

Il y a lieu 

2- autres frais et honorai res inhérents ·à cett1e ac qui si-. 
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

DE REC{JitMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement rel at if à la gouverne et à la régie interne du Conseil de 
la Communauté et remplaçant les règlements 2, 2-1 et 2-2 de la 
Communauté ... 
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A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 
1 

CONVOCATION, CONFECTION DE 
L1 0RDRE DU JOUR ET AJOURNEMENT 

1- Les assemblées régulières du 
Conseil ont 1 i eu tous 1 es deux 
(2) mois. La date de chacune 
de ces assemblées est fixée au 
troisième mercredi du deuxième 
mois qui suit 1 a date de 1• as
semblée régulière précédente et 
1 •avis de convocation doit men
tionner··qu•;il ·s·•agit d1 une as-·· 

· · semblée régulière.······ 

.'' J ; ' 

Le secrétaire de la Communauté 
convoque ces assemblées. 

2- L • ordre du jour de chaque 
assemblée régulière du Conseil 
est dressé par le secrétaire de 
1 a Communauté et comprend les 
sujets qui 1 ui sont comrnuni qués 
en temps ut il e par: 

1. le comité exécutif; 
2. 1 e président du comité exé

cutif; 
3. une commission; 
4. un groupe d•au moins quinze 

(15) membres du Conseil; ou 
5. un membre du Conseil, con

formément à l 1 article 45 de 
1 a Loi • 

L1 ordre du jour ct•une assemblée 
régulière du Conseil comprend 
égal erne nt un sujet dont la Loi 
exige la discussion lors de 
cette assemb 1 ée. 

3- A une assemblée régulière du 
Conseil, un membre peut, à la 
condition qu•il en ait avisé 
par écrit le secrétaire de la 
Corrununauté en temps . utile po ur 
que ce dernier i nsc rive cette 
question à 1•ordre du jour, 
proposer que le comité exécutif 
fasse rapport au Conseil sur 
une matière de la compétence de 
ce dernier. Ce membre peut 
alors exposer les motifs à 
1•appui de sa proposition et, 
si celle-ci est appuyée, les 
autres membres du Conseil ont 
1 e même droit de pa ro 1 e sur 
cette proposition. Si cette 
proposition est adoptée, 1 e co
mité exécutif doit faire rap
port au Conseil, en vue de 1• a
doption ct• une mesure, lors de 
la première assemblée régulière 
qui suit 1 • exp i rat i on . d • un dé-
1 ai de soixante (60) jours 

At a meeting of Counci 1 of 
the Communauté urbaine de 
r~ontréal hel d 

It i s decreed and enacted: 

CONVOCATION, PREPARATION 
OF THE AGENDA AND ADJOURNMENT 

1- The reg ul ar meetings of 
Council shall be hel d every two 
(2) months. The date of each 
such meeting shall be set for 
the third Wednesday of the se
cond mon th fo 11 owi ng the date 
of the precedi ng .regul ar meet
ing, and the notice of convoca-

,, t.ion sliall state· that it is for 
·:'a· regular,meet:ing~ 10

"·, 

The Secretary of the Commun i ty 
shall call such meetings. 

2- The agenda of each reg ul ar 
meeting of Co un cil · shall be 
drawn up by the Secretary of 
thê Community and incl ude such 
items as are transmitted to the 
Secretary within the prescribed 
peri ad by: 

1. the Executive Committee; 
2. the Chai rman of the Execu

tive Comnittee; 
3. ·a commission; 
4. a group of .at 1 east fifteen 

(15) members of Council; or 
5. a member of Council, pur

suant to Section 45 of the 
Act. 

The agenda 'of a regular meeting 
of Gbuncil shall al so incl ude 
any item whose discussion at 

· · · suc h meeting i s · re qui· red by the 
Act. ..... ·; , ·.,,· · .. : 

3-At a regular meeting of 
Co un cil , a meniber, prov ided he 
has notîfi ed the Secretary of 
the Community within the pres
cribed peri od so th at the Se
cretary may incl ude such ques
tion on the agenda, may move 
th at the Executive. Commit tee 
re port tb Co une il on a matter 
within the jurisdiction of the 
1 atter. Such member may then 
describe the rea sons j ustifyi ng 
his motion and, if the 1 at ter 
is seconded, the other members 
of Council shall have the same 
right to speak on such motion. 
Should such motion be carried, 
the Executive Commit tee shall 

·report to Council~ with a view 
to adoption of a measure, at 
the first regular meeting after 
expiration of a sixty-(60) day 
period following adoption of 
~h~ motion. Such question 

( /, .: lJ, 
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après l'adoption de la proposi
tion. Cette question fait par
tie de l'ordre dù jour de cette 
assemb 1 ée. 

4- Les assemblées spéciales du 
Conseil sont convoquées par le 
secrétaire de la Communauté à 

, , 1 a .. demande :du président du Con,., , . 
seil, du président du comité 
exécutif, du comité exécutif 
lui-même, d'une commission ou a 
la demande écrite d'au moins 
quinze (15} membres du Con-
seil. L'avis de convocation 
menti on ne 1 es sujets qui 
doivent faire l'objet de dis
cussions, selon la demande. Il 
tient 1 i eu d • ordre du jo ur • 

A une assemblée spéciale du 
Conseil et à tout ajournement 
d'une telle assemblée, on ne 
peut prendre en considération 
que les affaires spécifiées 
dans l'avis de convocation. 

5- Une copie de l'ordre du jour 
de toute assemb 1 ée rég ul i ère, 
l'avis de convocation de toute 
assemblée de même que les notes 
explicatives, lorsque requis, 
doivent être expédiés par le 

.-secr.étaire •. d~ la. Communauté et 
. . 1 :fvrés .par. un fonction na ire de ... " 

1 a Communauté, un agent de 1 a 
paix ou un service de messager 
qui s'occupe de .la 1 ivraison de 
courrier, à chaque membre du 
Conseil à l'adresse donnée par 
ce membre conformément à l' ar
ticle 44 de la Loi, au moins 
trois (3) jours juridiques 
avant l' assemb 1 ée •. 

Le secrétaire fait publier un 
avis préalable de la tenue de 
chaque assemblée du Conseil 
dans un journal diffusé dans le 
territoire de la Communauté. 

6- L'avis de convocation de 
toute assemblée doit mentionner 
l'endroit, la date et l'heure 
de la tenue de cette assemblée. 

De pl us, un exemplaire de tout 
règlement qui fait l'objet d'un 
rapport du comité exécutif au 
Conreil .en. reconmanqant l' adop-

.. tion., doit .accompagner. 1' avis 
de convocation de l'assemblée 
où il doit être considéré. 

7- Lorsqu'à une assemblée spé
ciale ou régulière les affaires 
soumises n'ont pas été entière-

shall be part of the agenda of 
such meeting. 

4- The speci a 1 meetings of 
Council shall be called by the 
Secretary of the Community at 

. · , t~è 1 request of the. Ghai rman of 
Council, the Chairman of the 
Executive Committee, the Execu
tive Conmittee itself, a com
mission, or upon the written 
request of at least fifteen 

·· {15) meinbers of Council • The 
notice of convocation shall 
·state the business to be dis
cussed, based on the request. 
It shall be deemed to be the 
agenda. 

At a special meeting of Co un
cil or at any adjournment of 
such meeting, 6nly the business 
specified in.the notice of con
vocation may be considered. 

5- A copy of the agenda of any 
regul ar meeting, the notice of 
convocàtiori of any meeting as 

- well as the èxplanatory notes, 
when required~ shall be sent by 
the Secretary of the Community 
and.delïvered~. qy a civil ser-

,, Mant of the Community, a peace 
officer, or a messenger service 
which · handl es ·mail del ivery to 
each member of Co une il at the 
address supplied by such member 
pursuant to Section'44 of the 
Act, at least three {3) juridi
cal days be fore the meeting. 

The Secretary shall publish 
pri or notice of the ho 1 ding of 
each meeting of Co une i 1 in a 
newspaper circulated in the 
terri tory of the Community. 

6- The notice of convocation of 
any meeting shall state the 

·pl ace, date and t ime of the 
ho 1 ding of such meeting. 

Furthermore, a copy ·of any by
T.aw wh i ch i s the obj ect of a 
report by the Executive Commit-

, .... tee. recommending ·.its adoption 
by Council shalJ .accompany the 
notice of convocation of the 
meeting at whiëh it is to be 
considered. 

· 7- When, at· a special or regu
lar meeting, the business sub
mitted is not entirely disposed 
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ment expédiées la première 
journée, le Conseil doit ajour
ner à une date ul té ri eure qui 
ne doit pas être postérieure au 
huitième jour suivant la date 
de cette assemblée. 

Lorsqu'à vingt-quatre heures le 
Conseil n'a pas décidé lui-même 
de l~ajournement, ,la .. séance est 
automat:Lquement suspendue à 
compter de ce moment, sauf pour 
les fins de déterminer la date 
de l'ajournement, et à défaut 
par le Conseil de fixer une 
date d'ajournement avant une 
heure, 1 'assemblée est automa
tiquement ajour.née au jour ju
ridique suivant, à dix-neuf 
heures trente. 

Pour les fins du présent ar
ticle, le samedi est considéré 
comme un jour non juridique. 

DÉROULEMENT DES ASSEMBLÉES 

8- Les assemblées du Conseil 
sont publiques. 

9- Le parquet est réservé aux 
membres et aux fonctionnai res 
du Conseil, ainsi qu'au direc-

.. teur. générpl de la Communauté. 
.·Le .p.résident .peut cependant 

permettre à certains invités 
d'y prendre place. Le public 
est admis dans les tribunes. 

-~ . ' 

10- Lls m~res occupent les 
sièges indiqués par le secré
taire qui consulte au préalable 
le président. 

11- Lr président du Conseil 
présitle les assemblées de 
celuïLI ci. Il maintient l'ordre 
et le décorum pendant ces as
semb 1 ées. Il peut faire expul
ser d'une assemblée une per
sonne qui en trouble l'ordre. 

Le vice-président du Conseil 
remplace le président en cas 
d'absence ou d'incapacité ou de 
refus d'agir de celui-ci, ou en 
cas de vacance de son poste 

. s • il . ne .. peut ou ne veut pas 

. conti-n bler d~ exercer , ses fonc
tions, jusqu'à la nomination de 
son successeur. 

of on the fi rst day, Co un cil 
shall adjourn to a subsequent 
date wh ic h shal 1 · be no 1 a ter 

· than the eïghth day followi ng 
the date of such meeting. 

When, at midnight, Council it
sel f has not decided as to the 
adjournment., the, sitting shall 
.be. automatîcally. suspended as 
of such moment, except for pur
poses of set ting the date of 
adjournment, and if Council 
fai 1 s to set a date .. of adjourn
inent be fore one a .in., the meet-

··· i ng shall automat ically be ad
jo urned to the fo 11 owi ng j uri
dical day, at seven-thirty p.m. 

For ptirposes of the present ar
ticle, Saturday shall be deemed 
to be a non-juridical day. 

UNFOLDING OF MEETINGS 

a..: The meetings of Co un cil 
shall be open to the public. 

9- The fl oor of the Co un cil 
chamber shàll be reserved for 
memb.ers and civil servants of 

. ... Courfcil as well as for the 
D.i rector-General. of the Conmu
ni ty. The Chai rman may, howev
er, allow access to certain 
guests. The pub 1 ic shall be 
admitted in the galleries. 

10- The members shall occupy 
the seats indicated by the Se
cretary who sh·all have previ
ously consulted the Chairman. 

11- The Chairman of Council 
presides over meetings of the 
1 at ter. He sh a 11 keep orde r 
and decorum duri ng such meet
ings. He may arder expelled 
fr o-n a meeting a pe rson who i s 

·creating a disturbance. 

The Vice-Chairman of Council 
re pl aces the Chai rman in the 
event the latter is absent, 
incapacitated or refuses to 
act, or if the post i s v ac a nt 

.. because the Chai rmao cannat or 
,.àoes not wish_,to çontinue to 

exerci se the office, un til such 
time as a successor is appoint
ed. 
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En cas d1 absence ou d•incapa
cité ou de refus d•agir de 1•un 
et 1•autre, ou en cas de va
cance de leurs postes S 1 ils ne 
peuvent ou ne veulent pas con
tinuer d•exercer leurs fonc
tions j usqu• à la nomination de 
1 eurs successeurs, 1 es membres 
présents à une assemblée du 
Conseil désignent 1• un d•entre 
eux pour présider cette assem
blée. 

12- Le se crêt ai re de la Commu
nauté consigne au procès-verbal 
1 es noms des membres présents. 

,,'1'. 

13- Le quorum des séances du 
Conseil est formé par la majo
rité des membres, dont au moins' , 
le tiers des représentants de 
la ville de Montréal et le 
tiers de ceux des autres muni
cipalités. 

14- A 1 •neure indiquée dans la 
convocation, le président ré-:
cite à haute voix la prière 
suivante: 

"0 Di eu éternel et tout
puissant, de qui vient tout 
pouvoir et pr.ocède toute sa
gesse, nous voici assemblés 
en votre présence pour adop
ter des mesures destinées à 
assurer la bonne administra
tion de notre Communauté. 
Accordez-nous, nous vous en 
supplions, Dieu de Miséri
corde, de ne désirer que ce 
qui est; conforme à votre vo- ·. ·~-' · 

- ., 1 onté, de le recher.::cher aveo ... _.; '> , 

prudence, de le connaître 
avec certitude et de l•ac-
complir pleinement pour 
1 •honneur et la gloire de 
votre nom et le bonheur de 
notre patrie .. Ainsi soit
; 1 • Il 

Puis il déclare la séance ou
verte. Pendant 1 a prière, 1 es 
portes sont ferrnées et il est 
interdit d•entrer dans la salle 
ou d•en sortir. 

15- Toute séance peut commencer 
au pl us tard quinze (15) mi
nutes après 1•heure indiquée 
dans la convocation. Au terme 
de ce délai, si le quorum n•est 
pas atteint, le secrétaire 
dresse procès-verbal de 1 1 heure 
et des présences, et la séance 
est 1 evée. 

In the event bath are ab se nt, 
incapacitated or refuse to act, 
or if their posts are vacant 

. because they cannat or do not 
wish to continué to exercise 
their offices until their suc
cessors have been appointed, 
the members present at a meet
ing of Council shall appoint 
one from among thém ta pres ide 
over such meeting. 

12- The Secretary of the Commu
ni ty shall record in the min
utes the names· of the members 
prese_nt •. 

oJ _.. ... ,.-.Î ~ .. ' ... ) 

13- The quorum at sittings of 
Co un cil shal1 be the maj ority 
of members, incl udi ng at 1 east 
one-third of the representa
tives of the Ville de Montréal 
a nd one- th i rd of tho se of the 
other mun ici pal iti ès. 

14- At the time indicated in 
the convocat.i on, the Chai rman 
shall read aloud the following 
prayer: 

11 0 Eternal and Almighty Gad 
from whcm all power and wi s
dom flow, wé are assembled 
here before Thee to adopt 
such measures as will ensure 
the good administration of 
our Community. 

Grant, 0 Merciful God, we 
pray Thee, th at we may de
sire only that which is in 
accordance, ; wi th ··· Th y wi 11 , 

. , th at we may..i see-k. it wi th 
wi sdom, and ·know it with 
certai nty and accompli sh it 
full y, for the hon or and 
gl ory of Thy name and for 
the wel fare of o'ur country. 
Amen ... 

He then declares the sitting 
open. During the prayer, the 
doors shall be closed and no 
one shal1 enter or leave the 
room. 

15- No sitting may begin any 
later than fifteen (15) minutes 
after the t ime i nd i cated in the 
convocation. When such period 
i s over, if the quorum has not 
been attained, the Secretary 
shall draw up the minutes of 
the time and the members pre
sent, and the sitting shall 
ri se. 
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DÉBATS 

16- Au cours des débats, le 
président se prononce.sur les 
questions d•ordre soulevées par 
les membres. Sur présentation 
d•une motion par cinq (5) 
membres, on peut faire appe 1 de 
ses décisions,au Conseil. 

17- Le président peut parti
ciper au débat quand il ne pré
side pas. 

18- Quand un membre veut 
prendre la parole, il doit si
gnifier son intention au prési-

-dent-en levant la main. Le 
président donne la parole aux 
membres en respectant 1•ordre 
des demandes. 

19- Les membres parlent debout 
à leur place et s•adressent au 
président. Ils doivent s'en 
tenir à 1• objet du débat et 
éviter. 1 es allusions person
nelles et insinuations, les pa
roles blessantes, les expres
sions et tournures non parle
mentai res. 

20- Lorsqu•il juge qu•une mo
tion est contraire à la loi ou 
aux règlements, le président 
doit indiquer 1•article, 1 •au
torité ou la raison qui motive 
sa décision. 

21- Le président, de lui-même 
ou à 1 a demande d • un membre, 
peut exiger qu• une motion corn
pl exe sait divisée. 

22- Lorsque le Conseil lève la 
séance, les membres restent de
bout à leur place jusqu•à ce 
que le président de-la séance 
ait quitté la tribune. 

23- Un membre ne peut parler 
qu• une seule fois sur une même 
motion, sauf au cours de 1 1 é
tude du budget. Le proposeur 
de la motion a un droit de ré
pli que. 

Le président.doit s•assurer que 
tous les membres qui désirent 
parler ont pris la parole avant 
la réplique, car celle-ci met . 
fin au débat. 

DERATES 

16- Du ring debates, the Chair
man shall rule on points of or
der rai sed by members. Upon 
presentation of a motion by 
five (5) members, his decisions 
may be appeal ed ta Council • 

17- .The Chai rman may take part 
in the debate when 'he is not 
presiding over it. 

18- When a member wishes to 
have the floor, he shall signi
fy his intent to the Chairman 
by raising his hand. The 
Chairman shall give members the 
floor in the arder in which 
they request it. · 

19- The members shall ri se and 
speak from thei r seats and ad
dress thernselves ta the Chair
man. They sha 11 con fi ne them
selves ta the matter bei ng de
bated and avoid any personal 
allusions or insinuations, of
fensive remarks, expressions or 
language incompatible with par
liamentary tradition. 

20- When he deems a motion con
trary to the law or by-1 aws, 
the Chai rman shall quote the 
article, authority -or grounds 
on Which he bases his ruling. 

21- The Chairman, on his own or 
at the request of a member, may 
tequire that· a complex motion 
be divided. 

22- When Council rises, the 
members shall remain standing 
at thei r seats unt il such t ime 
as the Chairman of.the sitting 
has left the chair. 

23- A member may speak only 
once on a single motion, except 
during study of the budget. 
the mover of the motion shall 
have the ri ght to re ply. 

The Chai nnan shall ens ure th at 
all the members who wi sh ta 
speak have done so before the 
reply since the latter brings 
the debate to a close. 
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24- ,La dur~ée d'une intervention 
d • un membre est 1 imitée à vingt 
(20) minutes, mais peut at
teindre trente (30) ·mi.nutes au 
cours de 1• étude du budget. 

25- Les dispositions des ar
ticles 23 et 24 ne s•appliquent 
pas au président et au vice
président du comité exécutif, 
au président ou au vice-prési
dent d•une commission, lorsque 
11 un ou 1• autre explique un 
rapport. 

VOTE 

. 26- Un membre peut en tout 
temps durant le débat exiger la 
lecture de la motion à 11 étude. 
Le président ou 1 e secrétaire 
doit alors en faire la lecture. 

. ·,. 

.27-, .Aucun cmembre ne pe.ut criti
quer un vote du Conseil • Il 
peut cependant proposer un nou
veau vote. 

28- Tous les votes des membres 
sont publics, sauf ceux pris 
conformément à 1•article 8 de 
la Loi • 

29- Une motion. est mise aux 
voix lorsque le président a dé
claré le débat clos. A compter 
de cette déclaration, aucun dé
bat ne peut se contin uer ni 
avoir lieu. 

L1 assemblée est invitée à se 
prononcer de vive voix par 
11

0UÏ
11 et 11 nOn 11

, le président 
jugeant de quel côté est 1 a ma
jorité. 

30- Si le président 1•ordonne, 
ou à la. demande de cinq ( 5) 
membres, le vote est enregis
tré. 

La sonnerie ct• appel se fait 
alors entendre durant au moins 
une minute et pas pl us de 
quatre (4) minutes et les 
membres doivent gagner leur 
place. Puis, le président or
donne de fermer les portes de 
la salle. Personne ne peut 
entrer ou sortir pendant que le 
secrétaire enregistre le vote. 

24- The length of an interven
tion by a member shall be lim
ited to twenty (20) minutes, 
but may be ex te nd eEI to th i rty 
(30) minutes when the budget is 
bei ng stud i ed. 

25- The provisions of articles 
23 and 24 shall not apply to 

. the Chai rman and' Vice-Chai rman 
of the Executive Committee, the 
Chai rman or Vice-Chai rman of a 
commission; when one of them is 
ex pl ani ng a ·report. 

VOTE 

i 
26- A member: may re qui re at any 
time during fhe debate that the 
motion under study be read. 
The Chai rmart or the Secretary 
shall then proceed with such 
reading • 

. .27- No member may .. cdt ici ze a 
vote of Co un cil • He ·may, how
ever, move that another vote be 
taken. 

28- All votes of the members 
are public, except for those 
taken pursuant to Section 8 of 
the Act. 

29- A motion shall be put to 
the vote wh en the Chai rman de
cl ares the debate ended. Upon 
such declaration, no further 
debate may continue nor take 
pl ace. 

The meeting shall be invited to 
vote 11 yea11 or 11 neau aloud, the 
Chairman judging which side is 
in the maj ority. 

30- Shoul d the Cha.irman order 
it ~ o.r at tfle .reque:st of fi ve 
(5) members~ the vote shall be 
recorded. 

The call-bell shall 'be rung for 
at least one minute and not 
more th an four ( 4) minutes, and 
members shall take their seats. 
The Chai rman shall then order 
that the doors of the chamber 
be closed. No one may enter or 
1 eave wh i 1 e the Secretary i s 
record i ng the vote. 
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Le président pose officielle
ment la question débattue et 
peut • donner les explications 
qu • il juge ut il es à 1 a compré
hension du vote auquel les 
membres vont prendre part; il 
ordonne ensuite que le vote 
soit pris par le secrétaire. 

Tout vote doit tenir compte des 
prescriptions de l'article 40 
du présent règlement relatif au 
nanbre de voix possédé par 
chaque membre sur toute quest
ion soumise au Conseil • 

31- Le secrétaire fait l'appel 
des membres du Conseil dans 
l'ordre suivant: 

1. le président,.les vice-pré
sidents et les membre du co
mité exécutif; 

2. les membres du Conseil à 
l'exclusion du vice-prési
dent et du président du Con
seil; 

3. 1 e vice-président et le pré-
sident du Conseil; 

puis fait rapport du vote au 
président qui en informe le 
Conseil. 

32- Tout membre du Conseil pré
sent à une assemblée est tenu 
de voter. Cependant, aucun 
membre du Conseil n'a le droit 
de voter sur une question dans 
1 a que 11 e il a, par 1 ui -même ou 
par son associé, un intérêt pé
cuniaire et direct et il est 
tenu de dénoncer cet intérêt; 
n'est pas considéré un intérêt 
pécuniaire et direct l'accepta
tion ou la réquisition de ser
vices mis à la disposition du 
public suivant un tarif établi. 

Le Conseil, en cas de contesta
tion, décide si le membre a un 
intérêt personnel dans la ques
tion et ce membre n'a pas le 
droit de voter sur la question 
de savoir s'il est intéressé. 

33- Si le vote est enregistré, 
un membre peut changer son vote 
avec 1 e consentement unanime 
des membres présents, pourvu 
qu'il en fasse 1 a demande immé
diatement après l'enregistre
ment. 

The Ch'airman officially poses 
the question undèr debate and 
may give the ex pl anations he 
deems useful to the understand
ing of the vote which members 
are about to take; he shall 
then arder that the vote be 
ta ken by the Secretary. 

All votes shall take i nto ac
coùnt the provisions of Article 
40 of the present by-1 aw re
specting the number of votes 
held by each member on any mat
ter referred to Council • 

31- The Secretary shall call 
the ro 11 of members of Co un ci 1 
in the fol1owing arder: 

1. the ·chai rman, the Vice-
Chai rman and· the members of 
the Executive Committee; 

2. the members of Council , ex
cl uding the· Vice-Chainnan 
and Chai rman of Co un cil; 

3. the Vice-Chairman and Chair
man of Co une il ; 

and he shall then report on the 
vote to the Chai rman who shall 
inform Council. 

32- Every member of Council 
present at a meetihg shall be 
requi red to vote. However, no 
member of Council shal1 be 
ent i tl ed to vote. on a matter in 
which he, either personnaly or 
through a partner, · has a pecu
niary and direct interest and 
rhe shall be·. bound to declare 
such interest; the acceptance 
or requisitioning of services 
made av ail able to the public 
based on an establ ished rate 
shall not be deemed to be a pe
cuniary and direct interest. 

Should a difference arise, 
·co un cil sha11 decide wh ether 
the member ha:s a personal inte
rest in the matter and such 
manber shall not be entitled to 
vote on the questton of his 
interest. 

33- Sho ul d the vote be record
ed, any membe.r may- change his 
vot~ with the unanimous consent 
of the members present, provid
; ng he makes the request ifmle
diately after such vote has 
been registered. 
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34- Si le vote n•est pas enre
gistré, un membre peut demander 
que 1 e procès-verbal fasse men
tion de sa dissidence. 

ORDRE DU JOUR~ NOMBRE DE VOIX 
ET MAJORITÉS REQUISES 

35- Le Conseil doit étudier et 
régler les questions qui lui 
sont soumises en suivant 
,. ordre du jour. 

36- Une assemblée du Conseil 
comprend une période au cours 
de laquelle le public peut 
poser des questions aux 
membres; les articles 65 à 77 
régissent le déroulement de 
cette période de questions. 

Une assemblée du Conseil com
prend également une période de 
questions orales et écrites ré
servée aux membres; les ar
ticles 78 à 83 régissent le dé
roulement de cette période de 
questions. 

37- Aux ,fi .ns de 1 a péri ode de 
questions réservée au public, 
1• ordre du jour d• une assemblée 
est suspendu immédiatement 
après la prière prévue à l•ar
ticle 14 et les motions de sym
pathie, le cas échéant. 

Cette période se termine trente 
(30) minutes après qu• elle a . · 
comnencé ou pl us tôt si 1 e pu
blic n•a plus de questions à 
poser. 

Aux fins de permettre qu•il 
soit disposé ct• une question 
dont est déjà saisi le Conseil, 
1 e président du Conseil peut 
prolonger la suspension de 
1• ordre du jour pour une pé
riode de temps qu•il détermine, 
mais ne dépassant pas quinze 
(15) minutes. 

Le président du Conseil annonce 
1 e début et 1 a fi n de cette pé
riode de questions. 

38- La période de questions des 
membres commence dès l•expira
tion de la période de questions 
réservée au public, 1 orsqu• il 
s•agit ct•une première séance 
d•une assemblée. Lorsqu•11 
s• agit de 1 1 ajournement ct• une 
séance ct• assemblée, 1 •ordre du 
jour est suspendu à cette fin 

34- If the vote is not record
ed, any member may request that 
the minutes note his dissent. 

AGENDA, NUMBER Œ VOTES AND 
MAJORITIES REQUIRED 

35- Council shall study and re
solve questions referred toit 
whiTe following the agenda. 

36- A meeting of Council shall 
incl ude a period wh.en the pu
blic may ask questions of mem
bers; articles 65 to ·77 govern 
the unfolding of such question 
period. 

A meeting of Council shall also 
include a period 'Of oral and 
written questions reserved for 
members; articles 78 to 83 gov
ern the unfolding of such ques
tion period. 

37- For purposes of the ques
tion period reserved to the pu
blic, the agenda of a meeting 
shall be suspended jmmediately 
after the prayer prov ided for 
in Article 14 and the motions 
of syrnpathy, if any. 

Such period shall end thirty 
· (30) minutes after it has begun 
or earlier if the public has no 
.further questions to ask. 

So as to allow a matter already 
before Council to be disposed 
of, the Chairman of Council may 
ex tend suspension of the agenda 
for a peri od of t ime to be set 
by him but not exceed i ng fi f
teen (15) minutes. 

The Chainnan of Council shall 
announce the beginning and end 
of such question period. 

38- The members• question pe
riod shall begin as soon as the 
que s ti on· peri od re se rv ed to the 
pub 1 i c has ex pi red ·in the case 
of the first sitting of a meet
ing. In the case of the ad
journed sitting of a meeting, 
the agenda shall be suspended 
for such purpose imnedi ately 

Archives de la Ville de Montréal



1 

le 8 mctobre 1987 623 

immédiatement après que le pré
sident a déclaré ouverte 1 a 
séance d'ajournement pourvu, 
dans ce dernier cas, qu'il se 
soit écoulé pl us de trois (3) 
heures entre cette séance 
d'ajournement et la dernière 
séance. 
Au sens du présent règlement, 
une séance suspendue qui doit 
être continuée le même jour 
n • est pas une séance ajour née 
et la séance ainsi continuée 
n'est pas une séance d'ajourne
ment. 

Le temps alloué tant pour les 
questions oral es que pour les 
réponses aux questions orales 
et écrites est de trente (30) 
minutes lors d'une première 
séance et de quinze (15) 
minutes lors d'une séance 
d • ajournement. 

Durant 1 e temps alloué, 1 e pré
sident du Conseil peut, en tout 
temps, mettre fin à la suspen
sion de l'ordre du jour 1 ors
qu' il juge que, conformément au 
présent règlement, il a été 
disposé de toutes les questions 
orales ou écrites dont le Con
seil a été saisi et qu'il est 
assuré qu • aucun membre du Con
seil présent à la séance n'a 
d'autres questions à poser. 

Aux fins de permettre qu • il 
soit disposé d'une question 
orale ou écrite dont est déjà 
sai si le Conseil , 1 e président 
du Conseil peut prolonger la 
suspension de l'ordre du jour 
pour une période de temps qu'il 
détermine, mais ne dépassant 
pas quinze (15) minutes. 

39- Avec le consentement de la 
majorité des voix, 1 e Conseil 
peut changer l'ordre des ques
tions à l'ordre du jour, de fa
çon à étudier une question 
donnée avant le moment prévu ou 
plus tard au cours de la même 
assemblée. 

40- Sur toute question soumise 
au Conseil, chaque membre dési
gné par 1 es muni ci pal ités 
autres que la ville de Montréal 
a droit à une voix par 1 000 
habitants de la municipalité 
qu'il représente; chaque frac-

,tion inférieure à la demie est 
ignorée et chaque fraction 
égale ou su péri eure à 1 a demie 
confère une voix additionnelle 
à ce membre. 

after the Chairman has declared 
the adjourned sitting.open pro
vided, in such latter case, 
th at more than three (3) hours 
have el apsed between such ad
journed-sitting and the last 
sitting_. 

In the meani ng of the present 
by-law, à suspended sitting 
which must be continued the 
saine day shall not be. deemed an 
adjourned sitting, and the 
sitting thus continüed shall 
not be considered an adjourned 
sitting. 

!he t ime a 11 otted for or a 1 
questions as well as for the 
answers to oral and written 
questions shall be thirty ( 30) 
minutes during a first sitting 
and fi fteen ( 15) minutes duri ng 
an adjourned sitting. 

During the allotted period, the 
Chai rman may, at any t irne, 
bring the suspension of the 
agenda to an end H he deems 
that, pur suant to the present 
by-1 aw, all oral or written 
questions re fe rred to Co un ci 1 
have been di sposed of, and he 
is confident that no member of 
Council present at the sitting 
has any further questions to 
as k. 

So as tÔ allow an oral or 
written question already re
ferred to Council to be dispos
ed of~ the Chai rrnan of Co un cil 
may extend suspension of the 
agenda for a period of time to 
be set by him but not exceeding 
fifteen (15) minutes. 

39- With the consent of the ma
jority of votes, Council may 
change the arder of questions 
on the agenda so as to study a 
given matter before or after 
the time provided during the 
same meeting. 

40- On any matter referred to 
Council, each member appointed 
by the mun ici pal iti es other 
th an the Vi 11 e de Montréal 
shall be entitl ed to one vote 
for each 1 000 inhabitants of 
the muni ci pal ity he re presents; 
eacn fraction 'smaller than one
half shall be di sregarded and 
each fraction equal to or lar
ger than one-hal f shall confer 

·an additional vote upon such 
member. 
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Sur toute question soumise au 
Conseil, chaque membre repré
sentant la ville. de Montréal 
dispose ct• un nombre de voix 
égal à la population de la 
ville de Montréal divisée par 
mille fois le nombre de membres 
du Conseil représentant cette 
ville; chaque fraction de ce 
résultat inférieure à la demie 
est ignorée et chaque fraction 
égale ou .supérieure à la demie 
confère ·une voix ad dit ionnell e 
à chacun des membres du Conseil 
rerésentants la ville de 
Montréal • 

Le président du comité exécutif 
a une voix. 

La population ct•une municipa
lité est celle indiquée au der
nier dénombrement reconnu va
lide par le gouvernement en 
vertu de la Loi sur les cités 
et villes ou du Code municipal, 
selon le cas. 

41- Les décisions du Conseil 
sont prises à la majorité des 
voix. Celle-ci doit comporter 
à la fois la majorité des voix 
exprimées par les représentants 
de 1 a ville de Montréal et 
celle des voix exprimées par 
les représentants des autres 
muni ci pal ités. 

ÉTUDE DES RÈGLEMENTS, MOTIONS 

42- L•étude et 1•adoption ct•un 
projet de règlement se font de 
la façon suivante: 

1. quand le président annonce 
l 1 article à 1•ordre du jour, 
le secrétaire donne lecture 
du titre du projet; 

2. par voie de motion, le pré
sident ou le vice-président 
du comité exécutif ou un 
autre membre du Conseil pro
pose la lecture du projet. 
Un débat peut alors s•enga
ger sur le principe du pro
jet; 

3. le débat se termine par l•a
doption de la motion ou par 
son rej et ou par 1 a présen
tation d • une motion aux fins 
de retourner le dossier au ... 
comité exécutif; 

4. si la motion principale est 
adoptée, 1 e Con se il procède 
à la lecture et à 11 étude du 
projet article par article; 

On any matter referred to Coun
cil, each !iiernber representi ng 
the Ville de fvlonttéa 1 sha 11 
have a numbe.r of votes equal to 
the population of the Ville de 
Montréal div i ded by one thou
sand times the numb·er of the 
members of Council representing 
sûch city; each fraction of 
such result smaller than one
half shall be di sregarded and 
each fraction equal to or 1 ar
ger than one-hal f shall confer 
·one additional vote· upon each 
member of Council representing 
the Ville de Montréal. 

The Cha'i rman of the Executive 
Committee shall have one vote. 

The population .of· a municipa
l ity shâll be th at shawn in the 
last census recognizèd as val id 
by' the ·government purs ua nt to 
the Cities and Towns 'Act of the 
Municipal Code, as the case may 
be. 

41- The dectsions of Council 
shall be taken by maj ority 
vote. Such maj ority .shall con
sist of bath the majority of 
votes cast ·by representatives 
·of the Vi 11 e de Montréa 1 and 
that of votes cast by the re
prèsentatives of the other mu-
niëipalities. · 

STUDY OF BY-LAWS, MOTIONS 

42- The study and adoption of a 
dra ft by-1 aw shall take pl ace 
in the following manner: 

1~ when the Chai rman call s the 
item on the agenda, the Se
cretary shall read the title 
of the draft; 

2. by way of a motion, the 
Chairman or Vice-Chairman of 
the Execut iv'e-- Commit tee or 
another member of Council 
shall move that the draft be 
read. A debate may then 
take place on the principle 
of the draft; 

3. the debate. shall end wi th 
the adoption of the motion 
or i ts rej ect ion or wi th the 
presentation of a motion to 
return the matter to the 
Executive C0mmïttee; 

4~ should the main motion be 
carri ed, Council shall pro
ceed with the reading and 
study of the draft, article 
by article; 
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5. cette étude terminée, 1e 
président ou le vice-prési
dent du comité exécutif ou 
un autre membre du. Conseil 
propose 1•adoption du projet 
tel qu• il a été soumis ou 
avec les modifications pro
posées. 

Si le règlement est adopté, le 
secrétaire lui donne un numéro 
ct•ordre, 1 1 inscrit dans un re
gistre tenu à cette fin, le 
signe et le fait signer par le 
pr.ésident. 

43- Toute motion doit avoir un 
proposeur et être appuyée par 
quelqu'un d•autre; ces deux 
personnes doivent être pré-
. sentes lorsque 1 a mot.ton est 
discutée. 

44- Après lecture, une motion 
peut être retirée avec le con
sentement de 1 a majorité des 
voix des membres présents. 

45-.Lorsqu•une motion est à 
1 •étude aucune autre motion 
n•est recevable, sauf aux fins 
suivantes: 

1. retourner un rapport au co
mité exécutif; 

2. suspendre ou ajourner 1 a 
séance; suspendre ou repor
ter le débat; 

3. amender la motion à l•étude; 

4. poser la question préalable; 

5. soulever une question de 
privilège; 

6. siéger en comité plénier. 

46- Une motion aux fins de re
tourner un rapport au comité 
exécutif met fin au débat. 
Elle a priorité sur toute autre 
motion et ne peut être 1 1 objet 
ct•aucune discussion ni amende
ment. 

Le proposeur et le président dû 
comité exécutif peuvent toute
fois fournir une brève ex pl ï
cation. 

47- Une motion aux -fins de sus
pendre ou ct• ajourner la séance,· 
de suspendre ou de reporter le 
débat n•est pas recevable: 

5. once such study is ended, 
the Chai rman or Vice-Chair
man of the Executive Commit
tee or a'nother member of 
Council shall move the draft 
be adopted as submitted or 

·· wi th the · proposed amend
ments. 

If the by-1 aw i s adopted, the 
Secretary shall gîve it an or
der n umber, record it in a re
gistry kept for such purpose, 
s ign it and have the Chai rman 
sign it. ·-' 

43- Any motion shall have a mo
ver and a seconder who i s ano
ther persan; such two persans 
shall be present when the m
t,i on i s d i'scussed • 

44- A motion, after being read, 
may be wi thdrawn wi th the con
sent of a · maj ority vote of the 
members present. 

45- When a motion is being 
studi ed, no other motion shall 
be in arder, except for the 
fo 11 owi ng pur poses: 

1. to return a report to the 
Exëcut ive Committee; 

2. ta suspend or adj ourn the 
sitting; suspend or postpone 
the debate; 

3. to amend the motion being 
studi ed; 

4. ta move the previous ques
tion; 

- 1 ,, 

5. to raise a question of pri
vil ege; 

6. to sit in Commit tee of the 
Who le. 

46- A motion to return a report 
to the Executive Committee 
shall bring debate to a close. 

, It shall take precedence over 
any other motion and can nei
ther be di sc ussed nor amended. 

However, the mover. and the 
Chai rman of ·the Executive Com
mittee may provide a· brief ex
pl anation. 

47- A motion to suspend or ad
journ the sitting, to suspend 
or postpone the debate shall 
not be in arder: 
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1. lorsqu•un membre a la pa
role; 

2. lorsqu'une motion a été mise 
aux voix; 

3. 1 orsqu • il a été déci dé de 
poser la question préalable; 

4. lorsqu•une motion dans le 
même sens vient d • être rej e
tée par le Conseil et que 
celui-ci n•a pas encore re
pris le débat sur la ques
tion à 11 étude ou sur une 
autre question. 

48- Une motion principale peut 
faire 1• objet d • un amendement. 
Une motion d1 ffinendement peut 
faire 1• objet ct• un sous-amende
ment. Une motion de sous-amen
dement ne peut faire 1• objet 
d • un amendement. 

Une motion ct• amendement doit 
avoir pour effet de modifier 
l'objet de la motion princi
pale. Elle ne doit pas en être 
la négation pure et--simple. 

Une motion de sous- amendement 
doit avoir pour effet de modi
fier 11 objet de la motion ct•a
mendement. Elle ne doit pas 
constituer une négation de l•a
mendement ni une répétition de 
la motion principale. 

49- Le Conseil ne peut être 
sai si que ct• une seule motion à 
la fois, soit une seule motion 
principale, soit une seule mo
tion ct•amendement, soit une 
seule motion de sous-amende
ment. 

50- Le Conseil doit ct• abord 
statuer sur les motions de 
sous-amendement qui sont suc
cessivement présentées. Puis, 
s•il y a lieu, sur les motions 
successives d•amendement, et 
enfin sur la motion principale 
dans son texte original ou 
amendé, suivant le cas. 

51- Le Conseil peut mettre fin 
à tout débat et demander 1 a 
mise aux voix de la question à 
1• étude s • il vote en faveur 
ct•une motion aux fins de poser -
la "question préalable". 

52- La motion aux fins de po~er 
1 a question préalable est pre
sentée par un proposeur qui a 
droit de pa ro 1 e • 

r. wh en a member has the fl oor; 

2. when a vote has been call ed 
on a mo't ion; 

3. when it has been decided to 
move the previous question; 

4. when a similar motion has 
just been rej eèted by Coun
c il and. the 1 at ter has not 
yet resumed debate on the 
matter bei ng studi.ed or on 
sorne ether matter. 

48- A mai n' motion may be the 
obj éct of amendment. A motion 
in amendment may be the abject 
of a sub-amendnîent. A motion 
in sub-amendment shall not be 
the abject of an amendment. 

A motion in amendment shall 
have the effect of am end i ng the 
abject of the main motion. It 
shall not be the negation pure 
and simple thereof ... 

A motion in sub-amendment shall 
have the effect of am end i ng the 
obj ect of the motion in ame nd
ment. It shall not be a nega
tion of the amendment nor a re
petition of the main motion. 

49- Only one motion at a time 
shall be pl aced before Council , 
that is, a single main motion, 
a single rootion in amendment, 
or a single motion in sub
amendment. 

50- Co un cil shall fi rst rule on 
-the· motions in· sub-amendment 
which are success iv ely moved, 
then, if need be, on the 
successive motions in amendment 
and, fi nally, on- the main 
motion in its original text or 
àmended, as the casè may be. 

51- Co un cil may bri ng any de
ba te to an end and request that 
the matter being studied be put 
to a vote if it votes in favor 
of" a motion to put the 
11 previous question ... 

52- The motion to put the pre
vious question shall be made by 
a mover who has the ri ght to 
the fl cor. 
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Le Conseil en décide immédiate
ment et sans débat. 

53- Si la motion est rejetée, 
le débat reprend à son point 
d • interruption. Si 1 a motion 
est adoptée, aucune autre mo
tion n•est recevable et le Con
seil décide al ors, sans autre 
discussion~ de toute autre mo
tion dont il était saisi rela
tivement à 1 1 ~bjet du débat. 

54- Un membre peut saisir le 
Conseil d1 une .. question de pri
vil ève11 s • il se croit atteint 
dans son honneur ou qu • il es
time que les droits, privilèges 
et prérogatives du Conseil sont 
1 ésés. 

Il expose alors brièvement les 
matifs de son intervention. Si 
d•autres membres sont mis en 
cause, ils ont droit de donner 
leur version. 

Un débat peut sui v re auquel 1 e 
président met fin en se décla
rant suffisamment renseigné. 
S 1 il juge l 1 intervention fon
dée, le président prend alors 
les mesures qu•il considère ap
propriées. 

En tout temps 1 e président peut 
simplement déclarer 11 incident 
clos. 

55- Une question de privilège 
est réglée dès qu•elle est sou-
1 evée~ sauf: 

1. si un membre a la parole, 
sous réserve du droit du 
prés ide nt de déci-der du ca
ractère urgent de la ques
tion; 

2. si une motion a été mise aux 
voix; 

3. s• il a été décidé de poser 
la question préalable. 

COM ITÊ PLÉNIER 

56- Le Conseil peut~ sur motion 
à cette fin, décider de se 
transformer en comité plénier 
pour entreprendre ou poursuivre 
1 1 étude d•une question. Le 
président quitte alors la tri
bune après avoir désigné un 
membre pour présider le comité 
plénier. 

Council shall deci-de thereon 
forth wi th, wi tho ut deb a te • 

53- Should the motion be re
jected, debate shall · resume at 
i ts point of interruption. 
Should the motion be carried, 
no other motion 'shall be in 
arder and Co un cil shall then, 
without further discussion, de
cide on any ether motion which 
h.ad been pl aced be fore it re
garding the obj ect of the de
ba te. 

54- A member may pl ace before 
CounCil a 11 question- of privi
lege11 if he believes his honor 
has ·been· attacked or if he 
feels the rights, privileges 
and prerogatives of Council 
have been encroached upon. 

He shall then bri efly de scribe 
the reasons for his interven
tion. Should ether members be 
involved, they shall be entitl
ed to give their version of the 
facts. 
A debate may en sue wh ich the 
Chairman shall bring ta an end 
by stating that he is suffi
ciently informed. Should he 
deem the·· intervention well
founded, the Chairman shall 
then take wh.atever measures he 
con si d·ers' appropri ate. 

The Cha1n-nan may, at all times, 
simply declare ·the incident 
c·lo.sed. 

55- A quêstiOn of priv il ege 
shall be resolved as soon as it 
is raised~ except: 

1. when a member has the floor, 
subj ect to the right of the 
Chairman to decide on the 
urgent nature of the ques-

·tion; 

2. when a motion has been put 
to the vote; 

3. when· it has been decided to 
put the previous question. 

COMMITTEE OF THE WHOLE 

56- Co un cil- may, on a motion 
for such purpose, ·decide to sit 
in Commi ttee of the Who 1 e to 
undertake or conti nue the study 
of a matter.. The Chai rman 
shall then lëave the chair 
after nami ng a member to pre-
side over Committee of the 
Whol e. 
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57- Les règlements du Conseil 
s•appliquent mutatis mutandis 
au comité plénier sauf qu•il 
n•y a pas de limite à la durée 
et au nombre des interventions 
d • un membre~ et qu• il ne peut 
être présenté de motion pour 
poser la 11 question préal able 11

, 

ni ct• ajournement ou de suspen
sion de séance. 

58- En comité plénier, 1 •adop
tion ct•une motion requiert le 
même nombre de voix qu•au Con
seil • 

59- Le président décide des 
questions ct•ordre, sauf les ap
pels au comité plénier. 

60- En cas de désordre, 1 e pré
sident du Conseil reprend immé
diatement la présidence du Con
seil et le comité plénier cesse 
ct• exister. 

61- Une motion aux fins de 
1 ev er 1 a séance et de faire 
rapport est toujours recevable 
et a priorité sur toute mo
tion. Elle est décidée sans 
discussion. Si elle est adop
tée, 1 e comité 1 ève sa séance 
et le président remonte à la 
tribune. Le président du comi
té plénier 1 ui fait rapport et 
le Conseil reprend .1• étude de 
1 a question au point où il en 
était avant de se transformer 
en comité plénier. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

62- Un rapport du comité exécu
tif au Conseil peut être ap
prouvé, rejeté~ amendé ou re
tourné. 

63- Aucune commission du Con
seil ne peut siéger pendant une 
séance du Conseil. 

64- Les procès-verbaux des 
votes et délibérations du Con
seil sont inscrits dans un 
1 iv re tenu à cet te f.i n par 1 e 
secrétaire de la Communauté. 
Ils sont signés par le prési
dent du Conseil et par le se
crétaire., 
Le procès-verbal d•une assem
blée doit être lu lors d•une 
assemblée subséquente, sauf si 

57- The· by-laws of Council 
shall apply mutatis mutandis to 
Corrmittee of the Whol e except 
th at the re shall be no 1 imit to 
the duratïon or number of in
terventions of a member, and 
th at no motion to put the 11 pre
vious questi0n 11

, to adjourn or 
suspend the sitting may be pre
sented. 

·· 58- A mot fon, to be carri ed in 
Committee of the Whole, shall 
requi re the same number of 
votes as in Council • 

59- The Cha irman shall rule on 
points of order, ex"ce.pt for ap
peals to Committee of the 
Whol e. 

60- Sho ul d any dis turbance oc
cur, the Chairman of Council 
shall irnnedi ately resume the 
chai rmanship of Co tm cil and 
Committee of the Whole shall 
cease to ex ist. 

61-A motion to rise and report 
shall al ways be in order and 

shall take precedence over any 
other motion. It shall be vot
ed on without discussion. 
Sho ul d i t be car ri ed, the Com-

mit tee shall ri se and the 
Chai rman shall resume the 
cha·îr. The Chai rrnan of Corrmi t
te.e of the Whole shall report 
to him and Council shall resume 
study of the matter at the 
point it broke off before sitt
ing in Committee of -the Whole. 

SUNDRY PROVISIONS 

62- An Executive· Committee re
port to Council may be approv
ed, rej ected, amended, or re
turned. 

63- No commission of Council 
may meet while Council is sitt
ing. 

64- lhe ·minutes of votes and 
deliberations of Council shall 
be recorded in a book kept for 
such purpose by the Secretary 
of the Co11111unity. They shall 

·· . be signed by the Chai rman of 
Counci1 and by the Secretary. 

The minutes of a meeting shall 
be ·re ad duri ng a sub se que nt 
meeting,· unl ess a copy has been 
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une copie en a été r-emise à 
chaque membre du Conseil au 
plus tard lors de la convoca
tion de cette dernière assem
b 1 ée. Il doit être approuvé 
par le Conseil lors de cette 
assemblée. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
DU PUBLIC 

65- Une personne qui désire po
ser une question aux membres du 
Conseil doit se présenter au 
secrétaire de la Communauté ou 
à son représentant dans les 
quinze (15) minutes qui pré
cèdent le début de l'assemblées 
1 ui donner ses nom, prénoms et 
adresse et, le cas échéant, le 
nom de l'organisme qu'elle re
présente, et l'aviser qu'elle a 
une question à poser à un 
membre du Conseil qu'elle in
di que. Au début de l' assem-
b 1 ée, 1 e secrétaire --ou son re
présentant remet au président 
du Conseil la liste des per
sonnes qui se sont présentées à 
1 ui avec les renseignements ci
dessus. Le temps venu, le pré
sident du Conseil accorde la 
pa ro 1 e à tour de rô 1 e aux pe r
sonnes apparaissant à la liste 
ci-dessus. 

66- Une personne ne peut poser 
qu'une seule question tant que 
d'autres personnes présentes 
qui se sont conformées à 1' ar
ticle 65 n'ont pas encore eu 
l'occasion de poser leurs ques
tions. 

Le président de l'assemblée 
peut cependant permettre de po
ser un maximum de deux ques
tions accessoires à celle déjà 
posée .par une personne pourvu 
que ces questions ne prennent 
pas 1 a forme d'un contre-inter
rogatoire. 

67- Une personne qui pose une 
question doit le faire à l'en
droht prévu à cette fin et 
lorsque la parole lui est ac
cordées elle s'adresse au pré
sident, mentionne ses nan, pré
noms et adresse et, s'il y a 
lieu, l'organisme qu'elle re
présente, et indique le membre 
du Conseil à qui s'adresse la 
question. 

given to each member- of Council 
no 1 ater than the convocation 
of such last meeting. The mi
nutes shall be approved by 
Co un cil during such meeting. 

- PUBLIC QUESTION PERIOD 

65- A persan wi shing to ask a 
question· of members of Council 
shall present himself to the 
Secretary of the Community or 
the 1 atter' s representative du
ring the fifteen (15) minutes 
precedi ng the start of the 
meeting, give his surname, 
first ·names and àddress and, as 
the case may be, the name of 
the organization he represents, 
and advise the Secretary or the 
1 atter's representative that he 
has a question to ask of a mem
ber of Council whom he shall 
identify. At the start of the 
meeting, the Secretary or the 
latter's representative shall 
give the Chairman of Council 
the list of persans who have so 
presented themselves along with 
the aforementioned informa
tion. At the proper time, the 
Chai rman of Council shall give 
the floor in sequence to the 
persans whose names appear on 
the aforementioned list. 

66- A persan may ask onl y one 
question as long as other per
sans present who have acted in 
conformity with Article 65 have 
not yet had the opportunity to 
ask their questions. 

However, the Chai rman of the 
meeting may allow a maximum of 
two suppl ementary questions re
l atèd to th at al ready asked by 
a person provided such ques
tions do not take the form of a 
cross-examination. 

67- A persan who asks a 
question shall do --so from the 

pl ace provided for such pur pose 
and wh en he i s given the fl oor, 
he shall address the Chai nnan, 
stat'e his surnarne, fi rst names 
and· address and~ as the case 
may be, the organization he 
represents, and· indicate the 
member of Council to whom the 
question is directed. 
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68- Une personne qui a obtenu 
1 a parole pour poser une ques
tion doit limiter son interven-· 
tian à la question qu'elle en
tend poser. 

69- Une question posée doit se 
rapporter à une matière d1 inté
rêt public qui relève des at
tributions de la Communauté, de 
son Conseil, de son comité exé
c ut i f ou de l' une de ses com
missions, ou à un acte dont le 
membre du Conseil à qui s•a
dresse la question est respon
sable, en tant que membre du 
Conseil de la Communauté ou de 
1•un de ses organismes, ou aux 
intentions ct•un membre du Con
seil à l'égard d'une mesure lé
gislative ou administrative de 
1 a Communauté ou de l'un de 
ses organismes. 

70- Une question ne doit conte
nir que les mots nécessaires 
pour obtenir les renseignements 
demandés. Est irrecevable une 
question: 

a) qui est précédée d'un préarn
bul e inutile; 

b) qui contient une hypothèse, 
une expression d • api ni on, 
une déduction, une sugges
tion ou une imputation de 
motifs; 

c) dont la réponse exigerait ou 
constituerait une opinion 
professionnelle ou une ap
préciation personnelle; 

d) qui porte sur une affaire 
pendante devant les tribu
naux ou un organisme quasi
judiciaire ou une affaire 
qui est sous enquête, 
lorsque, dans ce dernier 
cas~ les paroles prononcées 
peuvent être préjudiciables 
à une personne physique ou 
morale; 

e) qui contient des propos sé
ditieux ou i nj uri eux. 

71- Il est interdit à quiconque 
pose une question: 

a) de se servir ct• un langage 
violent ou blessant ou ir
respectueux à l'adresse de 
qui que ce soit ou à l'a
dresse du Conseil ou d'un 
organisme de la Communauté; 

68- A persan who has been given 
the fl oor to ask a question 
shall limit his intervention to 
the question he wi shes to ask. 

69- A question asked shall deal 
with a matter of public inte-

.rest which is within the juris
diction of the Community, its 
Council, its Executive Corrmit
tee, or one of its --commissions 
or with an act which is the 
responsibility of the member of 
Council to whorn the question i s 
directed, as a member of Co un
cil of the Community or of one 
of its agencies, or with the 
intentions of a member of Co un
cil in regard to a legislative 
dr administrative measure of 
the Commun i ty or of one of i ts 
àgencies. 

70- A qùestion shall contai n 
·only those words necessary to 
obtain the information request
ed. A question shall be out of 
arder: 

a) if it i s preceded by a use
l ess preamb 1 e; 

b) if it contains a hypothesis, 
an expression of opinion, a 
deduction, a suggestion, or 
if it imputes a motive; 

c) if the answe r woul d re qui re 
or constitute a professional 

. opinion or a· pe rsonal vi ew; 

d) if it deals with a matter 
which is pending before the 
courts or be fore a quasi
judicial agency or with a 
matter which is under inves
tigation when, .in such lat
ter case, the words spoken 
may be prejudicial to a phy
sical or moral persan; 

e) if it contains seditious or 
injurious terms. 

71- Anyone aski ng a question 
shall be forbidden: 

a) to use violent or insulting 
or di srespectful 1 anguage 
against anyone whomsoever or 
against Council or an agency 
of the Community; 
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b) de désigner le pr-ésident de 
l' a.ssembl ée autrement que 
par son titre. 

72- Toute réponse doit être 
brève et claire et doit se li
miter à la question posée et ne 
contenir aucun argument ni au
cune expression d'opinion. 

73- Un membre du Conseil auquel 
une question est posée peut re
fuser d'y répondre: 

a) .s'il juge contraire à l'in
térêt pub 1 ic de four ni r 1 es 
renseignements demandés; 

b) si ceux-ci ne peuvent être 
colligés qu'à la suite d'un 
travail considérable ne cor
respondant pas à leur uti
lité; 

c) si la question porte sur les 
. travaux d'une Commission 

d'enquête dont le rapport 
n'a pas été déposé au Con
seil· 

1 ' 

1 

d) si la question a déjà été 
posée ou si elle porte sur 
un débat qui peut avoir lieu 
pendant l'assemblée en 

, cours. 

Un membre du Conseil peut tou
jours refuser, de répondre à un~ 
question sans donner de rai sons 
et son refus ne peut être dis
cuté. 

74- Aucun membre du Conseil ne 
peut être tenu de produire un 
document en réponse à une ques~ 
tian ou à l'occasion de la pé
riode de questions. 

75- Le président du Conseil 
doit veiller à ce que la pé
riode de questions ne donne 
1 ieu ·à aucun débat soit entre 
1 es membres du Conseil, soit 
entre un membre du Conseil et 
une personne présente. 

76- Aux assemblées spéciales du 
Conseil au cours desquelles le 
budget ou le programme triennal 
d'immobilisations sont soumis, 
la période de questions du pu
b 1 ic ne doit porter que sur ces 
sujets. 

b) to refer to the Chairman of 
the meeting in any way other 
than by his title. ··· 

72- A 11 repli es shall be bri ef 
and clear and- shall be limited 
to the question asked and con
tain no argument nor any ex
pression of opinion. 

73- A member of Council of whom 
a question is asked may refuse 
to answer it: 

a) if he deems. it contrary to 
the. public··.; nterest to pro

··· vi de. the information re
quested; 

b) if such information may only 
be collated after a conside
rable àmount of work which 
exceeds the usefulness of 
the information; 

c} if the question deal s with 
the work. of a tommi ss ion of 
inquiry whose report has not 
be en t,ab 1 ed 'in Go une i 1 ; . 

d} 'if the question has al ready 
been asked or if it deal s 
with a debate which may take 
pl ace duri ng the meeting 
un der way. 

A member of Co un cil may al ways 
refuse · to answer a question 
wi tho ut giv i ng- any rea son and 
his refusal shall not be dis
cussed. 

74- No member of. Council shall 
be re qui red to produce a docu
ment in response to a question 
or during the question period. 

7 5- The Chai rman of Counci 1 
.shall see to it that the ques
tion period does not give rise 
to any debate, be it among mem
bers of Co une i 1 · or between a 
member of Council and a persan 
present. 

76- At · special meetings of 
Coüncil at wh ich the budget or 
tri.erînal capital expenditures 
program is tabled, the public 
·question period shall deal 
solely with such matters. 

Archives de la Ville de Montréal



632 le 8 octobre 1987 

71- Le président du Conseil 
peut ret i rer le dro i t de pa ro 1 e 
à toute personne qui pose une 
question sans respecter les 
dispositions de la présente 
section, 1 es règles --du Conseil 
ou les règles qui sont généra
lement d 1 usage dans les assem
blées délibérantes. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
DES MEMBRES DU CONSEIL 

78- Un membre du Conseil peut, 
par écrit, poser des .questions 
au comité exécutif et oralement 
poser des questions à un membre 
du comité exécutif ou à un 
membre du Conseil, conformément 
aux dispositions du présent rè
glement et suivant la procédure 
qui y est prévue. 

Toute question posée au comité 
exécutif ou à un membre de ce 
comité doit se rapporter à une 
matière ct• intérêt public de la 
compétence du Conseil ou du co
mité exécutif, ou à un acte 
dont le comité exécutif est 
responsable au Conseil ou aux 
intentions àu comité exécutif 
quant à 1• imposition d'une me
sure réglementaire ou adminis
trative. 

Toute question pos.ée à un 
membre du Conseil doit se rap
porter à une matière d'intérêt 
public dont ce membre a saisi 
1 e Conseil. 

Aux assemblées spéciales du 
Conseil au cours desquelles le 
budget ou 1 e programme triennal 
d'immobilisations sont soumis, 
la période de questions des 
membres du Conseil ne doit por
ter que sur ces sujets. 

79- Toute question écrite a
dressé au comité exécutif en 
vertu de l'article 78 doit être 
déposée au bureau du secrétaire 
au moins dix (10) jours juri
diques avant 1 a date d'une as
semblée. 

80- Toute question écrite ou 
orale doit, pour être rece
vable, être posée suivant la 
forme interrogative, n•avoir 
pour objet que l'obtention de 
renseignements qui ne peuvent 
être obtenus en consultant les 
documents pub l i cs et ne conte
nir que les mots nécessaires à 
cette fin. 

77"- The Chai rman of Co un cil may 
wi thdraw the fl o'or from any 
persan who asks a question 
without observing provisions of 
the present section, the rules 
of Co un cil··· or the ·· rul es gen
erally applicable at· del iberate 
meetings. -

QUESTION PERIOD OF 
MEMBERS OF COUNCIL 

78- A member of Council may, in 
writing, ask questions of the 
Executive Committée and orally 
ask questions of a member of 
the Executive Committee or of a 
member of Council pursuant to 
provisions of the present by-
1 aw and ·accor·d i ng to the proce
dure provided for herein. 

Any question askèd of the Exec
utive Committee or of a member 
of such Committee shall refer 
to a matter of pub 1 ic i nterest 
within the jurisdiction of 
Council or of the Executive 
Cor~nittee, or to an act for 
which the Executive Committee 

- ïs res pons ib 1 e to Co une il, or 
to the intention-s of the Execu
tive Comnittee in regard to im
po-sition of a regul atory or ad
ministrative measure. 

Any question asked of a member 
of Council shall deal with a 
matter of public interest which 
such member has referred to 
Council. 

At special meetings of Council 
at which the budget or the 
tri en ni al capital expenditures 
program is tabled, the question 
period of merribers of Council 
shall be 1 imited to. such sub
j ects. 

79- Any ·written question ad
dressed to the Executive Com
mittee pur suant -to Ar ti cl e 78 
shall be deposited at the of
fice of the Secretary at 1 east 
ten { 10) j uri d ical days be fore 
the date of a meeting. 

80- Any written or oral ques
tion shall ~ to be in arder, be 
asked in the interrogative 
form, have as its so 1 e obj ect 
the obtaining of information 
which is not av ail able by con
sulting pub l ic documents, and 
contai n sol ely the words neces
sary for such pur pose. 
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Est irrecevable, toute question 
écrite ou orale: 

a) qui est précédée d'un préam
bule inutile; 

b} qui contient une hypothèse, 
une impression d • opinion, 
une déduction, une sugges
tion ou une imputation de 
motifs; 

c) dont la réponse exigerait ou 
constituerait une opinion 
professionnelle ou une ap
préciation personnelle; 

d) qui porte sur une affaire 
pendante devant les tribu
naux ou un organisme quasi
judiciaire ou une affaire 
qui est sous enquête, 
1 orsque, dans ce dernier 
cas, les paroles prononcées 
peuvent être préjudiciables 
à une personne physique ou 
morale; 

e) qui contient des propos sé
ditieux ou injurieux. 

81- Toute réponse doit être 
brève et c 1 ai re et do i t se 1 i
miter à la question posée et ne 
contenir aue un argument ni au
cune expression d1 opinion. 
Toutefois,.une certaine lati
tude est accordée au président 
du comité exécutif, lorsqu'une
question lui et posée ou est 
posée au comité exécutif. 
Toute réponse est tenue pour 
finale. 

82- Le président du comité exé
cutif répond, au nan de ce der
nier, à toute question adressée 
au comité exécutif, mais il 
peut confier le soin de le 
faire à un autre membre du co
mité exécutif. 

83- Toute personne à qui s'a
dresse une question ou à qui il 
appartient d'y répondre en ver
tu du présent règlement peut 
refuser d'y répondre: 

a} si elle juge contraire à 
l'intérêt pub 1 ic de four ni r 
1 es renseignements demandés; 

b) si ces renseignements ne 
peuvent être colligés qu'à 
1 a suite d'un travail consi
dérable ne correspondant pas 
à son utilité; 

Any written or oral question is 
out of arder: 

aJ if it iS preceded by a use-
1 ess preamb 1 e; 

b) if it contains a nypothesis, 
an expression of opinion, a 
deduction, a suggestion, or 
if it imputes motives; 

c) . if the response re qui res or 
woul d const itl,lte a profes
sional opinion or a personal 
view; 

d) if it deal s with a matter 
pending before the courts or 
before a quasi-judicial 
agency or a matter which is 
under investigation when, in 
such latter case, the words 
expressed may be prej udici al 
to a physical or rooral per.., 
son; 

e) if it contains seditious or 
i nj urious tenns. 

81-All answers ·shall be brief 
and clear and shall be 1 imited 
to the question asked and con
tain no argument or ex pression 
of api ni on. However;- sorne 1 at
i tude shall be given to the 
Chairman of the Executive Com
mittee when a question is asked 
of him or is asked of the Exec
utive Committee. All answers 
shall be considered final. 

82- The Chai nnan of .the Execu
tive Committee, on behal f of 
the 1 atter, shall answer any 
question asked of the Executive 
Committee but he may assign the 
responsibi1 ity of doing so to 
another member of the Executive 
Committee. 

83- Any persan to whom a ques
tion has been directed or upon 
whom it i s i ncumbent to res pond 
pursuant to the present by-law 
may refuse to answer: · 

a) if he deems it contrary to 
the pub 1 i c i nterest to sup
ply the information request
ed; 

b) if such information may be 
co 11 ated .only after a con
siderab 1 e amount of work ex
ceeding the usefulness of 
the information; 
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c) si la question porte sur les 
travaux d'une Commission 
d'enquête dont le rapport 
n• a pas été déposé au Con- · 
seil; 

d) si la question a déjà été 
posée ou si elle porte sur 
un débat qui peut avoir lieu 
pendant l'assemblée en 
cours. 

Un membre du Conseil peut tou
jours refuser de répondre à une 
question sans donner de raisons 
et son refus ne peut être dis
cuté. 

Il y a 1 i eu 

c) if the question deal s with 
the work of a commission of 
inquiry whose report has not 
bèeri tab 1 ed in Co une il; 

d) if the question has al ready 
been asked or if it deal s 
with a debate which may take 
pl ace duri ng the meeting 
un der way. 

A member of Council may al ways 
refuse to answer a question 
without giving any reason and 
his refus al shall not be dis
cussed. 

DE RECCI4MANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement i!Jt~tul.é: 
11 Règlement relatif à la compétence, à la gouverne et à ·la regle ln
terne d'une corrmi ss ion permanente du Conseil et remplaçant 1 e règle
ment 62 de 1 a Communauté ... 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue 1 e 

Il est décrété et statué: 

1- Les commissions permanentes 
du Conseil sont: 

1. 1 a commission de l'aménage-
ment; 

2. 1 a commission de l'env iron-
nement; 

3. 1 a commission de 1 • év a 1 ua-
tion, des,finances et du dé-
veloppement économique; 

4. 1 a comni ss ion de 1 a sée uri té 
pub 1 i que; 

5. 1 a commission du transport 
en commun. 

2~ Une commission a pour fonc
tion d•étudier toute question 
touchant le domaine de sa com
pétence et de faire au Conseil 
1 es reconmandti ons qu • elle juge 
appropriées. 

Elle exerce cette fonction soit 
à la demande du Conseil ou du 
comité exécutif, soit de sa 
propre initiative. · 

De plus, la comnission de la 
sécurité publique donne au co
mité exécutif 1•avis et l•ana
lyse prévus par 1• article 178.1 
de 1 a Loi. 

At a meeting of Co une il of 
the Communauté urbaine de 
Montréal hel d 

It is decreed and enacted: 

1- The standing commissions of 
Co un ci 1 a re : 

1. the Planning Commission; 

2. the Envi ronment ··Qua 1 i ty Cam
missi on; 

3. the Valuation, Finance and 
Economie Development Commis
sion; 

4. the Public Safety Commis
sion; 

5. the Public Transport Commis-
sion. 

2- A commission has the mandate 
of studyi ng any matter pertain
ing toits field of jurisdic
tion and of maki ng the recom
mefldati ons it deerns .. appropri ate 
to Council • 

It carries oüt such duties at 
the request · of Co une il, the 
Executive Committee or at its 
own initiative. 

Furthermore, the Public Safety 
Commission gives the Executive 
Conmittee the opinion and ana
lys i s prov ided for un der Sec
tion 178.1.of the Act. 
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3- Chacune des commissions de 
1 'aménagement, de l'environne
ment, de l'évaluation, des fi
nances et du développement éco
nomique et du transport en com
mun est composée d'au pl us sept 
membres, dont un président et 
un vice-président. 

Les membres de la commission 
sont nommés par le Conseil par
mi ses membres. Au moins deux 
d'entre eux doivent être choi
sis panni les représentants de 
1 a vi 11 e de fv'lontréal -et au 
moins deux panni ceux des 
autres municipalités. 

4- La commission de la sécurité 
publique est composée de sept 
membres, dont un président et 
un vice-président. 

Un membre, de la commission est 
nommé par le gouvernement. Il 
reçoi·t de la Communauté le 
traitement que fixe le gouver
nement. Celui -ci fixe égale
ment les autres conditions de 
travail de ce membre. 

Les six autres membres de la 
commission sont nommés par le 
Conseil panni ses membres. 
Trois d'entre eux doivent être 
choisis parmi les représentants 
de la v: ille de Montréal et les 
trois autres parmi ceux des 
autres municipalités. 

5- Le Conseil nomme un prési
dent et un vice-président de 
chaque commission parmi les 
membres de celle-ci représen
tant une municipalité. 

Si le président de la commis
sion est un représentant de 1 a 
ville de Montréal, le vice-pré
sident doit être un représen
tant d'une autre municipalité, 
et vice versa. 

Le président et le vice-prési
dent de la commission ne 
peuvent occuper en même temps 
un autre poste dont le titu-
1 ai re est membre du comité exé
cutif. 

6- Les séances d'une commission 
sont convoquées par le secré
taire de 1 a Communauté à 1 a de
mande du président de la com
mission ou, dans les cas 
d'absence, d'incapacité ou de 
refus du président de le faire, 

·· 3- Each of the Planning, Envi
ronment Qual ity, Valuation, Fi
nance and Economie Development, 
and Pub 1 ic Transpor.t commis
sions shall be ,composed of no 
more than seven rnembers, in
cl udi ng a Chai nnan and a Vice
Chai rman. 

The members. of the commission 
shall be appoi·nted by Council 
from among its members. At 
1 east two of them shall be 
chosen from among the represen
tatives of ,the .. Ville de 
Montréal and at least two from 
among those of the other muni
cipal ities. 

4- The Public Safety Commission 
shall be composed of seven meru
bers, including a Chainnan and 
a Vice-Chairman. 

A member of the Commission 
shall be named by the govern
ment. Suc h membe r sha 11 re
ce ive from the Community the 
fee set by the government. The 
1 atter shall al so detenni ne the 
other working conditions of 
such member. 

The six other members of the 
Commission shall be named by 
Council from among its mem
bers. Three of them shall be 
chosen from among the represen
tatives of the Ville de 
Montréal and the · three others 
from among tho se of the other 
mùnici pal iti es. 

5- Council shall appoint a 
Chairman and a Vice-Chairman of 
each cornmi ssi on from. among the 
1 at ter' s members representi ng a 
muni ci pal ity. 

Should the Chairman of the com
mission be a representative of 
the Ville de Montréal, the 
Vi ce-Chai rman shall be a repre
sentative of another municipa
l ity, and vice versa. 

The Chairman and Vice-Chairman 
of the commission shall not at 
the same time occupy another 
post hel d by a member of the 
Executive Committee. 

6~ IV!eetings ·of a commission 
shall be call ed by the Secre
tary of the Community at the 
request of the. Chai rman of the 
commission or, in cases of ab
sence? i ncapacity. or refusal .of 
the Cnainnan to do so, at the 
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à la demande du vice-président. 

7- Les séances sont convoquées 
par avis écrit transmis à cha
cun des membres de la commis
sion. 

Cet avis est livré à l'adresse 
fournie par 1 es membres con for
mément à l'article 44 de la 
Loi. 

8- L'avis de convocation doit 
être donné au mofs trois jours 
juridiques francs avant la te
nue de 1 a séance et mentionner 
l'endroit, 1 a date et l'he ure 
de la tenue de cette séance. 

Il n'est pas nécessaire que 
1 'avis de convocation mentionne 
1 es sujets qui doivent faire 
l'objet d • une séance de 1 a com
mission. 
Une séance à huis clos de la 
commission de la sécurité pu
blique peut être tenue sans 
avis écrit préalable, si tous 
les membres de la commission 
sont présents et donnent leur 
assentiment à la tenue de cette 
séance sans avis de convoca
tion. 

Tout membre de la commission 
qui s'est conformé à un avis de 
convocation ou qui, de quel que 
manière que ce soit, en a été 
suffisamment informé, ne peut 
invoquer. ultérieurement l'in
suffi sance ou 1 e défaut de cet 
avis. 

9- Une séance d'une commission 
autre que celle' de la sécurité 
publique est publique. 

10- Une commission doit tenir 
au moins quatre séances au 
cours de chaque année civile. 

La commission de la sécurité 
publique peut tenir une séance 
à huis clos. Toutefois, elle 
doit tenir au moins deux 
séances publiques au cours de 
chaque année civile. 

11- Le président du comité exé
cutif peut assister à toute 
séance d' une commission. Il 
possède, lors d'une séance, le 
droit de parole sans toutefois 
avoir le droit de vote. 

request of the Vice-Chairman. 

7- Meetings are cal led by writ
ten notice sent to each member 
of the commission. 

Such written notice shall be 
del ivered to the address sup
pl i ed by members pur suant to 
Section 44 of the Act. 

8- Notice of convocation shall 
be given at least three clea r 
juridicai days before the hold
ing of the meeting and shall 
mention the place, date and 
time of the holding of such 
meeting. 

It i s not necessary th at the 
notice of convocation mention 
the business formi ng the obj ec t 
of a commission meeting. 

-A rn eet i ng of the ·Pub 1 i c Sa fety 
Commission may be held in cam
era without prier written no
tice if all the members of the 
Commission are present and 
agree to hold such meeting 
without notice of convocation. 

No member of the commission who 
con forms to a notice of convo
cation or who, by any means 
whatsoever, has been suffi
ci ently i nformed the re of may 
subsequently invoke the insuf
fic i ency or defect of such no
tice. 

9- Any meeting of a commission 
other than of the Public Safety 
Commission shall be public. 

10- A commission shall ho 1 d at 
1 east four meetings duri ng each 
cal endar year. 

The Public Safety Comnission 
may hJld a meeting in camera. 
However, it shall hold at least 
two public meetings each calen
dar year. 

11- The Chai rman of the Execu
tive Committee may attend any 
meeting of a commission. He i s 
entitled to speak at a meeting; 
however, h~ shall have no vote. 
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12- Le secrétaire de 1 a Commu
nauté fait publier un avis pré
alable de la tenue de chaque 
séance publique d'une commis
sion dans un journal diffusé 
dans le territoire de la Commu..,. 
nauté. 

13- Une séance d'une commission 
peut avoir lieu à tout endroit 
du terri toi.re de la Corrmunauté. 

14- Une séa nee pub l i que d' une 
commission comprend une période 
au cours de laquelle les per
sonnes présentes peuvent poser 
des questions orales.aux 
membres de la commission. 

15- Lors d'une séance publique, 
une commission peut.recevoir 
des représentations de la part 
de personnes intéressées. 

16- Aucune commission ne peut 
siéger en même temps que siège 
1 e Conseil ou 1 e .. comité exé
cutif. 

17- Le président d'une commis
sion dirige ses activités et 
préside ses séances. 

Le vice-président remplace le 
président en cas d'absence ou 
d'incapacité ou.de refus d'agir 
du président, ou en cas de va
cance de son poste s'il ne peut 
ou ne veut pas continuer 
d'exercer ses fonctions jusqu'à 
la nomination de son succes
seur. 

En cas d'absence ou d'incapa
cité ou de refus d'agir de l'un 
et l'autre~ ou en cas de v a
canee de leurs postes s'ils ne 
peuvent ou ne veulent pas con
tin uer d'exercer leurs fonc
tions jusqu'à la nomination de 
1 eurs successeurs, 1 es membres 
présents à une séance de la 
commission désignent l'un 
d'entre eux pour présider cette 
séance. 

18- Le quorum des séances d'une 
commission est de quatre (4} 
membres, dont au moins deux (2) 
membres désignés parmi les re
présentants de la ville de 

.Montréal et au moins deux {2) 
parmi ceux des autres municipa~ 
lités. 

Advenant qu'à une séance d'une 
comni ss ion il n'y aurait pas 
quorum trente (30) minutes 

12- The Secretary of the Commu
nity shall publ ish prior notice 
of the hdl ding of each public 
meeting' of a êommission in a 
nèwspaper ci re ul ated in the 
territory of the Community. 

13-. A meeting· of a commission 
may be held anywhere in the 
territory of the Cornmunity. 

14- A public meeting of a com
mission shall include a period 
d uri ng wh i ch per sons in atten
danèe may orally ask questions 
of members of the comnission. 

15- During a public meeting, a 
commission may receive repre
sentations from i nterested par
ti es •. 

16- No c·ommission may meet 
wh ile Council or the Executive 
Cornmittee is sitting~ 

17- The Chai rman of a commis
sion shall direct its activi
ties and preside over its meet
ing s. 

The Vice-Chairman shall replace 
the Chai rman in the event the 
1 at ter i s ab sent or i ncapac
itated or refuses to act, or if 
the office of Chai rrnan i s va
cant because the Chairman is 
unable or.unwilling to continue 
to exerci se the duti es of the 
office until such time as a 
successor is appointed. 

In the event.both are absent or 
i ncapac i tated, or · if thei r 
offices àre vacant because they 
are un ab 1 e or un will i ng to con
tinue. to exerci se the duti es of 
such ·offices un til suc ces sors 
are appointed, the members 
presènt at a meeting of the 
commission. shall appoint one 
among them to preside over 
such meeting. 

18- The quorum for meetings of 
a commission shall be four (4) 
members, incl udi ng at 1 east two 
( 2 ) membe rs appo i nted from 
among the representatives of 
the ViJ 1 e de Montréal and at 
1 east two (2) from among tho se 
of the other municipal ities. 

Shoul d the re be no quorum at a 
meeting of a conrnission within 
thirty {30) minutes of the time 
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après 1• heure fixée- pour le dé
but de cette séance, la per
sonne qui préside la séance 
peut décider ct• ajourner à une 
autre date qu•,elle détennine ou 
convoquer une neuvelle séance. 

19- La personne qui préside une 
séance ct•une commissi·on déter
mine 1 1 ordre des mati ères qui 
sont soumises à la commission. 
Elle doit cependant, au moment 
qu• elle détermine, donner 1• op
portunité au membre·de la com
mission qui en fait la demande 
de saisir la commission ct• une 
matière de la compétence de 
cette dernière et que ce membre 
désire soumettre à la commis-
si on. 

20- La personne qui préside 1 a 
séance peut décider de toute 
matière ou question incidente 
et nécessaire à la bonne marche 
des débats ou au bon déroule
ment de la période de questions 
et décide de toute question 
d • ordre. 

21- Un membre peut sa1s1r la 
commission ct•une 11 question de 
privilège .. s• il se croit at
teint dans son honneur ou qu•il 
estime que les droits, privi
lèges et prérogatives de la 
commission sont lésés. 

Il expose alors brièvement les 
motifs de son intervention. Si 
ct•autres membres sont mis en 
cause, ils ont droit de donner 
leur version. -

Un débat peut sui v re au que 1 1 e 
président met fin en se décla
rant suffissamment renseigné. 
S 1 il juge ,.intervention 
fondée, le président prend 
alors les mesures qu 1 il consi
dère appropriées. 

En tout temps, 1 e président 
peut simplement déclarer 11 in
cident clos. 

22- Une proposition ct• ajourne
ment a préséance sur toute 
autre mati ère, même· sur une 
question de privilège. Elle ne 
peut être amendée ni discutée. 

23- Chaque membre ct• une commis
sfon a une voix. Les décisions 
de la commission sont prises à 
la majorité des voix; en cas 
ct•égalité, la décision est 
censée rendue dans la négative. 

which had been set: for the 
start of such meeting,: the per
san presiding over th!e meeting 
may 'decide to adjoùrn it to 
another date to be ,set by him 
or he may call another meeting. 

19- The persan presiding over a 
meeting of à commission shall 
determine the arder of business 
to be submitted to the commis
sion. However, at such time as 
he detennines, he shall provide 
a member of the commission who 
so requests with an opportunity 
to refer to the commission a 
matter withii1 the latter• s ju
risdiction and which such mem
ber wishes the commission to 
consider. 

20- The persan presiding over 
the meeting may rule on any 
matter or question which is in
ci dental and necessary to prop
er debate or to the proper un
folding of the question period 
and rule on any question of 
arder. 

21- A member may bri ng before 
the' commission a ·~question of 
privilege .. if he believes his 
honor has been attacked or if 
he feels the rights, privileges 
and prerogatives of the commis
si o~ have been encr~ached upon. 

He shall then de scribe bri efly 
the reasons for·· his interven
tion. Sho ul d other members be 
involved, they shall be entitl
ed to give their version of the 
facts. 

A debate may en sue; the Chair
man brings it to a close by de
èlaring hims'el f sufficiently 
infànned. Shoul d ·he deem the 
intervention well-founded, the 
Chairman shall then take the 
steps he deems appropriate. 

The Chai nnan may, at any ti me, 
simply declare the incident 
closed. ~ 

22- A motion to adjourn takes 
precedence over all other busi
ness, even a questien of privi
lege. Such motion cannat be 
amended or debated. 

23- Each member of a commission 
has one vote. The decisions of 
the comnission are taken by ma
jority vote; in tne case of a 
tie vote, the decision shall be 
deemed ta· have been rendered in 

. the neg.at ive. 
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24- Toute séance peut être sus
pendue, ajournée ou terminée 
par décision de la commission 
ou de la personne qui préside. 

25- La commission rend compte 
de ses travaux et de ses déci
sions au moyen d•un rapport 
signé par son président ou par 
1 a majorité de ses membres. 

Le rapport est transmis au co
mité exécutif. 

Le comité exécutif dépose au 
Conseil ce rapport au plus tard 
à la première assemblée qui 
suit le trentième jour de sa 
réception. 

Le troisième al i néa ne s • ap
plique pas au rapport contenant 
1 es recommandai ions con fi den
tielles de la commission de la 
sécurité publique ainsi que 
1•avis et 1•analyse de cette 
commission prévus par 1• artic 1 e 
178.1 de la Loi. 

26- Nul rapport d•une commis
sion n•a ct•effet S1 il n•est ra
tifié ou adopté par 1 e Conseil, 
ou par le comité exécutif si 

· 1•original du rapport lui est 
transmis et si 1 a décision re
commandée est de sa compétence. 

27- La commission' doit sou
mettre au Conseil un rapport de 
ses activités au cours du der
nier exercice financier dès la 
tenue de la première assemblée 
régulière du Conseil suivant la 
fin de 1•exercice. 

Il est 

24- Any meeting may be suspend
ed, adjourned or ended by deci
sion of thè conmiss ion or by 
the persan presiding. 

25- The commission shall report 
on its· work and decisions by 
means of a report s igned by i ts 
Chairman or the majority of its 
members. 

The report shall be sent to the 
Executive Committee. 

The Executiv'e Committee shall 
table such report in Council no 
later than the ·first meeting 
following the thirtieth day of 
its recèi pt. 

The third sub:.paragraph shall 
not apply to a report contai n
i ng · con fi denti al recommenda
tions of the Public Safety Com
mission or to the opinion and 
analysis of such commission 
provided for under Section 
178.1 of the Act. 

26- A report of a commission 
shall takè effect;only if it is 
ratifi ed or adopted by Council 
or by the Executive Committee, 
if the 1 atter receives the 
ori gina 1 ·· of the report and if 
the decision recorrmended is 
wi thin its j urisdiction. 

27- The commission shall submit 
to Council a report of its ac
tivities during the past fiscal 
yèar at the holding of the 
fiY·st reg ul ar meeting of Co un
cil fo 11 owi ng the end of the 
said fiscal year. 

d • adopter le projet de règl èmen~ intitulé: 11 Règl ement du comité 
exécutif rel at if à sa gouverne et a sa régie interne et remplaçant le 
règlement 3 de la Corrmunauté 11 et d•en recommander l'approbation par 
1 e Conseil • 

Il est décrété et·statué: 

1- Les assemblées du comité 
exécutif sont convoquées par le 
secrétaire à la demande du pré
siden~ du comité exécutif ou du 
vice-président qui agit à sa 
pl ace 1 conformément à 1• artic 1 e 
36 de 1 a Loi. 

It i s decreed and enacted: 

1--The meetings of the Execu
tive Commit tee shall be call ed 
by the. Secretary at the request 
of the Chai rman of the Execu
tive ·committee or the Vice
Chairman who acts iri his pl ace 
pursuant to Section 36 of the 
Act. 
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2- Les assemblées peuvent être 
convoquées par avis verbal ou 
écrit donné à chacun.des 
membres du comité exécutif. 

L'avis écrit est livré à 
l'adresse fournie par les 
membres conformément à l'ar
ticle 44 de la Loi sur la Corn~ 
munauté. 

3- L'avis de convocation doit 
être donné au moins vingt
quatre ( 24) heures avant 1 a 
tenue de l'assemblée et men
tionner l'endroit, la date et 
1 • he ure de 1 a tenue de cette 
der ni ère. 

Il n'est pas nécessaire que 
1 'avis de convocation d'une 
assemblée menti on ne 1 es sujets 
qui doivent faire l'objet d'une 
assemblée du comité exécutif. 

Dans le cas où une assemblée 
est convoquée verbalement, un 
certificat émis par la personne 
qui a convoqué cette assemblée, 
sous son serment d'office et sa 
signature, constitue une preuve 
prima facie de la convocation 
de l'assemblée pour la date, 
l'heure et l'endroit mentionnés 
dans 1 e certificat. 

Toute assemblée peut être tenue 
sans avis préalable, si tous 
les membres du comité exécutif 
sont présents et donnent leur 
assentiment à la tenue de cette 
as semb 1 ée sans avis --de convoc a
tian. 

Tout membre du comité exécutif 
qui s'est conformé à un avis de 
convocation ou qui, de quelque 
manière que ce soit, en a été 
suffisamment informé, ne peut 
invoquer ul té rie urement l'in
suffisance ou le défaut de cet 
avis. 

4- Les assemblées du comité 
exécutif ont lieu à l'endroit, 
au jour et à l'heure déterminés 
par le président ou- par le 
vice-président habilité à de
mander la convocation de l'as
sernb 1 ée. 

5- Les assemblées du comité 
exécutif sont tenues à huis 
clos et sont présidées par le 
président de ce comité ou par 
un de ses vice-présidents dans
le cas visé à l'article 36 de 
la Loi; en cas d'absence ou 
d'incapacité ou de refus d'agir 
de l'un ou l'autre, ou en cas 
de vacance de leurs postes 

2- The meetings may be call ed 
by verbal or written notice 
given to each member of the 
Executive Committee. 

The written notice shall be 
del ivered to the address 
supplied by members pursuant to 
Sec ti on 44 of the Act respect
; ng the Commun i ty. 

3- The notice of convocation 
shall be given at least twenty
four (24) hours before the 
holding of the meeting and 
shall menti on- the pl ace, date 
and time of such meeting. 

1 

Jt is not necessaty that the 
notice of convocation of a 
meeting mention the business 
forming the abject iof a meeting 
of the Executive Corrmittee. 

In the case of a ml et i ng wh ic h 
i s call ed , verbally; a cert i
ficate i ssued by th~ persan who 
has called such meeting, under 
his oath of office and his 
signature shall 1 constitute 
prima facie evidence of the 
convening of the jmeeting for 
the datè, time afiQ pl ace men
tioned -;n the certi;ficate. 

1 

1 

Any meeting may be 111:> 1 d wi tho ut 
pri or notice, ·if ~11 the mem
bers of the Executi~e Committee 
are present and agree that such 
meet i ng may be h~ 1 d wi tho ut 
notice of convocati~n. 

! 

1 

No member of the Executive Com-
mittee who confonnsi ta a notice 
of convocation or lwho, in any 
manner whatsoever ,1 has been 
sufficiently informed thereof 
may subsequently i ~voke insu f
fi ci ency or defect of suc h 
notice. ' 

4- Meetings of the Executive 
Committee are he~ d at the 
pl ace, on the day: and at the 
hour set by the Chàirman or by 
the Vice-Chai rman empowered to 
request convocation of the 
meeting. 

5- The meetings of the Exec u
t ive Committee are hel d in 
camera and are presided over by 
the Chai rman of such Commit tee 
or by one of its Vice-Chairmen 
in the case re fe rred to in 
Section 36 of ·the Act; in the 
event bath are ab se nt or in
capacitated, or if their of
fices are vacant because they 
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s • ils ne peuvent ou ··ne veulent 
pas continuer d•exercer leurs 
fonctions jusqu•à 1•entrée en 
fonction de leurs successeurs, 
les membres présents désignent 
1•un d•entre eux pour remplacer 
1 e vice- président tempo rai re
ment. 

6- Le quorum des assemb 1 ées du 
comité exécutif est de sept ( 7} 
membres dont au moins deux (2) 
représentants de la ville de 
Montréal et deux {2) représen
tants des autres municipalités. 

Advenant qu•à une assemblée du 
comité exécutif il n•y ait pas 
quorum trente (30) minutes 
après 1• heure fixée pour le 
début de cette assemblée, la 
personne qui préside 1• assem- · 
bl ée peut décider de 1• ajourner 
à une autre date qu•elle déter
mine ou demander la convocation 
d•une nouvelle assemblée. 

7- La personne qui préside 
1•assemblée du comité exécutif 
détermine 1• ordre des mati ères 
qui sont soumises au comité 
exécutif; elle doit cependant, 
à chaque assemblée, donner, au 
moment qu• elle détermine, 
1• opportunité à tout membre du 
comité exécutif qui en fait la 
demande, de saisir le comité 
exécutif ct•une matière de la 
juridiction de ce dernier et 
que ce membre désire soumettre 
au comité exécutif. 

8- Le président du comité exé
cutif ou la personne qui pré
side 1•assemblée peut décider 
de toute matière ou question 
incidente et nécessaire à la 
bonne marche des débats. 

9- Sauf les cas où la loi y 
pourvoit autrement, les déci
sions du comité exécutif sont 
prises par résolut ion. 

Les résolutions du comité exé
cutif peuvent faire 1• objet 
d1 une proposition par un membre 
et être appuyées par un autre. 

Il n•est pas nécessaire qu•une 
proposition soit mise par écrit 
à moins qu•un membre en fasse 
1 a demande. 

are un ab 1 e or unwi lli ng ta con
tinue ta exercise the duties of 
such offices until successors 
are appointed, the members 
present shall appoint one among 
them to replace the Vice
Chairman temporarily. 

6- The quorum for meetings of 
the EXecutive Committee shall 
be seven {7) members, including 
at least two (2) representa
tives of the ville de Montréal 
ànd two {2) representatives of 
the oth.er municipalities. 

Shoul d the re be no quorum at 
a meeting of the Executive Com
mittee within thirty (30) 
minutes of the time which had 
been set for the start of such 
meeting,· the persan presiding 
over the meeting may decide to 
adjourn it' ta another date ta 
be set by him or request that 
another meeting be called. 

7- The persan presiding over 
the meeting of the Executive 
Colllllittee shall determine the 
arder ·of business ta be sub
mitted to the Executive Commit
tee; however, at eac'h meeting, 
and at such t ime as he deter
mines, he shall provide each 
member of the Executive Co~nit
tee who so requèsts with an 
opportunity to refer to the 
Executive Committee a matter 
within the 1atter•s jurisdic
tion and \-'Âl ich such member 
wishes the Executive.Comrnittee 
tà con si der.·· 

8- The Chai rman of the Execu
tive Committee or the persan 
presiding over the meeting may 
rule on any matter or question 
which is incidental and neces
sary for the good arder of the 
proceedi ngs. 

9~ Except where otherwi se pro
vided under the law, the deci
sions of the Executive Corrmi t
tee shall be taken by reso 1 u-
t ion. · · 

The re solutions of the Execu-
. tive Committee may be the 
obj ect of a motion made by one 
member and be seconded by 
another~ 

It i s 
motion 
unless 
ber. 

not requi red th at a 
be made i n wr i ti ng 

so requested by a mem-
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10- Chaque membre du comité 
exécutif, .y compris son prési
dent, a droit à un vote sur 
toute matière qui fait l'objet 
d'une décision du comité exé
cutif et le président ne jouit 
pas d'un second vote; au cas 
d'égalité des votes sur une ma
tière soumise au comité exécu
tif, la décision est-censée 
rendue dans la négative. 

Tout membre du comité exécutif 
présent à une assemb 1 ée est . 
tenu de voter. Cependant aucun 
membre du comité exécutif n • a 
le droit de voter sur une 
question dans laquelle il a, 
par lui-même ou par son asso
cié, un intérêt pécuniaire et 
direct et il est tenu de dénon
cer cet intérêt; n'est pas con
sidérée un intérêt pécuniaire 
et direct l'acceptation ou la 
réquisition de services mis à 
la disposition du public sui
vant un tarif étab 1 i. 

Le comité exécutif, en cas de 
contestation, décide si le 
membre a un intérêt personnel 
dans la question et ce membre 
n•a pas le droit de voter sur 
1 a question de savoir s• il est 
intéressé. 

·n n'est pas nécessaire que le 
vote soit pris au scrutin. 

11- Les décisions du comité 
exécutif sont prises à la m'ajo
rité des votes des membres 
présents à l'assemblée. 

Si au moins quatre (4) repré
sentants de la ville de 
Montréal ou quatre (4} repré
sentants des autres municipa
lités votent contre une déci
sion affirmative du comité, 
cette décision n'a pas d'effet 
jusqu'à l'assemblée suivante du 
comité. 

La question doit faire à nou
veau l'objet d'un vote lors de 
cette assemblée. Si la déci
s ion est confirmée par ce 
second vote mais que l'opposi
tion mentionnée au premier 
alinéa est maintenue~ la déci
sion n'a pas d'effet jusqu'à 
l'assemblée suivante du Con
sei 1 • 

La question est décidée par le 
Conseil lors de cette assem
blée. A moins que les deux 

' 

10- Each member of the Execu
tive C'ommittee, including its 
Chai nnân, shall have one vote 
on any matter . covered by a 

'decision of the Executive Com
mittee and the· Chairman shall 
not have a second vote; in the 
case of a ti e vote on a matter 
submitted to the Executive Com
mittee, the decision. shall be 
deemed to be rendered in the 
negative. 

Every member of· the Executive 
Committee present at a meeting 
shall be re qui red to vote. 
However, no member of the Exe
cutive Commit tee shall be en
titled to vote upon a matter in 
which he, either personnaly or 
through a partner ~ has a pe
cuniary and direct interest and 
he shall be bound to declare 
such interest; the .. acceptance 
or requis iti oni ng of services 
made available to the public 
based on an est ab 1 i shed rate 
shall not be deemed to be a 
pecuniary and direct interest. 

Should a difference 1arise, the 
Executive Commit tee • shall de
ci de wh ether the men1ber has a 
personnal interest· in the 
matter and such member shall 
not be entitl ed to vote on the 
question of his interest. 

A secret vote is not required. 

11- The decision of :the Execu
tive Committee shall be taken 
by a maj ority vote of the mem
bers present at the meeting. 

If at 1 east four (4) re pre sen-
. tat ives of the ville de 

Montréal- or four (4} represen
tatives of the other munici
palities vote against an affir
mative decision of the Commit
tee, the decision has no effect 
until the next meet-ing of the 
Committee. 

The question must be put to the 
vote at th at nex t meeting. If 
the decision is confirmed by 
the second vote but the opposi
tion referred to in the first 
paragraph is maintained, the 
decision· has no effect until 
the next meeting of the Coun
cil. 

The question shall be decided 
by the Council at that next 
meeting. Unless two-thirds of 

-· ........... ~~-___,__- -~--""'· •.•. ~--·· --·· ...... ~ ... .._- ........ AL..---·~---'---'-~-......_~_....__... __ ~_-·--~-------~~---~--·--
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tiers des voix soient néga
tives, la décision du comité 
est confirmée et prend effet. 
Cette con fi nnati on ne confère 
pas à la décis ion du comité un 
effet pl us grand que celui 
qu'elle aurait eu si elle 
n'avait pas fait l'objet de 
1 'opposition mentionnée au pre
mier alinéa. 

12- Un membre peut soumettre au 
comité exécutif toute question 
de privilège se rapportant uni
quement à l'honneur, aux droits 
et prérogatives de ce comité ou 
de quel qu'un de ses membres et 
cette question a priorité sur 
1 es autres matières qui doivent 
être prises en considération 
par le comité. 

13- La personne qui préside 
l'assemblée décide de tout 
point d'ordre. 

14- A la même assemblée ou à 
une assemblée subséquente, un 
membre peut soumettre une pro
position pour abroger, rnodifi er 
ou remplacer toute ré solution 
déjà adoptée par 1 e corn i té ex e
cutif. 

15- Toute séance peut être sus
pendue, ajournée, remise ou 
terminée par décision du comité 
exécutif. 

16- Une proposition d'ajourne
ment a préséance sur toute 
autre matière, même sur une 
question de privilège. Elle ne 
peut être amendée ni discutée. 

17- Tout rapport et toute réso-
1 ut ion du comité exécutif sont 
signés par la personne qui a 
présidé l'assemblée où ils ont 
été adoptés ou par un membre 
présent désigné par cette per
sonne ou par le comité exécu
tif, et par le secrétaire de la 
Conmunauté. 

18- Le procès-verbal d'une 
assemblée du comité exécutif 
doit être approuvé par celui-ci 
lors d'une assemblée subsé
quente. 

Toutefois, le comité peut dis
penser le secrétaire de la 
1 ecture du procès-verbal si 
chaque membre en a reçu copie 
avant l'assemblée où il doit 
être approuvé. 

L'article 17 du présent règle
ment s'appliquent en l'adaptant 
à un procès-verbal. 

the votes are negative, the 
decision of the Committee is 
con fi rmed and takes effect. 
Such confirmation shall not 
confer upon the decision of the 
Committee any greater effect 
than it woul d have had had it 
not been the abject of the 
opposition referred to in the 
precedi ng sub paragraph. 

12- A mernber may subm it to the 
Executive Cornmittee any ques
tion of privilege dealing sole
ly with honnor~ rights and pre
rogatives of such Comnittee or 
of one of its rnembers and such 
question shall have priority 
over all other matters to be 
considered by the Committee. 

13- The persan presiding over 
the meeting shall decide any 
point of arder. 

i 

14- At the same meeting or at 
any subsequ nt rneet i ng, any 
member may ma ke a motion to 
repeal, ame d or replace any 
resolut ion 1 ready adopted by 
the Executiv Committee. 

15- Any meeting may be sus
pended, adjourned, deferred or 
ended by decision of the Execu
tive Commit tee. 

16- A motion to adjourn take 
precedence over all other 
business, even a question of 
privilege. Such motion cannat 
be amended or debated. 

17- Every report and resolut ion 
of the Executive Commit tee 
shall be signed by the persan 
who presided over the meeting 
at which they were adopted or 
by a member present appointed 
by such persan or by the Execu
tive Commit tee, and by the 
Secretary of the Community. 

18- The minutes of ev er y meet
ing of the Executive Cornrnittee 
must be approved by the Conmit
tee at a subsequent meeting. 

However, the Committee may 
exempt the secretary from 
reading the minutes if each 
member has received a copy of 
them be fore the meeting at 
which they must be approved. 

Section 17 applies, mutatis 
mutandis, to the mi nu tes. 

Archives de la Ville de Montréal



87-1594 

le 8 octobre 1987 

19- Tout membre du comité exé
cutif a le droit de faire 
entrer au procès-verbal ses 
observations sur un sujet qui a 
fait 1 1 objet de 1 •assemblée. 

Il y a 1 i eu 
--

19- Every member of the Execu
tive Committee is entitl ed to 
have entered in the minutes his 
comments on any matter brought 
before the meeting. 

DE REC(JttMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le prOJet de règlement intitulé: 
11 Règlement relatif au transport par taxi sur le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal ... 

ATI'ENDU que les articles 82 et 82.1 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., 

cbap. T-11.1) autorisent la Communaut' urbaine de Montréal l adopter un 
règlement sur le transport par taxi sur son territoire, 

À une sâ.nce du ConseU de la Communaut' urbaine de Montrâl tenue le 

IL est décrêt4i et statué: 

PRÛ.MBULB 

Le pr&ent règlement a pour but: 

a) d'offrir l la cllen~èle du territoire et aux visiteurs un transport priv' 
de premier choix. 

Ce service est considéré comme un êl4ment essentiel dans le râeau 

du transport publlc tant potir l'accueU des visiteurs que pour le déplace

ment quotidien"· des citoyens, contribuant ainsi l l'amélioration de la 

qualitl de vie sur le territoire; 

Le chauffeur de taxi agit comme premier ambassadeur da Ueuz auprà 

des vfslteurs du territoire de la Colnmunaut' et • tient au courant 
des 'wnements et actlvittll qullntVessent le crand pubUc et de l'endroit 
de leW" tenue. 

b) cl'uaurer la quallt' du transport par taxi sur le territoire. 

Pour ce faire, lei normes dù Ngl~ment donnent auz Intervenants de 

l'Industrie du tuf, propriétaires' 1 éhautfeurs .. et usociatfo~ un cadre 
clair elle fonctionnement. Ces Ngles visent l améUorer les conditions 
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du parc automobile, à enrichir la pratique de la profession pour que 

les services par taxi s'élargissent, et à enrayer toute discrimination 

contraire à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne; 

e) d'appuyer le travail des chauffeurs pour améliorer le service donné 

et susciter une meilleure formation professionnelle, pour faire valoir 

la valeur commerciale de ce service et en développer l'apport économi

que; 

d) de définir les responsabilités du Bureau du taxi créé par la résolution 

87-424 du comité exécutif de la Communauté, en vue de réaliser les 

objectifs ci-dessus, de recevoir les préoccupations de la clientèle et 

les représentations des intervenants de ce domaine~ Le r8le principal 

du Bureau du taxi est de contr8ler la qualité du service sur le territoire 

et de conseiller le comité exécutif de la ·Communauté sur les orientations 

et les actions néèessaires au bon fonctionnement de cette industrie. 

Trl'REI 

Section 1 - Déf"mitions et interprétation 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens 

différent, on entend par les mots: 

a) "agglomération": le territoire des agglomérations de taxi A-5, A-11 

et A-12 situées sur le territoire de la Communauté et constituées selon le règle

ment sur le transport par taxi (R.R.Q., c. T-11.1, r. 4); 

b) "association de service": une entreprise, association ou organisme 

fournissant des services de publicité, de répartitition d'appels ou d'autres services 

de même nature à des propriétaires ou à des chauffeurs de taxi; 

c) ''bllpce": un effet que le client transporte avec lui en déplacement 

et qui loge à l'intérieur d'un taxi; 

d) "bureau": le bureau du taxi de la Communauté urbaine de Montréal; 

e) "chauffeur": une personne qui conduit un taxi ou en a la garde. aux 

fins de transport rémunéré de personnés; 

f) "chef de division": le chef de division du bureau du taxi ou un représen-

tant désigné par lui; 
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g) "client": une personne requérant un chauffeur d'exécuter une course 

ainsi que toute personne qui l'accompagne; 

h) "Commission": la Commission des transports du Québec constituée 

par la Loi sur les transports (LRQ, chap. T-12j, ses représentants et inspecteurs; 

i) "Communauté": la Communauté urbaine de Montréal; 

j) "inspecteur": une personne employée à titre d'inspecteur du bureau; 

k) "lantemon": un dispositif placé sur le toit d'un taxi l'identifiant comme 

tel; 

1) "permis de taxi": le permis de la Commission autorisant son titulaire 

à exploiter Wl taxi sur le territoire de la Communauté ou à en confier la garde 

et l'exploitation à un chauffeur; 

rn) "permis de taxi spécialisé": le permis de la Commission délivré pour 

le territoire de la Communauté en vertu des chapitres VI et VI.I de la Loi sur 

le transport par taxi {c. T-11.1); 

n) "permis de travall": .le permis émis par le bureau à un chauffeur de 

taxi; 

o) "poste d'attente privé'': un espace réservé par une entreprise privée 

pour le stationnement de taxis; 

p) "poste d'attente public'': un espace réservé par le gouvernement du 

Canada ou du Québec ou par une autorité municipale pour le stationnement 

de taxis en attente d'un transport rémunéré et identifié comme tel; 

q) "R4gie": la Régie de l'assurance-automobile du Québec constituée 

par la Loi sur la Régie de l'assurance-automobile du Québec (LRQ, chap. R-

4) et ses fonctionnaires autorisés; 

r) "tui": une automobile dont l'exploitation exige un permis prévu à 
la Loi sur le transport par taxi (LRQ, chap. T-11.1) pour le territoire de la 

Communautti. 

2. Le présent règlement concerne Ile transport privti par taxi sur le terri

toire de la Communauté et ri'n da, le règlement n'est censti autoriser le 

transport collectif par taxi, saUt celu~ 1organisti par la Socititti de transport 

de la Communauté, selon ses normes et conditions. 
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3. Sauf mention expresse à l'effet contraire, le présent règlement s'applique 

à l'exploitation de toute automobile pour laquelle la loi sur le transport par 

taxi (L.R.Q., c. T-11.1) exige un permis de taxi ou un permis de taxi spécialisé 

pour le territoire de la Communauté. 

4. Le chef de division, les personnes ·employées à titre d'inspecteurs et 

les policiers de la Communauté sont chargés d'appliquer la Loi sur le transport 

par taxi et les règlements adoptés en vertu de celle-ci, notamment le présent 

règlement. 

Trl'REU 

TAXIS 

Section 1-Identification 

5. Nul ne peut exploiter, permettre ou tolérer que soit exploité un taxi à 

moins qu'il n'ait payé les droits annuels prévus à l'article 89 et. que ce taxi 

ne soit identifié au moyen de la vignette émise par la Communauté. 

6. La vignette doit être fixée de façon permanente à l'intérieur du taxi, 

dans la vitre de la portière arrière droite à deux (2) centimètres du rebord 

supérieur de cette vitre. Le détenteur d'un permis de taxi spécialisé doit l'appo

ser à l'intérieur de la boîte à gants. 

1. La vignette d'identification est émise sur demande écrite. Le requérant 

doit présenter un permis de taxi en vigueur et fournir les renseignements et 

documents suivants: 

- les nom, adresse et numéros de téléphone du titulaire du permis 

de taxi; 

- le numéro du permis de la Commission; 

- le numéro de série, la marque et le modèle du véhicule; 

- le numéro de la plaque d'immatriculation; 

- le certificat d'inspection mécanique de la Régie, datant d'au plus 

six (6) mois du dépôt de la demande; 

- le certificat de vérification et scellage du taximètre, datant d'au 

plus six mois du dépôt de la demande; 

- la preuve du paiem~nt du droit annuel prévu à l'article 89; 

- s'il y a lieu, la preuve d'adhésion 'à une association de service détenant 

le permis de la Communauté. 
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8. À la date où le droit annuel préw à. l'article 89 est dû, le détenteur 

doit fournir les renseignements et documents exigés à. l'article 7. 

9. Le détenteur d'une vignette doit aviser le bureau par écrit dans un 

délai de trente {30) jours de tout changement d'adresse, de tout changement 

de taxi ou de tout changement d'association de service. Cet avis doit être 

transmis par courrier recommandé ou certifié ou en se présentant au bureau. 

10. La vignette d'identification cesse d'être valide lorsque le permis de 

taxi qui s'y rapporte est révoqué, suspendu, non renouvelé à son expiration, 

annulé, cédé ou transféré ou lorsque le détenteur change le véhicule visé par 

le permis. 

11. Nul ne peut exploiter ou permettre que soit exploité un taxi portant 

une vignette qui n'est plus valide, ni exploiter ou permettre que soit exploité 

un taxi portant une vignette émise pour un autre véhicule. 

12. La vignette émise demeure la propriété de la Communauté. Le chef 

de division, un policier de la Communauté ou un inspecteur peut enlever, maculer 

ou autrement altérer aux fins de l'annuler la vignette d'un taxi lorsqu'elle n'est 

plus valide. 

13. Sous réserve de l'article 12 et sur paiement des frais de duplicata, 

la Communauté peut remplacer toute vignette maculée, détériorée ou autrement 

altérée, sur preuve à cet effet, ou lorsque le véhicule pour lequel une vignette 

est en vigueur est changé. 

Section U - &ppement 

Sous-section 1 - Le lanternon 

14. La présente sous-section ne s'applique pas au titulaire d'un permis 

de taxi spécialisé. 

15. Nul ne peut exploiter, permettre ou tolérer que soit exploité un taxi 

sur le territoire de la Communauté à moins qu'il ne soit muni d'un lanternon 

répondant aux normes suivantes. 
1 

1 

1 o Le lanternon f!oit être muni d'un disposition interne d'éclairage; 
i 
1 

1 / 

2° Le lanternon!, identifié à· une ·association de service détenant un 
! 

permis de la.dommunauté doit mesurer au moins six (6) centimètres 
1 . 

de largeur, qouze (12) centimètres de hauteur et vingt-cinq (25) 
1 

centimètres de longueur. 
,1! 
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3° Tout autre lanternon doit être de forme oblongue, mesurer six 

(6) centimètres de largeur, douze (12) centimètres de hauteur 

et vingt-cinq (25) centimètres de longueur. n est fabriqué d'un 

matériau rigide et translucide, aux faces avant et arrière blanches. 

Le mot "taxi" et le code alpha-numérique de l'agglomération pour 

laquelle le permis de taxi est ·délivré doivent y apparaître. Ces 

inscriptions y sont imprimées en noir, en respectant le lettrage 

Helvetica medium ou Univers 55 médium de 60 millimètres de 

hauteur. Aucune autre inscription ne doit y apparaître. 

16. Quiconque exploite un taxi doit fixer le lanternon au centre de la moitié 

avant du toit et à au moins cinq (5) centimètres d_~ son rebord. 

17. Nul ne peut munir un véhicule autre qu'un taxi détenant les permis 

requis d'un lanternon qui porte à croire qu'il s'agit vraisemblablement d'un 

taxi. 

Sous-section 2 - Affichage, tarifs et publicité 

18. Le titulaire d'un permis de taxi doit munir le véhicule d'un présentoir 

intérieur éclairé, destiné à recevoir le permis du chauffeur. 

Ce présentoir doit être fixé entre les deux portières, au-~essus du 

dossier du siège avant gauche. 

19. Le titulaire d'un permis de taxi et de taxi spécialisé en service touristi

que doit afficher, de façon à ce qu'ils soient aisément lisibles par tout client 

à l'intérieur du taxi, les taux et tarifs en vigueur pour ces types de transport. 

Le titulaire d'un permis de taxi spécialisé par limousine doit. avoir 

en tout temps à bord du taxi une carte lisible des taux et tarifs en vigueur 

pour ce type de ~ransport. 

20. Nul ne peut afficher une annonce commerciale ou une publicité sur 

un taxi ou un lanternon. Toutefois, le lanternon peut identifier le nom d'une 

association de service, son numéro de téléphone et le numéro ·de· membre du 

titulaire du permis de taxi. 

Sous-section 3 - Le taximètre 

1 
21. La présente sous-section ne s'applique pas au titulaire d'un permis 

de taxi spécialisé. 
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22. Nul ne peut exploiter, permettre ou tolérer que soit exploité un taxi 

à moins qu'il ne soit muni d'un taximètre conforme et en bon état de fonctionne

ment. 

23. Le taximètre doit être installé pour être visible par le client. 

Section Ill - Exploitation du taxi 

24. Le titulaire d'un permis de taxi ne peut exploiter ou faire exploiter un 

taxi dont les surfaces extérieures sont endommagées par les avaries, l'usure, 

la rouille ou autre réaction corrosive, ou sont en état de réparation. Toutefois, 

il ne doit pas être trouvé coupable s'il établit que ce dommage a été causé 

par un événement survenu moins de trente (30) jours avant la date de l'infraction 

alléguée. 

25. Le titulaire d'un permis de taxi doit s'assurer que le chauffeur auquel 

il confie l'exploitation d'un taxi est détenteur de tous les permis en vigueur 

requis par règlement. 

26. Le titulaire d'un permis de taxi doit tenir une liste quotidienne des 

chauffeurs auxquels il confie l'exploitation d'un taxi en indiquant leur nom 

et leur numéro· de permis de travail ainsi que le code de la vignette du taxi. 

n doit foumilr cette liste, sur demande, au chef de division, à un inspecteur 

ou à un policier de la Communauté. 

2'1. Le titulaire d'un permis de taxi ou son représentant autorisé qui confie 
. . 1 

l'exploitation d'un taxi à un· chauffeur doit compléter une convention confiant 

à ce demier la garde et l'exploitation du taxi. Le document doit comporter 

notamment: 

- l'identification du titulaire du permis et du chauffeur par leur nom, 

adresse et numéro de permis; 

- l'identification du véhicule par ses numéros de plaque et de vignette; 

- la date à laquelle il est signé, la durée pendant laquelle la convention 
. 1 . 

s'applique et s'il y a ~eu, la période d'exploitation autorisée; 
i 

1 

- la signature du tft4ire du permis ou de son représentant autorisé 

et celle du chauffeur; 
1 

n doit en foumir une copie au chauffeur et, sur demande, au chef de 

division. 
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28. Le titulaire d'un permis de taxi doit respecter la Charte des droits 

et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12) et agir sans discrimination dans 

ses relations avec un chauffeur. 

Tfl'RBm 

CHAUFFEURS DE TAXI 

Section 1 - Le permis de travail 

29. (1) Nul ne peut conduire un taxi à des fins de transport rémunéré à 
moins d'être détenteur d'un permis de travail en vigueur. 

(2) Le chauffeur doit afficher son permis à l'intérieur du véhicule, 

dans le présentoir à cet effet et s'assurer qu'il est éclairé. Toutefois, le chauf

feur d'un taxi spécialisé peut retirer son permis ainsi que le présentoir à la 

demE~.nde du client. n doit alors avoir le permis en sa possession. 

30. Le permis de travail est émis par le chef de division à une personne 

physique qui en fait la demande écrite et qui remplit les conditions suivantes: 

a) être titulaire d'un permis de conduire de la classe 31 émis en vertu 

du Règlement sur les permis (R.R.Q., c. C-24, r. 15); 

b) comprendre, parler et lire le français de manière suffisante pour l'exer

cice de son travail; 

c) avoir subi avec succès l'examen visé à l'article 34; 

d) ne pas être sous le coup d'une suspension ou d'une révocation de son 

permis de travail; 

e) payer les droits de délivrance. 

Le chef de division peut exiger que le requérant accompagne sa demande 

de tout document établissant qu'il remplit lesdites conditions. 

31. (1) Le permis de travail demeure la propriété de la Communauté. 

(2) n expire à la même date que le permis de conduire de classe 31 

délivré en vertu du Règlement sur les permis (R.R.Q., c. C-24.1, r. 15). Toute

fois, en cas de révocation ou suspension du permis de conduire, le permis de 

travail émis par la Communauté est automatiquement révoquf. 

32. Le· détenteur d'un permis de· travail doit aviser par écrit le bureau 

de tout changement d'adresse dans les trente (30) jours qui suivent ce change

ment. Cet avis doit être transmis par courrier recommandé ou certifif ou 

en se présentant au bureau. 
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Le permis de travail contient au moins les renseignements suivants: 

1° le nom du détenteur; 

2 o une photographie couleur de son détenteur; 

3° la date d'expiration; 

4° le numéro du permis; 

5° la signature de son détenteur; 

6° l'indication, s'il y a lieu, d'une exemption à l'obligatiorl préwe à 
l'article 47 c), si le chauffeur produit au chef de division un certificat 

d'un médecin à cet effet. 

34. L'examen prescrit peut porter notamment sur la loi et les règlements 

applicables à l'exploitation d'un taxi, sur la localisation des routes, rues, places 

et édifices publics situés sur le territoire de la Communauté, sur le code d'éthi

que, le civisme et les principaux centres d'intérêt touristique du territoire. 

La note de passage est fixée à 7596. Le requérant d'un permis de travail 

qui ne réussit pas l'examen ne peut présenter une nouvelle demande de permis 

avant l'échéance d'un délai de trois mois de la date de cette séance d'examen. 

35. (1) i.e chef de division révoque le permis de travail ou le droit d'en 

obtenir un, d'un chauffeur qui a été déclaré coupable ou s'est avoué coupable: 

1° d'un acte criminel relié à l'exploitation d'un taxi commis après 

l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lequel il n'a pas 

obtenu de pardon; 

2° d'une infraction au premier alinéa de l'article 29 (conduire sans 

avoir un permis en vigueur); 

3° d'une infraction à l'article 45 (refuser d'effectuer une course). 

4° d'une infraction au premier alinéa de l'article 51- (ne pas prendre 

l'itinéraire le plus direct); 

5° d1une infraction à l'article 65 ou 67 (réclamer un prix non conforme 
1 

au tarif ou exiger des frais non prévus); 
: . 
1 

i 
1 

(2) Aucun nouveau permis ne peu~ être émis au chauffeur dont le permis 

ou le droit d'en obtenir un, a été révoqué, !avant: 

1 

1° une période de trois (3) moi~, dans le cas d'une première révocation 
1 

imposée au cours des deux (2) années précédant cette révocation; 
1-

20 une période de six (6) mois ~ans le cas d'une deuxième révocation 
1 

imposée au cours des deux (2): années précédant cette révocation; 
1 

3° une période d'un (1) an dans 1~ cas de toute autre révocation imposée 

au cours des deux (2) années ~récédant cette révocation. 
1 

(3) La personne dont le permis Jst révoqué en vertu du présent article 

ou de l'article 31(2) doit le remettre au bbeau dans les vingt-quatre (24) heures 
1 

d'un avis écrit du chef de division à sa derJitière adresse. 
1 
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À son défaut, le chef de division peut demander à un policier de la 

Communauté de confisquer le permis et cette personne doit le lui remettre 

immédiatement. 

36. La personne qui demande l'émission d'un permis de travail après une 

révocation doit se conformer aux conditions de l'article 30 et de plus établir 

qu'elle a réglé toute amende imposée par jugement final p<>ur une infraction 

à la Loi sur le transport par taxi. 

Toutefois, si son permis a été révoqué selon l'article 31(2), la personne 

qui demande l'émission d'un nouveau permis de travail n'a pas à subir l'examen 

prévu à l'article 30 c). 

37. Quiconque requiert un nouveau permis de travail en raison de perte, 

vol, détérioration ou autre altération doit en payer les frais de duplicata. 

38. Le renouvellement d'un permis de travail se fait aux mêmes conditions 

que son émission, à l'exception de l'alinéa c) de l'article 30, et sur paiement 

des droits prévus. Le requérant doit, de plus, établir qu'il a réglé toute amende 

imposée par jugement final pour une infraction à la Loi sur le transport par 

taxi. 

L'exemption de subir l'e~amen prévu à l'article 30 c), établie à l'article 

36 et au présent article, ne s'applique que si la demande d'émission ou de renou

vellement est faite au plus tard deux (2) ans après l'expiration ou la révocation 

du permis précédent. 

Section U - Code d'éthique des chauffeurs 

Sous-section 1 -Utilisation, garde et entretien du taxi 

39. Le chauffeur doit: 

a) signer la convention de garde du taxi prévue à l'article 27 et en garder 

une copie en sa possession pendant l'exploitation du taxi; 

b) aussi souvent que nécessaire, laver ou faire laver l'extérieur du taxi 

de manière qu'il soit propre, compte tenu des conditions météorologiques; 

c) s'assurer que les inscriptions qui apparaissent sur la vignette et le 

lanternon soient en tout temps lisibles, propres et complètes; 

d) maintenir propre le compartiment à bagages et y laisser assez d'espace 

libre pour contenir les effets des clients; 
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s'assurer que l'intérieur du taxi est propre, y enlever les papiers et 

rebuts, en 
1

Vider les cendriers et n'y laisser aucun objet, accessoire 
1 

ou décorati9n qui ne soit pas nécessaire à la mise en service du taxi; 

avoir dans ~e taxi une copie d'un indicateur illustré des rues et places 

du territoire, des exemplaires en blanc de reçus et du matériel pour 

écrire; 

à la demande du chef de division, d'un inspecteur ou d'un policier de 

la Communauté, conduire son taxi à un parcours prévu pour la vérifica

tion du taximètre et se soumettre à cette vérification; 

40. Le chauffeur ne peut, pendant une course, transporter: 

a) un passager autre que le client sauf une personne que ce dernier consent 

à amener avec lui; 

b) un animal qui n'est pas sous la garde du client. 

41. (1) Le titulaire d'un permis de travail ne doit exercer son métier qu'avec 

un taxi exploité en vertu d'un permis en vigueur délivré pour une agglomération 

comprise dans le territoire de la Communauté et affichant la vignette en vi

gueur. 

(2) Le titulaire d'un permis de travail exerçant son métier avec une 

limousine ou une automobile antique doit utiliser un véhicule exploité en vertu 

d'un permis délivré pour un territoire compris dans le territoire de la Commu

nauté et portant la vignette en vigueur. 

Sous-section 2 - Service à la clientèle 

42. Le chauffeur doit offrir au client ia sécurité, la courtoisie et le confort 

requis par l'exercice de son métier. 

43. Le chauffeur doit être vêtu proprement, sobrement et convenablement; . 

ses vêtements ne doivent être ni maculés, ni déchirés. 

Le chauffeur doit notamment porter un pantalon long, une chemise 

ou un gilet à manches, des chaussettes et des chaussures. La chauffeure porte 

un pantalon long ou une jupe, une blouse ou gilet à manches, des bas et des 

chaussures. 

Le chauffeur ou la chauffeurè d'urie limousine ou d'une voiture antique 

porte un complet ou tailleur pendant son service. 
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44. Le chauffeur doit respecter la Charte des droits et libertés de la per
sonne (L.R.Q., chapitre C-12) et agir sans discrimination dans ses relations 

avec un client ou un autre chauffeur. 

45. Le chauffeur ne peut refuser d'effectuer une course dont l'origine 

est située à l'intérieur de l'agglomération ou au territoire pour lequel le permis 

de taxi est délivré sauf si la destination d~ cette course est située à plus de 

50 kilomètres des limites de cette agglomération ou de ce territoire. Nonobstant 

ce qui précède, le chauffeur peut refuser d'effectuer une course dans les cas 

suivants: 

a) 

b) 

le client a avec lui un animal autre qu'un animal servant à pallier un 

handicap au sens de la Charte[ des droits et libertés de la personne 
(L.R.Q., c. C-12); 

le client est apparemment en état d'ébriété ou sous l'infiuence de la 

drogue; 

c) le client semble nécessiter des soins médicaux immédiats; 

d) le client transporte un objet autre que des bagages à main; 

e) le chauffeur a des raisons de croire que sa sécurité peut être menacée; 

46. La course commence au moment où le client monte dans le taxi ou 

au moment où le client demande explicitement au chauffeur de l'attendre. 

47. Aussitôt que possible après avoir reçu la demande d'un service de trans-

.port, le chauffeur doit: 

a) se rendre sans tarder, s'il ne s'y trouve pas déjà, au lieu d'origine de 

la course requise; 

b) s'il est manifeste que le client est une personne handicapée ou âgée, 

une femme enceinte ou un entant en bas âg~, descendre de son taxi 

et ouvrir les portières pour le faire monter; 

c) si le client est une personne handicapée accompagnée d'un animal 

utilisé pour pallier son handicap, laisser monter le client avec cet 

animal, sauf si son permis de chauffeur contient une exemption médicale 

l'en dispensant; 

d) cueillir, le cas échéant, les bagages du client sur le trottoir ~t les 

placer dans le taxi; 

e) refermer les portières ou s'assurer qu'elles sont refermées; 

f) à moins d'être requis par le client d'attendre, mettre le taxi en mouve

ment vers la destination qui lui est indiquée par le client. 

48. Le chauffeur, après s'être informé de la destination du client, doit 

éteindre le lanternon et mettre en opération le taximètre, si le tarif est calculé 

par ce moyen. 
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49. À la demande du client, le chauffeur doit fermer ou réduire le volume 

de la radio et réduire le volume de la radio de service. 

50. Arrivé à une destination, à moins d'indications contraires du client, 

le chauffeur doit: 

a) lorsqu'il est manifeste que le client est une personne handicapée, âgée, 

une femme enceinte ou un enfant en bas âge, descendre de son taxi 

et ouvrir les portières pour lui permettre de descendre; 

b) déposer, le cas échéant, les bagages sur le trottoir; 

c) s'assurer que les portières sont refermées; et 

d) s'il s'agit d'une destination intermédiaire, à moins d'être requis par 

le client d'attendre, mettre son taxi en mouvement vers la destination 

finale ou une autre destination intermédiaire, selon ce qui lui est indiqué 

par le client. 

51. A moins d'instructions contraires du client, le chauffeur doit emprunter 

l'itinéraire le plus direct, en tenant compte du tarif, des destinations et des 

circonstances de temps et de lieu. 

Un chauffeur qui ignore les coordonnées de la destination d'un client 

doit immédiatement consulter son indicateur ou quiconque peut l'aider. 

52. Le chauffeur doit arrêter le fonctionnement du taximètre aussitôt 

qu'il est arrivé à destination, sauf indication contraire du client ou s'il est 

requis par lui d'attendre. 

53. Le chauffeur doit remettre les effets oubliés par un client au poste 

de police le plus près du point de destination de la course, ou, s'il y a lieu, 

à la place d'affaires de l'association de service dont U relève. 

54. Le chauffeur qui reçoit le paiement d'une course doit, le cas échéant, 

remettre la monnaie exacte au passager. 

n n'est cependant pas tenu d'accepter en paiement un billet excédant 

de plus de 20,00$ le prix de la course. 

55. Lorsqu'il s'élève une contestation concernant une course entre le e;hauf

feur et le client, le chauffeur doit conduire le taxi au poste de police le plus 

près pour faire concilier le différend. 
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56. Le chauffeur doit, à la demande du client, lui remettre un reçu compre-
nant au moins les informations suivantes: 

1° le code de la vignette d'identification du taxi; 

2° le numéro de son permis de travail; 

3° la date; 

4° le montant de la course. 

5° la signature du chauffeur; 

Sous-section 3 - Comportement aux postes d'attente 

57. (1) Le chauffeur, lorsqu'il stationne le taxi en attente d'un transport 

rémunéré, doit le faire à un poste d'attente privé ou public. 

(2) n doit le faire à l'intérieur de l'espace prévu à cette fin au poste 

d'attente. 

58. Lorsque le chauffeur est hélé par une personne qui se trouve à moins 

de 60 mètres d'un poste d'attente public déjà occupé par un taxi, alors qu'il 

circule à proximité de ce poste, il ne peut laisser monter ce client; il doit 

àlors informer le client de la possibilité de faire sa réquisition à ce poste d'atten

te. 

59. , (1) Le chauffeur, lorsqu'il stationne à un poste d'attente, doit occuper 

la première place disponible. 

(2) n doit progresser d'une place au fur et à mesure que la place précé

dente se libère. 

60. Nonobstant l'article 45, le chauffeur qui n'occupe pas la première place 

à un poste d'attente doit refuser ses services à un client qui s'y présente et 

l'informer de la possibilité de faire sa réquisition au premier taxi en attente. 

61. Nonobstant l'article 45, le chauffeu:r à un poste d'attente doit refuser 

d'effectuer la course que lui contie sur appel son association de service lorsqu'un 

taxi de la même association le précède à ce poste. 

82. Lorsque la réquisition est faite par appel téléphonique ou dans le cadre 

d'un contrat visé à l'article 66, le chauffeur peut effectuer une course dont 

l'origine est située à l'extérieur de l'agglomération pour laquelle le permis 

est délivré, à la condition que la destination· soit située à l'intérieur de l'agglomé

ration pour laquelle le permis est délivré. 
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63. (1) Nonobstant l'article précédent, le chauffeur ne peut effectuer 

une course dont l'origine est située au terminal des passagers à l'aéroport de 

Dorval à moins d'être stationné au poste d'attente identifié comme tel, même 

si la réquisition lui est transmise par appel téléphonique ou radiophonique ou 

selon un contrat. 

(2) Le fait d'aborder une personne aux fins d'un transport rémunéré 

et le maraudage sont interdits aux chauffeurs de taxi et de taxi spécialisé 

à l'aéroport de Dorval. 

Sous-section 4- Conformité aux taux et tarifs 

64. Les taux et tarifs applicables au: transport privé par taxi sont les mêmes 

pour tous les titulaires de permis de taxi d'une même agglomération. Ds sont 

calculés par taximètre ou selon tout autre mode de tarification approuvé par 

la Commission. 

65. Le chauffeur ne doit réclamer: pour la course que le prix prévu aux 

taux et tarifs en vigueur, sauf si un contrat écrit prévoit un prix autre. 

66. Le contrat écrit de transport par taxi doit contenir au moins: 

1° l'identification des parties concernées; 

2° l'identification des personnes ou groupes transportés; 

3° la date de la signature et la durée du contrat; 

4° le prix fixé; 

5° l'origine et la destination de la course exécutée en vertu du contrat. 

6'1. A moins d'une entente préalable au contraire, le chauffeur ne peut 

réclamer du client que le prix de la course et les frais imputables au déplace

ment, s'il y a lieu. 

68. Lorsqu'une course occasionne des frais de péage pour l'utilisation d'un 

pont, d'une route ou d'un traversier, ces frais sont ajoutés au montant de la 

course. 

89. Lorsqu'une course occasionne des frais de repas ou d'hébergement 

pour le chauffeur, le remboursement de ~es frais doit être convenu avant le 

départ avec le client. 

'10. Si le taximètre n'est pas miS en marche, la course vaut le montant 

prévu au tarif en vigueur pour la prise en charge seulement ou, s'il est mis 

Archives de la Ville de Montréal



le 8 octobre 1987 659 

en marche au cours de la course, le tarif affiché au taximètre, pour cette 

fraction de la distance parcourue. 

71. Si le taximètre devient défectueux pendant la course, le chauffeur 

doit convenir avec le client du prix de la course, lequel devrait correspondre 

au prix calculé par odomètre. 

Le chauffeur ne peut effectuer une nouvelle course avant d'avoir fait 

réparer ou remplacer le taximètre. 

72. Le mode de tarification applicable lors d'une course effectuée en partie 

à l'extérieur de l'agglomération pour laquelle le permis est délivré est le même 

que celui utilisé à l'intérieur de celle-ci. 

Section m- Transport spécialisé par limousine et ~ en 

service touristique par automobile antique 

Sous-section 1 - Dispositions générales 

73. Le transport collectif, le fait d'aborder une personne aux fins d'un 

transport rémunéré et le maraudage sont interdits relativement à l'exploitation 

d'un taxi pour lequel un permis visé à la présente section est exigé. 

74. Le titulaire d'un permis de taxi spécialisé pour ces types de transport 

ne peut apposer un lanternon sur le taxi ni le munir d'un taximètre ou d'un 

autre compteur similaire. 

Sous-section 2 - Transport par limousine 

75. Une limousine est mise à la disposition d'un client au sens de la présente 

sous-section, lorsqu'à sa demande elle quitte l'endroit où elle est stationnée. 

78. Le chauffeur, lorsqu'il est en attente d'un transport rémunéré, ne peut 

stationner la limousine qu'à l'endroit où elle est habituellement garée pour 

fins de remisage ou d'entretien ou à un poste d'attente privé situé sur le terri

to!re d'un aéroport. 

77. Les taux et tarifs applicables au tran&port effectu4 en vertu d'un permis 
1 

de taxi spécialisé pour le transport par limousine se calculent par heure, par 

zone ou par zone et par heure. 
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78. Les taux et tarifs qui se calculent par heure doivent comprendre un 
minimum d'une heure exigible par client chaque fois qu'une limousine est mise 

à sa disposition. Cependant, il peut être tenu compte de fractions d'heure 
après la première heure exigible. 

79. Lorsque les taux et tarifs se calculent par zone, le chauffeur de limou

sine doit tenir compte uniquement du nombre de zones traversées ou franchies 
partiellement. 

Sous-section 3 - Transport spécialisé en service touristique par automobile 

an ti gue 

80. Le chauffeur d'automobile antique, lorsqu'il est en attente d'un transport 

rémunéré, ne peut stationner son automobile qu'à un poste d'attente privé. 

81. Le chauffeur d'automobile antique doit emprunter uniquement les 

circuits prévus au permis de taxi spécialisé en service touristique par automobile 

antique. 

1Tl'RB IV 

ASSOCIATIONS DE SERVICE 

82. Toute association de service faisant affaires sur le territoire de la 

Communauté doit détenir un permis émis par le bureau. 

83. (1) Un permis d'association de service est émis par le chef de division, 

sur demande écrite, lorsque l'association remplit les conditions suivantes: 
1 

a) être incorporée validement en vertu des lois du Québec. ou du Canada 

et déposer une copie du document d'incorporation au bureau avec 

le nom et l'adresse des membres de son conseil d'administration, 

ou 
être légalement constituée en coopérative et déposer copie du 

document constitutif au bureau avec le nom et l'adresse des membres 

de son conseil d'administration, ou 

avoir enregistré une déclaration de raison sociale et déposer copie 

de ce document au bureau; 
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b) avoir une place d'affaires principale dans le territoire de la Commu

nauté et en communiquer l'adresse au bureau; 

c) s'il en est, fournir une description et illustration d'une marque de 

commerce distinctive utilisée comme lantemon; 

d) foumir la liste à jour de ses membres titulaires d'un permis de 

taxi avec leur adresse; 

e) avoir adopté des règlements dont aucune disposition d'adhésion 

de membres ou d'emploi de chauffeurs ne contrevient directement 

ou indirectement à la Charte des droits et libertés de la personne, 

et en déposer copie au bureau; 

(2) L'association doit aviser le bureau par écrit de tout changement 

- relatif aux paragraphes a), b), c) ou e) dans un délai de trente _(30) jours. Cet 

avis doit @tre transmis par courrier recommandé ou certifié ou en se présentant 

au bureau. 

84. Toute association de service doit tenir une liste des demandes d'adhésion 

à cette association en indiquant si elles ont été acceptées ou refusées. Cette 

liste ainsi que celle prévue au paragraphe d) de l'article 83 doivent être fournies 

au chef de division une fois par année à la date et selon la forme que ce demier 

détermine. 

Les informations transmises au chef de division selon le présent article 

et l'article 83 sont confidentielles. 

85. Toute association de service doit respecter la Charte québécoise des 

droits et libertés de la personne (L.R.Q., chap. C-12) et agir sans discrimination 

dans ses relations avec un chauffeur ou un titulaire de permis de taxi; 

1Tl"RE v 

86. La violation de l'un ou l'autre des articles 5, 6, 8, 9, 11, 15 à 20, 22 

à 29, 32, 35(3), 39 à 45, 47 à 63, 65 à 67, 69, 71, 73, 7 4, 76, 80 à 82, du 2e 

alinéa de l'article 83 et des articles 84 et 85 du présent règlement est punissable 

en vertu de l'article 70 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., ch. T-11.1). 

1Tl'llE VI 

DROrrs EXIGŒLF..S 

87. (1 °) Le droit de délivrance ou de renouvellement d'un permis de travail 

est de trente dollars (30,00 $) pour vingt-quatre (24) mois. 
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Toutefois, si un permis est délivr~ pour une durée de moins de douze 

(12) mois avant l'expiration du permis de conduire de la classe 31, le droit 
en est de quinze dollars (15,00 $). 

(2°) Le droit pour se présenter à tout examen relié à la délivrance 

d'un permis de chauffeur est de quarante dollârs (40,00 $). 

88. Le droit de délivrance d'un duplicata du permis de travail ou d'une 

vignette est die sept dollars (7 ,00 $). 

89. Le droit payable par le titulaire d'un permis de taxi du territoire de 

la Communauté pour chaque permis qu'il obtient ou renouvelle est de soixante

dix dollars (70,00 $) par véhicule pour douze (12) mois. 

Tn'RE vn 

DISPOSfflONS TRANsrroiRF.S 

90. La vignette doit être affichée ou apposée, selon le cas, à compter 

du 1er avri11988. 

91. Un permis de chauffeur délivré par la Régie pour le territoire de la 

Communauté avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement reste 

en vigueur jusqu'à la date de son expiration, de sa révocation ou suspension. 

Un chauffeur dont le permis émis pour le territoire de la Communauté 

a été suspendu ou révoqué par la Régie avant la date de l'entrée en vigueur 

du présent règlement doit, pour obtenir la délivrance d'un permis de travail, 

se conformer aux conditions prévues à l'article 30, sauf l'alinéa c). 

92. Le détenteur d'un permis de chauffeur délivré par la Régie pour le 

territoire de la Communauté, avant la date de l'entrée en vigueur du présent 

règlement, qui fait une demande de permis selon l'article 30 n'est pas assujetti 

aux conditions des paragraphes b) et c) de cet article pourvu qu'il fasse cette 

demande. au plus tard deux (2) ans après l'expiration du permis de la Régie. 

93. Les normes prév:ues au 2e et au 3e alinéa de l'article 15 s'appliquent 

à compter du 1er juin 1988. 

94. Le permis d'association de 5erviée est obligatoire à compter du 1er 

juin 1988. 

Archives de la Ville de Montréal



le 8 octobre 1987 663 

95. Les obligations relatives à la convention de garde et d'exploitation 

d'un t&:xi s'appliquent à compter du 1er juin 1988. 

98. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

WHEREAS Articl~ 62 and 62.1 of the Act respecting transportation by taxi 
(R.S.Q., chap. T-11.1) authorize the Communaut~ urbaine de Montr~al to 
adopt a by-law on transportation by taxi in its territory. 

At a meeting of Council of the Communauté urbaine de Montréal held 
October 21, 1987 

IT is decreed and enacted: 

PRE AMBLE 

The purpose of this by-law is 

a) to provide customers of the territory and visitors with first
class private transportation. 

Such service is considered an essential element in the public 
transportation network bath for the reception of visitors and for 
the daily movement of citizens, thereby contributi.ng ta the im
provement of the quality of life in the territory. 

The taxi driver acts as the area's first on-site ambassador with 
visitors to the territory of the Community and keeps informed of 
events and activities of interest to the mass public as well as of 
the places where they are held. 

b) ta ensure the quality of transportation by taxi in the territory. 

To do so, the standards of the by-law give those engaged in the 
taxi industry, owners, drivers and associations, a clear operating 
framework. Such rules aim ta improve the conditions of ,the 

automobile fleet, to enrich the practice of the occupation so that 
taxi services may grow, and ta eliminate any discrimination 

in violation of the èh~rteJ-"e~1fulan Rights and Freedoms of Quêbec; 
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to support the work of drivers in arder to improve the service 

provided and foster better occupational training so as to Rromote 
1 the commercial value of such service and develop its economie 

contribution; 

d) to define the responsibilities of the taxi bureau created by 
resolu~ion 87-424 of the Executive Committee of the Community 
in view ta achieve the above objectives, to deal with the con
cerns of customers and the representations of parties involved 
in the field. The major role of the taxi bureau is to control 

1 

the qua 1 i ty of servi ce in the terri tory and to ad vi se the Exe-
cutive Committee of the Community on the orientations and action 
required for the proper operation ~f such industry. 

DIVISION I 

Section 1 - Definitions and interpretation 

1. . In this by-law, unless the context indicates otherwise, the 
f o 11 owi ng ward s mean: 

a) •urban area•: the territory of taxi urban areas A-5, A-11 and A-12 
situated in the territory of the Community and constituted under the Trans
portation by Taxi Regulation (R.S.Q., c. T-11.1, r.4}; 

b) •service association•: a business, association or organization 
providing advertising services, call distribution or other services of the 
same nature for taxi owners or drivers; 

c) •baggage•: effects the customer transports with him in his travels 
and which are carried inside a taxi; 

d) •bureau•: the taxi bureau of the Communauté urbaine de Montréal; 

e) •driver•: a persan who drives a taxi or who has it in his care for 
purposes of transporting persans for a fare; 

f) •divisional head•: the divisional head of the taxi bureau or a 
representative named by him; 

g) •customer•: a persan requiring a driver to carr out a trip as 

well as anyone accompanying such persan; 
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h) •connission•: the Co11111ission des transports du Québec instituted 
by the Transport Act (R.S.Q., chap. T-12), its representatives and inspec
tors; 

i) •communit~: the Communauté urbaine de Montréal; 

j) •inspecter•: a persan employed as a bureau inspecter; 

k) •domelight•: a deviee placed on the roof of a taxi identifying it 
as sucp; 

1) ·"taxi permit .. : the permit of the Co11111ission authorizing the helder 
to operate a taxi in the territory of the Community or to entrust its care 
and operation to a driver; 

rn} \ 11Specialized taxi pennit 11
: the permit of the Commission de1ivered 

for t~e territory of the Community pursuant to chapters VI et VI.I of the 
Act respecting transportation by taxi (R.S.Q., chap. T-11.1); 

n) , 11WOrk pennit 11
: the permit issued by the bureau to a taxi driver; 

o) •private stand•: a space reserved by a -private company to park 
taxis; 

p) •public stand•: a space reserved by the government of Canada or of 
Québec or by a municipal authority to park taxis waiting for a fare and 
identified as such; 

q) •Board•: the Régie de l'assurance-automobile du Québec instituted 
by the Act respecting the Régie de l'assurance-automobile du Québec 
(R.S.Q., chap. R-4) and its authorized civil servants; 

r) •taxi•: an automobile whose operation requires a permit under the 
Act respecting transportation by taxi (R.S.Q., chap. T-11.1) for the terri
tory of the Community. 

2. This by-law concerns private transportation by taxi in the terri
tory of the Community and nothing in the by-1aw is intended to authorize 
collective transportation by taxi, except for that organized by the Société 

ide transport of the Community, according to its standards and conditions. 

Save when expressly mentioned otherwise, this by-law shall app1y 
0 the operation of every automobile for which the Act respecting transportation 

by taxi (R.S.Q., chap. T-11.1) requires a taxi permit or a specialized taxi 

permit for the territory of the Community. 
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4. The divisional head, the persans employed as inspectors and police 
officers of the Community are charged with enforcing the Act respecting 
transportation by taxi and the by-laws adopted pursuant to the latter, notably 

tite. present b,y-1 aw. 
DIVISION Il 

TAXIS 

Section 1 - Identification 

5. No one may operate, permit or tolerate the operation of a taxi 
unless such persan has paid the annual fees set forth under Article 89 and 
that such taxi is identified by means of a vignette issued by the Communi
ty. 

6. The vignette shall be permanently affixed inside the taxi, on the 
window of the rear right door, two (2) centimetres from the upper border of 

such window. The holder of a specialtzed taxi permit shall affix it inside 

the glove compartment. 

7. The identifi·cation vignette is. tssued upon written request. 
The applicant shall present a taxi permit in force and supply the following 
information and documents: 

- the name, address and telephone numbers of the helder of. the 
taxi permit; 

- the number of the Commission permit; 
- the series number, the make and model of the vehicle; 
- the number of the licence plate; 
- the mechanical inspection certificate of the Board, dated no 

later than six (6) months before the request was filed; 
- the certificate of verification and sealing of the taximeter, 

dated no later than six months before-the request was filed; 
proof of payment,of the annual fee set forth under Article 89; 
if applicable, proof of membership in a service association 
holding a permit from the Community. 

8. On the date the annual fee set forth under Article 89 becomes due, 
the holder sha11 provide the information and documents required under 
Article 7. 

9. The holder of a vignette shall advise the bureau in writing within 
thirty (30) days of any change of address, any change of taxi, or any 
change in service association. Such notice shall be forwarded by regis
tered or certified mail or by calling at the bureau. 
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10. The identification vignette shall cease to be valid when the taxi 
permit related to it is revoked, suspended, not renewed upon its expiry, 
cancelled, ceded or transferred or when the helder changes the vehicle 
covered by the permit. 

11. No one may operate or permit the operation of a taxi bearing a 
vignette which is no longer valid, nor operate or permit the operation of a 
taxi bearing a vignette issued for another vehicle. 

12. The vignette issued shall remain the property of the Community. 
The divisional head, a police officer of the Community or an inspecter may 
remove, mack 1 e or otherwi se alter for purposes of eance 11 i ng i t the vi
gnette of a taxi when the former is no longer valid. 

13. Subject to Article 12 and upon payment of the cast of a duplicate, 
the Community may replace any mackled, deteriorated or otherwise altered 
vignette, upon proof to such effect, or when the vehicle for which the vi
gnette is in force is changed. 

Section II - Equipment 

Sub-section 1 - Domelight 

14. This sub-section shall not apply to the helder of a specialized 
taxi permit. 

15. No one may operate, permit or tolerate the operation of a taxi in 
the territory of the Community unless it is equipped with a domelight 
meeting the following standards: 

1o The domelight shall be equipped with an internal lighting 

deviee; 

2° The domelight identified with a service association holding a 
permit from the Community shall measure at least six (6) centi
metres wide, twelve (12) centimetres high and twenty-five (25) 
centimetres long; 

3° Any other domelight shall be oblong in shape, measure six (6) 
centimetres wide, twelve (12) centimetres high and twenty-five (.25) 

centimetr.es long. It shall be made of a rigid and translucent 
material, with white front and back faces. The ward 11 taxi 11 and 
the alpha-numeric code of the urban area for which the taxi 
permit has been issued shall appear. Such inscriptions shall 
be printed in black using Helvetica medium or Univers 55 medium 
type 60 millimetres in height. No other inscription shall 
appear. 
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16. Anyone operating a taxi shall install the domelight in the centre 
of the front half of the roof, at least five (5) centimetres from the edge. 

17. No one may equip a vehicle ether than a taxi holding the required 
permits with a domelight which suggests that it is in fact a taxi. 

Sub-section 2 - Posting, rates and advertising 

18. The holder of a taxi permit shall equip the vehicle with a lighted 
interior rack designed to contain the driver's permit. 

Such rack shall be installed between the two doors, above the back 
of the left front seat. 

19. The holder of a taxi permit or a permit for a specialized tourist 
service taxi shall post, so that they may be readily legible by any 
customer inside the taxi, the rates and scales in force for such types of 
transportation. 

The holder of a specialized taxi permit by limousine shall, at all 
times, have aboard the taxi a legibl~ card of the rates and scales in force 
for such type of transportation. 

20. No one may post a commerc i a 1 ad vert i sement or ad vert ising on a 
taxi or domelight. However, the domelight may identify the name of aser
vice association, its telephone number and the membership number of the 
holder of the taxi permit. 

Sub-section 3 - Taximeter 

21. This sub-section shall not apply to holder of a specialized 
taxi permit. 

22. No one may operate, permit or tolerate the operation of a taxi 
unless it is equipped with a proper taximeter in good working arder. 

23. The taximeter shall be installed so that it is visible by the 
customer. 
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Section III - Operation of a taxi 

24. The holder of a taxi permit may not operate or cause to be oper
ated a taxi whose outside surfaces are damaged by use, rust or other corro
sive reaction or are in a state of repair. However, he shall not be found 
gui lty if he establ i shes th at such damage was caused by an event which 
occurred less than thirty (30) days before the date of the offense alleged. 

25. The holder of a taxi permit shall ensure that the driver to whom 
he entrusts the operation of a taxi has all the permits in force required 
by the by-law. 

26. The holder of a taxi permit shall keep a daily list of drivers to 
whom he entrusts the operation of a taxi, iodicating their names and work 
permit numbers as well as the codes of the taxi vignettes. He shall supply 
such list, upon request, to the divisional head, an inspecter or a police 
officer of the Community. 

27. The holder of a taxi permit_or his authorized representative who 
entrusts the operation of a tàxi to a driver shall complete an agreement 
entrusting to the latter the care and operation of the taxi. The document 
shall notably comprise: 

identification of the holder of the permit and the driver by 
their names, addresses and permit numbers; 

identification of the vehicle by its licence plate and vignette 
numbers; 

- the date on which the agreement is signed, the period during 
which it shall be valid and, as the case may be, the authorized 
operating period; 

- the signature of the holder of the permit or his authorized 
representative or that of the driver. 

He shall supply a copy to the driver and, upon request, to the 
divisional head. 

28. The holder of a taxi permit shall respect the Charter of Human 
Rights and Freedoms (R.S.Q., c. C-12) and act without discrimination in his 

relations with a driver. 
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DIVISION III 

TAXI DRIVERS 

Section 1 - Work permit 

29. (1) No one may drive a taxi for purposes of a fare for transpor-
tation unless he holds a work permit in force. 

(2) The driver shall post his permit inside the vehicle, in the 
rack for such purpose, and ensure the latter is illuminated. However, the 
driver of a special ized taxi may remove his permit as well as the rack at 
the request of the customer. He shall then have the permit in his possession. 

30. The work permit is issued by the divisional head to a physical 
persan who applies for it in writing and who fills the following condi
tions: 

a) hold a class 31 driver's permit issued pursuant to the Regulation 
on permits (R.R.Q., c. C-24, r. 15); 

b) understand, speak and read French sufficiently to carry out his 
work; 

c) successfully undergo the test set forth in Article 34; 
d) not be under the effect of a suspension or revocation of his work 

permit; 
e) pay the fee for issue of the permit. 

The divisional head may require that the request of the applicant 
be accompanied by any document which establishes the applicant meets the 
said conditions. 

31. (1) The work permit shall remain the property of the Community. 

(2) It shall expire on the same date as the class 31 driver's 
permit issued pursuant to the Regulation on permits (R.R.Q., c. C-24.1, r. 
15). However, in the event of revocation or suspension of the driver' s 
permit, the work permit issued by the Conmunity shall be automatically 
revoked. 

32. The holder of a work permit shall advise the bureau in writing of 
any change of address in the thirty (30) days following the change. Such 
notice shall be forwarded by registered or certified mail or by ca1ling at 
the bureau. 

33. The work permit shall contain the following information at least: 

1° the name of the holder; 
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20 a color photo of the holder; 
30 the expiry date; 

~· the permit number; 
s· the signature of the ho 1 der; 

6" an indication, as the case. may be, of an exemption from the 
obligation set forth in Article 47 c) if the driver produces for 
the divisional head a medical certificate to such effect. 

34.. The prescribed test may deal notably with the statute and the 
regulations applicable to the operation of a taxi, the location of roads, 
streets, public squares and buildings situated in the territory of the 
Corrrnunity, the code of ethics, civism, and the main centres of tourist 
interest in the territory. 

The pass mark is set at 75%. The applicant for a work permit who 
does not pass the test cannat present a new request for a permit unt i 1 
three months fo11owing the date of such test session. 

35. {1) The divisional head shall revoke the work permit or his right 
to obtain_one~ of a driver who is found guilty of or who pleads guilty to: 

1 • a criminal act rel ated to the operation of a taxi col11llitted 
after the coming into force of this by-law and for which he has 
not been granted a pardon; 

2o an infraction of the first paragraph of Article 29 (driving 
without a .permit in force); 

~ an infraction of Article 45 (refusing to effect a trip)~ 

4• an infraction of the first paragraph of Article 51 (failing to 
take the most direct route); 

5• an infraction of Article 65 or 67 (claiming a priee not in 
accordance with the rate or demanding charges not provided 

for)~ 

(2) No new permit may be issued to a driver or t~e rtght to obtain.~nc, 
whose permit has been revoked before: 

1• a period of three (3) months, in the case of a first revocation 
imposed during the two (2) years precedin'g such revocation; 

2° a period of six (6) months, in the case of a second revocation 
imposed during the two (2) years precedin1g such revocation; 

3• a period of one (1) year, in the case of any ether revocation 
imposed during the two (2) years preceding such revocation. 

(3) The persan whose permit is revoked pursuant to "this article or 
Article 31 (2) shall turn ·it over to the bureau withi.n twenty-four {24) 
hours of a written notice from the divisional head at his last address. 

Failing this, the divisional head may ask a police officer of the 
orrrnunity to confiscate the permit and such persan shall immediately turn it 
ver to the officer. 
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36. .The persan who applies for the issue of a work permit following a 
revocation shall conform to the conditions of Article 30 and furthermore 
establish that any fine levied in final judgment for an infraction of the 
Act respecti~g transportation by taxi has been settled. 

However, if the permit has been revoked under Article 31(2), the 
persan who applies for the issue of a new work permit shall not be required 
to take the test set forth under Article 30 c). 

37. Anyone requiring a new work permit by reason of loss, theft, 
deterioration or other alteration shall be required to pay the costs of 
duplication. 

38. A work permit is renewed under the same conditions as for its 
issue with the exception of paragraph c) of Article 30, and upon payment of 
the fee set forth. The applicant shall, moreover, establish that any fine 
levied in final judgment has been settled for an infraction of the Act 
respecting transportation by taxi. 

The exemption from taking the test set forth in Article 30 c), 
established in Article 36 and in this article, shall apply only if the appli
cation for the issue,ur renewal is made no later than two (2) years after the 
previous permit has been revoked or expired. 

Section II - Code of ethics of drivers 

Sub-section 1 - Use, care and maintenance of taxi 

39. The driver shall: 

a) sign the agreement for care of the taxi as provided for under 
Article 27 and keep a copy in his possession while operating the 
taxi; 

b) as often as necessary, wash or cause to be washed the outside of 
the taxi so that it. be clean, taking weather conditions into 
account; 

c) ensure that the inscriptions appearing on the vignette and the dome
light are legible, clean and complete at all times; 

d) keep the trunk clean and leave sufficient free space to hold the 
effects of customers; 

e) ensure that the inside.. of the taxi is neat, remove papers and 
1 itt1er, empty the ashtrays and le ave no abject, accessory or 
decoration not necessary to the taxi being in service; 

f) keep in the taxi a copy of an illustrated indicator of streets and 
squa1res in the territory, blank receipt forms and writing materi
al; 

g) at the request of the divisional head, an inspecter or a police 
officer of the Conrnunity, drive the taxi over a given route ta 
verify the taximeter and undergo such verification; 
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40. The driver shall not, during a trip, transport: 

a) a passenger ether th an the customer, with the exception of a 
persan the latter agrees ta take with him; 

b) an animal which is not in the customer's care. 

41. (1) The helder of a work permit shall engage in business only with 
a taxi operated pursuant ta a permit in force i ssued for an urban a rea 
included in the territory of the Community and displaying the vignette in 
force. 

(2) The helder of a work permit carrying out business with a 
limousine or antique automobile shall use a vehicle operated pursuant ta a 
permit issued for a territory included in the territory of the Community 
and bearing the vignette in force. 

Sub-section 2 - Customer service 

2. The driver shall provide his customer with the safety and corn-

the carrying out of his business requires and treat them with courtesy. 

3. The driver shall dress neatly, soberly and appropriately; his 
lothes shall be neither stained nor torn. 

A male driver shall wear trousers, a shirt or jacket with sleeves, 
ocks and shoes. A female driver shall wear slacks or a skirt, a blouse or 

·acket with sleeves, stockings and shoes. 

The driver, male or female, of a limousine or antique vehicle 
wear a suit while on duty. 

The driver shall respect the Charter of Human Rights and Freedoms 
R.S.Q., chapter C-12) and act without discrimination in dealing with a 
ustomer or ether driver. 

5. The driver shall not refuse to carry out a trip beginning within 
he urban area or the territory for which the taxi permit has been issued 

~ave if the destination of such ride is located more than 50 kilometres 

~eyond the 1 imits of such urban area or such terri tory. Notwithstanding 
the preceding, the driver may refuse ta effect a trip in the following 
~ases: 

' 
1 
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a) 

b) 
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the customer is accompanied by an animal other than one helping ta 
overcome a handicap in the meaning of the Charter .of Human Rights 
and Freedoms (R.S.Q. Chap. C-12); 

the eus tomer appears ta be i nebri ated or un der the influence of 
dru~gs; 

c) the customer seems ta require immediate medical care; 
d) the customer is transporting an abject other than hand baggage; 
e) the driver has reason ta believe his safety may be endangered. 

46. The trip begins at the moment the customer gets into the taxi or 
at the moment the customer explicitly asks the driver to wait. 

47. As saon as possible after receiving the request for a transporta-
tion service, the driver shall: 

a) proceed without delay, if not already there, to the place of 
origin of the trip required; 

b) if it is manifest that the customer is a handicapped or aged per
san~~ a pregnant woman or an infant, get dawn from the taxi and 
open the doors sa he may get in; 

c) if the customer is a handicapped persan accompanied by an animal 
used ta help overcome the handicap, allow the customer ta get in 
with such animal, save if his driver's permit contains a medical 
exemption dispensating him thereof; 

d) pick: up, as the case may be, the baggage of the customer on the 
sidewalk and place it in the taxi; 

e) close the doors or ensure they are closed; 

f) unless the customer requires that the driver wait, start the taxi 
towards the destination indicated by the customer. 

48. The driver, after being informed of the destination of the custom
er, shall turn off the domelight and turn on the taximeter, if the rate is 
ta be calculated by such means. 

49. At the request of the eus tomer, the driver sha 11 tu rn off or 
reduce the volume of the radio and reduce the volume of the service radio. 

50. UpoM reaching a destination, unless the customer instructs ether-
wise, the driver shall: 

a) when it is manifest that the customer is a handicapped or aged 
persan, a pregnant woman or an infant, get dawn from the taxi and 
open the doors ta enable him ta get out; 

b) place, as the case may be, the baggage on the sidewalk; 
c) ensure that the doors are closed; and 
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d) 1f it is an intermediate destination, unless the customer requires 
that the driver wait, start the taxi towards the final destination 
or another intermediate destination, according to the customer's 
instructions. 

51. Unless the customer issues contrary instructions, the driver shall 
take the most direct route, keeping in mind the rate, the destinations and 
the circumstances of time and place. 

A driver ,who is unfamiliar with the destination of a customer 
shall immediately consult his indicator or anyone who can help. 

52. The driver shall turn off the taximeter immediately upon reaching 
the destination unless the customer indicates otherwise or unless requested 
to wait. 

53. The driver shall turn over the effects left behind by a customer 
to the police station nearest the point of destination of the trip, or, as 
the case may be, the place of business of the service association with 
which he is affiliated. 

54. The driver, upon being paid for a trip shall, as the case may be, 
give the passenger the exact change. 

However, he shall not be required to accept in pa)1Tient a bill 
exceeding by more than $20 the fare of the trip. 

55. When a dispute arises between the driver and the customer con
cerning a trip, the driver shall drive the taxi to the nearest police 
station so that the difference may be resolved. 

56. The driver sha 11, upon the request of the customer, issue the 
latter a receipt including at least the following information: 

1° the code of the identification vignette of the taxi; 
2° the number of his work permit; 
3° the date; 
4° the amount of the trip; 
5° the signature of the driver. 

Sub-section 3 Behavior at stands 

57. (1) The driver, when parking the taxi while awaiting a fare, shall 

do so at a private or public stand. 

i 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
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_(2) The driver shall do so within the place provided for such 
purpose at the stand. 

58. When the ~river is hailed by a person who is less than 60 metres 
from a publ'ic stand already occupied by a taxi while driving near such 
stand, he shall not allow the customer to get in; he shall instead inform 
the customer of the possibility of getting a taxi at such stand. 

59. (1) The driver, when he parks at a stand, shall occupy the first 
place available. 

(2) He shall move forward one place as each preceding place is 
vacated. 

60. Notwithstanding Article 45, the driver who is not in first place 
at a stand sha ll refuse his servi ces to a customer who goes there and 
inform him of the possibility of hiring the first taxi in line. 

61. Notwithstanding Article 45, the driver at a stand shall refuse to 
effect the trip assigned him.by call by his service association if a taxi 
of the same association is ahead of him at such stand. 

62. When the call is by telephone or as part of a contract mentioned 
in Article 66, the driver may effect a trip whose origin is located beyond 
the urban area for which the permit has been issued, provided the destina
tion is located within the urban area for which the permit has been issued. 

63. (1) Notwithstanding the preceding article, the driver shall not 
carry out a trip originating at the passenger terminal at Dorval airport 
unless he is parked at a stand identified as such, even when the request is 
transmitted ·by telephone or radio or according to a contract. 

(2) The fact of soliciting a persan for a fare and marauding are 
prohibited to1 taxi drivers and to drivers of specialized taxis at Dorval 
airport. 

Sub-section 4 - Accordance with rates and scales 

64. The rates and scales applicable to private transportation by taxi 
are the same for all holders of taxi permits within the same urban area. 
They are calculated by taximeter or according to any other rate scale approved 
by the Corrmi·ssion. 
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65. ·The driver shall not claim for the trip only the priee set forth -
in the rates and scales in force, unless a written contract sets forth another 
fare. 

66. The written contract for transportation by taxi must at least 
include: 

lo identification of the parties involved; 
2o identification of the persans or groups transported; 

3° the date of signature and the life of the contract; 
4° the fare set; 
5° ortgin and destination of the trip carried out under the 

contra ct. 

67. Faili'ng a prior agreement otherwise, the driver shall claim from 
' 

the customer only the fare of the trip and the costs assignable to the 
trip, as the cafe may be. 

1 

' 
1 a trip gives rise to toll charges to use a bridge, 
~harges shall be added to the amount of the trip. 

1 

a raad or 68. When 
a ferry, such 

69. When a trip gives rise to meal or lodging charges for the driver, 
the reimbursement of such charges shall be agreed to by the customer prior 
to departure. 

70. Should the taximeter not be turned on, the trip shall be worth the 
amount set forth in the scale in force for taking in charge only or, if it 
i s turned on during the trip, the fare shawn on the tax imeter for such 
fraction of the distance covered. 

71. Should the taximeter become defectiv~ during the trip, the driver 
shall reach an agreement with the customer on the fare of the trip, which 
fare shall correspond to the fare calculated by odometer. 

The driver shall not make another trip-before having the taximeter 
repaired or replaced. 

72. The rate mode applicable to a trip partly carried out beyond the 
urban area for which the permit has been issued shall be the same as that 
used within such urban area. 
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Section III - Special ized transportation by 1 imousine and special ized 
tourist service transportation by antique automobile 

Sub-section 1 - Genéral provisions 

73. Collective transportation, the fact of soliciting a persan for 
purposes of obtaining a fare and marauding are prohibited regarding the 
operation of a taxi for which the permit referred ta in the present section is 
required. 
74. The helder of a specialized taxi permit for such types of trans
portation shall not install a domel ight on the taxi nor equip it with a 
taximeter or another similar meter. 

Sub-section 2 -Transportation by limousine 

75. A limousine is placed at the disposal of a customer in the meaning 
of this sub-section when, at his request, i"t leaves the place where it is parked. 

76. The driver, while waiting for a fare, shall park the limousine 
only in the place where it is usually kept for purposes of storage or 
maintenance 01~ at a private stand situat~~ in the territory of an airport. 

77. The rates and scales applicable ta transportation under a special
ized taxi per·mit for transportation by limousine shall be calculated by 
hour, by zone or by zone and hour. 

78. The r·ates and scales calculated by hour shall include a minimum of 
one hour payèible per customer each time a limousine is placed at his 
disposal. However, fractions of an hour may be taken into account after 
the first payable hour. 

79. When the rates and scales are calculated by zone, the driver of 
the limousine shall take into account solely the number of zones crossed or 
partially crossed. 

Sub-section 3 - Specialized tourist service transportation by antique 
automobile 

80. The driver of an ant.ique automobile, while ~e· 1s awaiting a f~re, 
sh.sll park h.ts aatomobi:l e only at· a private stand. 
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81. ~The antique automobile driver shall engage solely in the tours 
provided for under the permit for specialized tourist taxi service by 
antique automobile. 

DIVISION IV 

SERVICE ASSOCIATIONS 

82. Anyservice associations doing business in the territory of the 
Community shall hold a permit issued by the bureau. 

83. (1) A service association permit is issued by the divisional head 
upon written requests when the association meets the following conditions: 

a) is val idly incorporated pursuant to the statutes of Québec or 
of Canada and files a copy of the incorporation at the bureau 
with the names and addresses of the members of its board of 
directors, or 
is legally ~onstituted as a cooperative and files a copy of the 
constitutive document with the bureau with the names and 
addresses of the members of its board of directors, or 
has registered a statement of firm name ·and filed a copy of 
such document with the bureau; 

b) has a principal place of business in the territory of the 
Community and informs the bureau of the address; 

c) should one exist, supplies a description and illustration of a 
distinctive trademark used as domelight; 

d) provides an up-to-date list of its members who hold a taxi 
permit as well as their addresses; 

e) has adopted by-laws none of whose provisions of membership or 
employment of drivers directly or indirectly violates the 
Charter of Human Rights and Freedoms, and files a copy with the 
bureau. 

(.2) The association s·hall advi·se the bureau i'n writting of any change 
regarding paragraphs a)s b), c) ore) within thirty (30) days. Such notice 
shall be forwarded by registered or certified mail or by going to the bureau. 
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84. All ser·vice associations shall keep a 1 ist of applications for 
membership in such associations with an indication as to whether the 
applications have been accepted or refused. Such list as well as the 
one set forth in paragraph d) of Article 83 shall be supplied to the 
divisional head once a year on the date and in the form the latter sets. 

The inf·ormation forwarded to the divisional head under this article 
and Article 83 shall be confidential. 

85. All service associations shall respect the Charter of Human Rights 
and Freedoms (R.S.Q., chap. C-12) and act without discrimination in their 
relations with a driver or the helder of a taxi permit. 

DIVISION Y 

PENALTIES 

86. The violation of one or another of Articles 5, 6, 8, 9, 11, 15 to 
20, 22 to 29, 32, 35(3), 39 to 45, 47 to 63, 65 to 67, 69, 71, 73, 74, 76, 
80 to 82, of the 2nd paragraph d) of Article 83~ and of Articles 84 and 85 of 
this by-law is punishable pursuant to Section 70 of the Act respecting trans
portation by taxi (R.S.Q.,!ch. TT-1.1). 

DIVISION VI 

FEES PAYABLE 

87. (1°) The fee for issue or renewal of a work permit is thirty dollars 
·($30) for twenty-four (24) months. 

However, if a permit is issued for a duration of less than twelve 
(12) months prier to expiry of the class 31 driver's permit, the fee is 
fifteen dollars ($15). 

(2°) The fee to take any test related to issue of a driver's 
permit i s forty do 11 ars ( $40). 

88. The fee for issue of a duplicate of the work permit or of a vi-
gnette i s seven dollars C$7). 

89. The fee payable by the helder of a taxi permit of the territory of 
the Community for each permit he obtains or renews is seventy 
dollars ($70) per vehicle for twelve (12) months. 
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DIVISION VII 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

90. The vignette shall be affixed or p.osted, as the case may be, as of 
pril lst, 1988. 

91. A driver's permit issued by the Board for the territory of the 
Community before the date of coming into force of this by-law shall remain 
in force until the date of its expiry, revocation or suspension. 

A driver whose permit issued for the territory of the Community 
has been suspended or revoked by the Board before the date of coming into 
force of this by-law shall, to obtain the issue of a work permit, satisfy 
the conditions set forth in Article 30, with the exception of paragraph c). 

92. The helder of a driver permit issued by the Board for the terri tory 
of the Community before the date of coming into force of this by-law who 
applies for a permit pursuant to Article 30 shall not be subject to the 
conditions of paragraphs b) and c) of such article provided he makes such 
application no later than two (2) years following expiry of the permit of 
the Board. 

93. The standards set forth in the 2nd and 3rd paragraphs of Article 
15 shall apply as of June 1st, 1988. 

94. The service association permit is compulsory as of June lst, 
1988. 

95. The ob 1 i gat ions re 1 at i ng to the agreement respect i ng care and 
operation of a taxi shall apply as of June 1st, 1988. 

96. The present By-law cornes into force according to Law. 

Il y a 1 i eu 

DE REClJt1MANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif au 
programme de dépenses en immobilisations de la Communauté pour les 
exercices financiers 1988, 1989 et 1990. 
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ATTENDU qu•en vertu de 11 arti
cle 223 de la Loi sur la Commu
nauté ur-bai ne de Montréal, 1 a 
Communauté doit adopter pour 
1 es trois (.3) exercices fi nan
ciers subséquents, le programme 
de ses dépenses en inrtlOb il i sa
tians. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est dêcrété et statué: 

1- Est adopté le programme des 
dépenses en immobilisations de 
1 a Conmunauté urbaine de 
Montréal pour les exercices 
financiers 1988, 1989 et 1990, 
tel qu•établi au formulaire 
daté du 24 septembre 1987 et 
j ai nt au présent règlement 
conme Annexe 11 A11

• 

2- L •Annexe 11 A11 fait partie du 
présent règ 11 ement. 

ANNEXE "A'' 

WHEREAS pursuant ta Article 223 
of the Communauté urbaine de 
Montréal Act, the Conmunity 
shall adopt for the three (3) 
subsequent fi sc al years a pro
gramme of capital expenditures. 

At a meeting of the Co un ci 1 
of tne Communauté urbaine de 
Montréal hel d on 

It is decreed and enacted: 

1- The capital expenditures 
programme of the Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fi sc al years 1988, 1989 and 
1990, as established in the 
form dated September 24, 1987 
and attached ta the present 
by-1 aw as Annex 11A11

, i s 
adopted. 

2- Annex 11A11 i s part of the 
present by-law. 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME 
DES D~PENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNtES 1988 - 1989 - 1990 

Le 24 septembre 1987 

0002 
(code géographique) 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 
0002 

(code géographique) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'L~OBILISATIONS 

ANNÉES 1988 - 1989 - 1990 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal a adoptë ce programme de ses dépenses en immobilisations, 
dont la période de financement excède douze mois, prévues pour les années 
1988 - 1989 - 1990. 

Président du Conseil 
Secrétaire 
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Déeenses d'immobilisations (Note 2) 

1. RtcLDENT 55 
Prolongements du métro 

Projets actuels 
Nouveaux projets 

2. ·HÈ:GLOENT 64 
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B) Aménagement de.parcs 

4,. IÈGLEHENT 50 
S~stème de télécommunications 

5. IÈCLEHENT 71 
Construction et aménagement de 

certains postes de police 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME DES otPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1988-1989-1990 

(En milliers de dollars) 

Déeenses d'immobilisations (Note 1) 
1988 1989 1990 

i!llllllllllllllllllll;l~ll;llllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllll~!l!l!l!l!:m:Ji~E~=i=i=iwjj 
Eng. oée.' Eng. oée. Eng. Dée. 
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23 049 37 080 3 169 8 285 1 375 1 529 
5 843 5 843 106 622 47 072 136 050 94 230 

28 892 42 923 109 791 55 357 137 425 95 759 

------- ------- ------- ------- ------- -------
:;:;:;:;:;:;:;:~::::::::~:::=:::::::::::;:~::::::::::::::::~:::::!:::::::::::::::~::::::::::;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:::::::!:::::::::::::::::::::::::::~:::::: 

-~~~-~~: 
142 052 35 420 123 936 25 130 95 384 

------- ------- ------- ------- -------

-
1 079 2 421 - - - -

9 674 a 944 18 759 9 774 11 353 12 883 
10 753 11 365 18 759 9 774 11 353 12 883 

------- ------- ------- ------- ------- -------
:::::~:;:;:;:;:;:~:::::::::::::::~=~~=~::::~:~:::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:::~:;:::::;:::;:::;:::::;:;:::~:::::::~. 

---~-~~ 
15 411 2 023 9 823 264 2 309 

------- ------- ------- ------- -------

Il~l~l~l~l~I~!I~l~l~!l~llllllllllllilill:llll~llll!llll1lll!Il!l!lllil~l~l~:~:~::Ill~ll!l~~l 11 962 8 032 1 274 4 740 1 943 1 720 

------- ------- ------- ------- ------- -------

~ 

Total 
Eng. Dée. :mt~;~;I~fBlJ!~!{::n~~~~~;•~llt~li!:::::t~;~~f.iî~t:;~~t~l~::::I;~;~~t~w;~;~;I;~!~l 

27 593 46 894 
248 515 14 7 14 S :;:;:::;:::'((((fffl:fiXf(((:;:;:;(I):I)Ia:(I)J111(.;:;:;:;:::;:;:X(ff((((fl:t:t:O:'IJXO::::;::::r:t:.)It~fiJ(üiff(f0 
276 108 194 039 
------- -------
254 507 361 372 
------- -------

1 079 2 421 

39 786 31 6 0 1 ::::::::::::ï:i:i:ï:iJ:t:i:i!IJ:i1.i:::::::i:ï:iAi1i:i:ilt:ï:i:iJ:::::::::::::::::;:I:ï:ï:i:t:r.:•:a:~:;x~·.r,.:tJ::~:~:~::.-.:.:~:.:a.:n:a:,:u:•.t((r: 
40 865 34 022 

------- -------

4 827 27 543 

------- -------

15 179 14 492 
------- -------
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Dépenses d'immobilisations 

PROJETS ACTUELS 

Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

Total projets actuels 

NOUVEAUX PROJETS 

Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

Total nouveaux projeta 

Antérieur au 
1986-12-31 

Eng. Dép. 

895 680 869 098 
175 135 170 300 
64 383 64 312 

135 198 1 103 710 

--------- ---------

- -
- -
- -
- -

1 135 198 1 103 710 
--------- ------------------ ---------

RÈGLEM[NT 55 

RELATif AUX PROLONGEMENTS DU MÉTRO 

(En milliers de dollars) 

Estimé 1987 1988 
Eng. Dép. Eng. Dép. 

10 076 20 690 11 998 24 986 
9 327 10 829 7 361 8 404 
3 434 3 505 3 690 3 690 

22 837 35 024 23 049 37 080 
------- ------- ------- -------

- - - -
- - 5 410 5 410 
- - 433 433 
- - 5 843 5 843 

22 837 35 024 28 892 42 923 
------- ------- ------- -------------- ------- ------- -------

fONCTION: TRANSPORT 
ACTIVITÉ: PROLONGEMENT DU I~ÉTRO 

PIWGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

1988-1989-1990 

SERVICE : BUREAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 

' 
....... 
ro 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 00 

0 1989 1990 Total ("') 
Eng. Dép. Eng, Dép. Dép. 

;+ 
Eng. 0 

CT ...., 
ro 
--' 
{.!) 

620 3 600 - - 12 618 28 586 ~ 
1 935 4 071 1 262 1 416 10 558 13 891 

614 614 113 113 4 417 4 417 
3 169 8 285 1 375 1 529 27 593 46 894 

------- ------- ------- ------- ------- -------

81 550 JO 500 103 780 68 275 185 JJO 98 775 
21 585 13 085 25 290 18 975 52 285 37 470 
J 487 J 487 6 980 6 980 10 900 10 900 

106 622 47 072 136 050 94 230 248 515 147 145 
~ 109 791 55 357 137 425 95 759 276 108 194 039 ------- ------- ------- ------- ======= ======= ------- ------- ------- -------

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dans un exercice précédent. 
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--------------------------------eOMMtJN~tJlt-ORB~INE DE MUNTRtA 

Dépenses d'immobilisations (Note 2} 

6. ntGLEHENT 78 
Implantation d'un établissement 
de récupération et de recyclage 
des déchets et d'un lieu 
d'élimination des résidua 

Total des dépenses 

Modes de financement permanent 

Emprunts à long terme * 
Subventions 
Revenus courants 

PROGRAMME DES O~PENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANN~ES 1988-1989-1990 

(En milliers de dollars) 

Dé~enses d'immobilisations (Note 1) 
1988 1989 1990 

lll!ll!lllllllllllill;l~llllllilll~lllllilillll~lllllllllllllllllllll1llllllllilllllilllllllltllll!!~ Eng. Dép. Eng. Dép. Eng. Dép. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iB.~~~~~I~~f~~~~[~@~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~l~l~l~~~~~l~~~l~l~~!l!~~~~j~j1j~~~!l!l~~~~!l~l~l~l~~~!ltll1l~~ 1 430 5 500 - - - -

!l1!l1!11IBl!1!1llmt1~IR~!I~1!!1ii11!it~!11ii~!I!m1:~~!1111H1ii~ 249 534 225 283 167 267 203 630 176 115 208 055 

======= ------- ------- ------- ------- -------------- ------- ------- ------- -------

1 895 800 154 799 225 283 203 630 208 055 
81 764 438 
6 455 

1 984 019 155 237 225 283 203 630 208 055 

--------- ------- ======= ------- ---------------- ------- ------- -------
*Correspondent aux besoins et ne tiennent pas lieu d'un programme d'emprunts à long terme. 

Total 
Eng. Dép. 

111/~/~1~1~/~1~/~l~/~1~/i/!/~~~~~~~/!/~1i1~Ïiilii1i1i1if'?'''''''''''''''~m~:::::::::::: 

1. 430 5 500 

iiiiiiiiiiii!i:i:i~1i1!i!111:1:1:1:1:1i1t:iiiiii1i1i1i1i1i1i1i1i1i1i1i1i1i:i 
592 916 636 968 
------- -------------- -------

636 968 

636 968 

======== 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 
Note 2: Au 31 décembre 1990, les montants non dépensés des engagements prévus antérieurement à cette date, seront 101,4 $millions pour le règlement 55, 18,0 $millions pour le règlement 64, 

8,7 $millions pour le règlement 47, 0,8 $million pour le règlement 50 et 0,8 million pour le règlement 77. 
Note 3: les chiffres présentés pour les périodes ultérieures à 1990 sont montrés à titre indicatif seulement~ 

8d en 
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RÈGLEMENT 55 

RELATif AUX PROLONGEMENTS DU MÉTRO 

NOUVEAUX PROJETS 

CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations 
1988 1989 1990 

Dépenses d'immobilisations ~~ ~ Dép. Eng. Dép. 

ligne 2 - COTE VERTU/BOIS-fRANCS 17 175 4 280 27 620 22 350 

ligne 5- SAINT-MICHEL/ANJOU 42 885 20 795 32 700 24 195 

ligne 7 21 490 5 425 43 460 21 730 

81 550 30 500 103 780 68 275 
-------------- -------------- ------- ------- ------- -------------- ------- ------- -------

fONCTION: TRANSPORT 
ACTIVITl: PROLONGEMENT DU MÉTRO 

PROGRAMME TRIENNAL 
D' IMNot:HliSAT IONS 

1988-1989-1990 

SERVICE : BUREAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 

Total 

~~ 

44 795 26 630 

75 585 44 990 

64 950 27 155 

185 JJO 98 775 
------- -------------- -------

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dans un exercice précédent. 

__, 
ro 
(X) 

.0 
n 
Mo 
cr 
-s ro 
__, 
t.D 
(X) 
'-1 

~ 
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Dépenses d'immobilisations 

LIGNE 1 

Uonoré-Beaugrand/Frontenac 
Atwater/Angrignon 

LIGNE 2 

N-E Henri-Bourassa 
Bonaventure/Ou Collège 
Du Collège/Côte Vertu 
Côte Vertu/Bois-Francs 

LIGNE 5 
Snowdon/St-Michel 
St-Michel/Anjou 

RACCORDEMENT YOUVILLE 

ATELIERS YOUVILLE 

AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES DU RÉSEAU DU MÉTRO 

Antérieur au 
1986-12-31 

Eng. 

----- _____ 121 700 
150 700 

19 500 
252 720 
29 179 
10 456 

227 469 
19 700 

22 200 

30 100 

11 956 
895 680 
--------------

Dép. 

121 700 
150 700 

19 500 
252 720 

27 786 
10 456 

207 948 
19 700 

22 200 

29 778 

6 610 
869 098 
--------------

RËGLEMENT 55 

RELATIF AUX PROLONGEMENTS DU MÉTRO 

PROJETS ACTUELS 

CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

Estimé 1987 1988 
~ ....Q!e.: Eng. Dép. 

3 010 597 360 3 446 

385 17 047 825 4 344 

68 365 195 220 

6613 2 681 9 618 16 976 ---
10 076 20 690 11 998 24 986 

------ ------ ------ ------

PROGRAMME TRIENNAL 
' D'IMMOBILISATIONS 

1988-1989-1990 

FONCTION: TRANSPORT 
ACTIYITf: PROLONGEMENT DU MÉTRO 
SERVICE : BUREAU OE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1989 1990 Total 

Eng~ Dép. Eng. Dép. Eng. Dép. 

25 745 385 4 191 

595 935 2 420 5 279 

- - - - 195 220 

- 1 920 - - 9 618 18 896 --- ---
620 3 600 - - 12 618 28 586 

------ ------ ------ ------ ------ ------

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dans un exercice précédent. 
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87-1596 

RESOLU 

87-1597 

RESOLU 

le 8 octobre 1987 689 

Il est 

d • autoriser le trésorier· à- verser à M. Jean-Cl aude Lepa ge une somme 
de 1 000 $ à titre de compensation pour certains frais encourus par 
ce dernier suite à une prise d • otage survenue en septembre 1985. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 21 octobre 1987 à 17h00, en la salle du Conseil 
à 1 1 HÔtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans -1 1-·0rdre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PtRIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1•assemblée du Conseil 
tenue 1 e 19 août 1987. 

RAPPORTS DU COMITÉ · 
EXÉCUTIF 

PrQjets de règlements 

Approbation ct• un projet de 
règlement relatif à la gou
verne et à la régie interne du 
Conseil de la Communauté et 
rem pl açant 1 es règlements 2, 
2-1 et 2-2 de 1 a Communauté. 

Approbation ct• un projet de 
règlement relatif à la compé
tence, à la gouverne et à la 
régie interne ct•une commission 
permanënte du Conseil et rem
plaçant le règlement 62 de la 
Conmunauté. 

Approbation d • un projet de 
règlement du comité exécutif 
rel at if à sa gouverne 1et à sa 
régie interne et rempllaçant le 
règlement 3 de la Communauté. 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council• s meeting hel d on 
August 19; 1987. 

REPORTS (f" THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft Qy-laws 

Approv al of a dra ft by-1 a\'1 
respecting the administration 
and · i nternal management of 
Council of the Community and 
re pl aci ng By-1 aws 2~ 2-1 and 
2-2 of the Community. 

Approval of a draft by-1 aw 
respecting the jurisdiction' 
administration and internal 
management of a standing com
mission of Council and repl ac
i ng By-1 aw 62 of the Commu
nity. 

Approval of a draft by-1 aw 
of the Executive Commit tee 
respecti ng its government and 
internal management and re
placing By-law 3 of the Commu
nity. 

Archives de la Ville de Montréal



690 le 8 octobre 1987 

Ex]propriations 
(métro) 

a) décret ct•expropriation de 
cinq (5) emplacements en 
tréfonds situés entre 1 e 
boulevard de 11 Acadie et la 
rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et de servitudes 
de 1 imit,at ion de poids sur 
lesdits 1empl acements; 

b) autorisation ct• une dépense 
de 10 $ i cette fin. 

a) décret d 1 expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre les 
rues Jean-Talon et Birnam, 
dans Montréal~ et de servi
tudes de limitation de 
poids sur lesdits emplace
ments; 

b) autoriSation ct• une dépense 
de 24 $ â cette fin. 

a) décret d•expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre les 
rues Birnam et Stuart, dans 
Montréal, et de servitudes 
de limitation de poids sur 
1 esdi ts 1empl acements; 

b) autorisation ct• une dépense 
de 24 $ à cette fin. 

a} décret ct•expropriation de 
quatre (4) emplacements en 
tréfonds situés à 1•est et 
à 1•ouest du boulevard 
Saint-Laurent, entre le 
corn pl exe Vauville et 1 a rue 
de Liège, dans Montréal, et 
de servitudes de 1 imitation 
de poids sur lesdits empl a
cements; 

b) autorisation d•une dépense 
de 28 $ à cette fin. 

a) décret d 1 expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre les 

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

Expropriations 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
five (5) sites in subsoil 
located between de 1 1 Acadie 
Boulevard and Jean-Talon 
Street, in Montréal, and of 
weight limit servitudes on 
the said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $10 for this pur
pose. 

a) ex propri at ion decree of 
eight (8} sites in subsoil 
1 ocated between Jean-Talon 
and Birnam Streets, in 
Montréal~ and of weight 
1 imit servitudes on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $24 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
1 ocated between Bi rn am and 
Stuart Streets , in 
Montréal, and of weight 
1 imit servitudes on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $24 for this pur
pose. 

a) ex propri at ion decree of 
four (4) sites in subsoil 
1ocated east and west of 
Saint-Laurênt Boulevard, 
between Complexe Vauville 
and de Liège Street, in 
Montré~, and of weight 
1 imit servitudes on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $28 for this pur
pose. 

a) ex pro prat ion decree of 
eight (8) sites in subsoil 
located between Lajeunesse 

Archives de la Ville de Montréal



le 8 octobre 1987 691 

rues Lajeunesse et Boyer, 
dans Montréal, et de servi
tudes de limitation de 
poids sur lesdits emplace
ments; 

b) autorisation d'une dépense 
de 34 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Dame Antonietta Iasenza 
Pietrantonio et M. Adolfo 
Pietrantonio- emplacement 
en tréfonds situé au nord
est de 1 a 8e Avenue et au 
sud-est de la rue Everett, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
1 edit emplacement - 2 $; 

b) M. Marcel Dumas- emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 a 9e Avenue 
et au sud-est de la rue 
Eve re tt, . dans Montré a 1 , et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

c) M. Jacques Marcoux, Dame 
Lise Lachapelle, M. Robert 
Marcoux et Dame Carole 
Marcoux- emplacement en 
tréfonds situé au nord-est 
de l'avenue Henri-Julien et 
au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

d) M. Paul Gawura - empl ace
ment en tréfonds situé __ au 
nord-est de 1 a 6e Avenue et 
au sud-est de la rue 
Everett, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

e) Dame Cl ai re Bianchi 
Gauthier- emplacement en 
tréfonds situé au nord-est 
de la 6e Avenue et au sud
est de la rue Everett, dans 
Montréal , et .servitude de 
limitation de poids sur 
1 edit emplacement - 2 $; 

f) La Commission des Ecoles 
catholiques de Montréal -
emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 8e 

-10-

.. and Boyer Streets, i n 
Montréal, and of weight 
1 imit servitudes on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $34 for this pur
pose. 

No tari al Deed s 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mrs. Antonietta Iasenza 
Pietrantonio and Mr. Adolfo 
Pietrantonio site in 
sub sail located north-east 
of 8th Avenue and south
east of Everett Street, in 
Montréal, and weight 1 imi t 
servitude on this site -
$2; 

b) Mr. Marcel Dumas - site in 
subsoil located south-west 
of 9th Avenue a nd south
east of Everett Street, in 
~1ontréal, and weight 1 imi t 
servitude on this site -
$2; 

c) Mr. Jacques Marcoux, Mrs. 
Lise Lachapelle, Mr. Robert 
Marcoux and Mrs. Carole 
Marcoux - site in subsoil 
located north~east of 
Henri~Julien Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight 1 imit servitude on 
th i s si te - $2 ; 

d) fVIr. Paul Gaw4ra - site in 
subsoil located north-east 
of 6th Avenue and south
east of Everett Street, in 
Montréal, and weight 1 imit 
servitude on this site -
$2; 

e) Mrs. Claire Bianchi 
Gauthier - site in subsoil 
located north-east of 6th 
Avenue and south-east of 
Everett Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

f) La Commission des Ecoles 
catholiques de Montréal -
site ··in subsoil located 
south-west of 8th Avenue 
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692 le 8 octobre 1987 

Avenue et au sud-est de la 
rue Everett, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $. 

Acquisition de Mediacom 
Inc. d • un emplacement situé 
au sud-est de la rue Jean
Talon et au nord-est de la 
rue-Boyer~ dans Montréal -
5 503 $, pl us les hono- ·· 
rai res d1e l' éval uateur et 
de l'avocat de la vende
resse, et le versement d'un 
montant de 20 853 $ pour 
l'occupation temporaire 
d'un emplacement contigu à 
celui ci-haut mentionné. 

Acquisition de !Viedi acom 
Inc. d'un emplacement situé 
au sud-est de la rue Jean
Talon et au nord-est de 
l'avenue de Châteaubriand, 
dans Montréal - 11 184 $, 
plus les honoraires de l'é
val uateur et de l'avocat de 
la venderesse, et le 
versement~d'un montant de 
94 438 $pour l'occupation 
temporaire dudit empl ace
ment. 

Régime de rentes 

Ap probation d • un proj et 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et Hydra-Québec 
concernant le transfert d'a
vantages sociaux de leurs em
ployés respectifs. 

Entente 
(centre d•urgence 9-1-1) 

Ap probation d • un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et Côte-Saint
Luc concernant son raccorde
ment au centre d1 urgence 9-1-1 
de la Communauté. 

Location 
(service de police) 

Renouvellèment, en considé
ration d'un loyer mensuel de 
3 713,04 $, pour une période 
additionnelle de cinq (5) ans 
à compter du 1er novembre 
1987, du bail intervenu entre 
la Communauté et La Compagnie 

-11-

-12-

and south-east of Everett 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
th i s s ï te - $4 • 

Acquisition from Mediacom 
Inc. of a site located south
east of Jean-Ta 1 on Street and 
~north-east of Boyer Street, in 
Montréàl . - $5 503, pl us the 
fees of the vendor's appraiser 
and 1 awyer, and payment of a 
sum of $20 853 for temporary 
occupancy of .a site contiguous 
to the one mentioned above. 

Acquisition from Mediacom 
Inc. of a site located south
east of Jean-Talon Street and 
north-east of de Châteaubriand 
Avenue, in Montréal - $11 184, 
pl us the fees of the vendor • s 
apprai ser and 1 awyer, and 
payment of a surn of $94 438 
for temporary occupancy of the 
sai d site. 

Retirement Plan 
-13- ' 

-14-

-15-

Approv al of a dra ft agree
ment· to be entered into be
tween the Community and Hydra
Québec concerni ng the trans fer 
of the social benefits of 
thei r employe es. 

Agreement 
(9-1-1 Emergency Centre) 

Approv al of a dra ft agree
ment to be ente red i nto bet
ween the Community and Côte
Sai nt-Luc concerni ng its con
nection to the 9-1-1 Emergency 
Centre of the Community. 

Rental 
(Police Department) 

Renewal, for an additional 
five-year period beginning 

· November lst~ 1987 and on the 
basis of a monthly rent of 
$3 713,04, of the lease enter
ed i nto betwe en the Commun i ty 
and La Compagnie de cons truc-
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de construction Belcourt Ltée 
pour la location d1 un local 
situé dans 1 1 édifice portant 
les numéros civiques 16 895 et 
16 897, boulevard Hymus, dans 
Kirkl and. 

Commissions pennanentes 
du Conseil 

Rapport de la Commission de 
1 a sécurité pub 1 i que re lat ive
ment au mémoire sur 1• avant
projet de loi sur l•organisa
tion policière devant être 
présenté à la Commission par
lementaire des institutions. 

a) Rapport de la Commission 
du transport en commun con
cernant 1 e projet de règle
rne nt relatif au transport 
par taxi sur 1 e terri toi re 
de la Communauté urbaine de 
JVIontréa 1 ; 

b) Approbation d•un projet de 
règlement rel at if au trans
port par taxi sur le terri
toire de la Communauté ur
bai ne de Montréal. 

Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

(emprunts) 

Approbation du règlement 
CA-7 de 1 a Société de trans
port auto ri sant un emprunt de 
11 631 000 $ pour le fi nance
ment de diverses dépenses en 
immobilisations. 

Approbation du règlement 
CA-8 de la Société de tr-ans
port autorisant un emprunt de 
2 000 000 $ pour le finance
ment de 1•analyse, de la con
ception, du développement et 
de l 1 implantation d•un nouveau 
système de paie, ainsi que 
pour 1•acquisition des péri
phériques additionnels pour la 
saisie des données et l•emma
gasinagè de l 1 information. 

Approbation du règlement 
CA-9 de 1 a Société de trans
port autorisant un emprunt de 

-16-

-17-

-18-

-19-

-20-

tian Belcourt Ltée for the 
rent al of · premi ses in the 
buildinif bearing civic numbers 
16 895 and 16 897 Hymus Bou
levard, in Kirkland. 

Standing Commissions 
of Council 

Report of the. Public Safety 
Commission concerning a brief 
on the pre 1 imi nary dra ft bi 11 
on police organization to be 
presented to the Parl i amentary 
Commission on Institutions. 

~)Report of the Public Trans
port Commission on the 
draft by-law respecting 
transportation by taxi in 
the territory of the Commu-

. nauté urbaine de Montréal; 

b) Approv al of a dra ft by-1 aw 
respecting transportation 
by taxi in the.territory of 
the Communauté ur bai ne de 
Montréal. 

Société de transport de la 
Comnllllauté ur bai ne de ftbntréal 

(loans} 

Approval of By-law CA-7 of 
the Société de transport 
authorizing a $11 631 000 
borrowing to finance various 
capital expenditures. 

Approv al of By-1 aw CA-8 of 
the Société de transport 
authori zi ng a $2 000 000 bor
rowing to fi nance the ana 1 y
sis, design, development and 
implementation . of a new pay
roll system, as well as to 
ac qui re additional peripheral 
material for data retrieval 
and storage. · 

Approv al of By-1 aw CA-9 of 
the Société de transport 
authorizing a $1 000 000 bor-
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1 000 000 $ pour le finance
ment de 1•ar1alyse, de la con
ception, du développement et 
de 1• implantation d • un no uv eau 
système intégré de budget de 
programmes et d•engagements 
financiers, ainsi que l•acqui
sition d•un progiciel comp
tab 1 e. 

(virements de crédits) 

Approbat·ion de virements de 
crédits au budget de 1 a So
ciété de transport pour l•an
née 1987. 

Transport en comm111 .. 

Avis de la Société de 
transport concernant: 

a) les ajustements opération
nels du réseau de surface 
en fonct"i ori de 1• ouverture 
du tronçon de 1 a 1 igne de 
métro no 5, entre les sta
tions Parc et Snowdon; 

b) le nouveau service de nuit; 

c) la renumérotation des 
lignes du réseau de nuit; 

d) 1 e réaménagèment sectoriel 
des circuits d•autobus dans 
ville d 1 Anjou. 

el la modif·ication du parcours 
des lignes suivantes: 

117 o•srien 
208 Bt·unswick 

RAPPORTS DIVERS 

Dépôt du certificat du 
trésorier déterminant certains 
crédits nécessaires au cours 
de 1•exercice 1988 (article 
209 de la Loi). 

Métro 

Epuration des eaux 

-21-

-22-

-23-

-24-

-25-

rowing to fi nance the anal y
sis·, design, development and 
im~ementation of a new 
i ntegrated system of program 
budgets and fi nanci al commit
ments~ as well as to acquire 
accounti ng hardware. 

(Transfers of appropriations) 

Approv al of trans fers of 
appropriations in the 1987 
budget of ··· the Société de 
transport. 

Mass Transit 

Notices of the Société de 
transport concerning: 

a) ope rational adj ustments of 
the surface network in con
·nection with the opening of 
the se ct i ôn of Métro li ne 
No. 5, between Parc and 
Snowdon stations; 

.b) new night service; 

c) renumbering of the system• s 
night lines; 

d) sectorial ·reorganization of 
Vi 11 e .. d•Jl:'nj ou bus circuits. 

e) the route n~dification of 
the fo 11 owi ng 1 ines : 

- 117 o•srien 
- 208 Brunswick 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Deposit of the Treasurer• s 
cert ificate · determ i ni ng cer
tain credits necessary to the 
1988 fi sc al year (section 209 
of the Law). 

Métro 

Water Purification 
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-26-
Liste des contrats List of contracts 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 21 octobre 1987 à 18h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération 
1 'affaire ci-après indiquée: 

PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORT DU COMITE 
EXECUTIF 

Programme des dépenses en 
imrnobil isations 

Ap probation d • un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1988, 
1989 et 1990. 

-1-

QUESTION PERIODS 

REPORT (f" THE 
EXECUTIVE W4MITTEE 

Capital Expenditures 
Programme 

Approv al of a dra ft by-1 aw 
c·oncerning the capital expen
ditures programme of the Com
munity for the fiscal years 
1988, 1989 and 1990. 

Advenant 13h00, la séance est alors levée. 

Les réso 1 ut ions 87-1499 à 87-1598 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

MlC~ 
Président 
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87-1599 

RESOLU 

87-1600 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 octobre 1987 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urhaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 24 septembre 1987. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 86-1328 de ce comité en date du 14 août 
1986 prolongeant 1•engagement de M. Guy Langlois à titre de 
conseiller en valeurs immobilières à la direction générale, en y 
remplaçant l 1 imputation y apparaissant par la suivante: 
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RESOLU 

87-1603 

RESOLU 

87-1604 

RESOLU 
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"IMPUTATION: - budget 1986: 17 575 $ direction gênêrale - services 
professionnels et adminis
tratifs 

budget 1987: 32 965 $ - direction gênéral e - servi ces 
professionnels et adminis
tratifs 

- solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
les règlements d'emprunt concernés: 
• règlement 55 modifié: 21 000 $ 
• règlement 47 modifié: 10 170 $ 
• règlement 64 modifié: 9 990 $" 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Nicole Bernier, agent de gestion - accidents du 
travail à la direction générale - ressources humaines, à participer à 
un colloque organisé à Montréal p~r le Conseil du Patronat du Québec 
en collaboration avec la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail et intitulé "Comment mieu contrôler les coûts en matière de 
santé et de sécurité du travail .. ; de mettre à cette fin une somme de 
95 $ à 1 a di sposi ti on de Mme Berryi er, cette dernière devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale -1 ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Manon David, sténosecrétaire à la direction gênérale 
- ressources humaines, à suivre un cours de formation, d'une durée de 
cinq jours et demi {5~), sur le logiciel de traitement de textes Word 
Perfect qui sera di spensê à Montréal par 1 e Centre de forma ti on 
Mi croc ode, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 450 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Martine Rondeau, agent du 
personnel - classification à la direction générale - ressources 
humaines, de suivre un cours de formation, d'une durée de cinq (5) 
jours, sur le logiciel Lotus qui a été dispensé à Montréal par le 
Centre de formation Microcode, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 450 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Sylvain Lessard, agent de vérification à la direction 
générale - vérification interne, à participer à un séminaire organisé 
à Montréal par 1 'Institut des vérificateurs internes et intitulé: "Le 
vérificateur interne et 1 a fraude"; de mettre à cette fin une somme 
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87-1605 

RESOLU 

87-1606 

RESOLU 

87-1607 

RESOLU 

87-1608 

le 22 octobre 1987 

de 450 $ à la disposition de M. Lessard, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Diane Ménard et MM. Roland Dansereau~ Julien Faucher 
et Jean-Pierre Picard, agents de vérification à la direction générale 
- véri fi cati on interne, à sui v re un cours dispensé à Mont réa 1 par 
l 1 Institut des vérificàtêurs internes et intitulé: "Vérification 
interne, 1• approche moderne"; de mettre à cette fin une somme de 
800 $ à la disposition de M. Dansereau, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pi~ces justifi~atives_des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser· t~me Johanne Lefebvre et M. Pi erre Payette, respectivement 
commis grade 2 et commis principal au secrétariat, à suivre un cours 
de formation, d•une durée de cinq (5) jours, sur le logiciel Lotus 
qui sera dispensé à Montréal par le Centre de formation Jolidata, et 
d1 autoriser une dépense n'excédant pas 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 

Mme Lan Doan ainsi que 
MM. Pierre Boutin et 

Armand Savoie, 

à l'emploi d•agent comptable grade 1 à la trésorerie, au traitement· 
annuel mentionné dans les rapports joints à la présente résolution et 
identifiés par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, ces nomi na ti ons deviendront, à 
l'ex pi ra ti on de cette péri ode, permanentes à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de ces employés pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de l 1 employeur. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, M. Jean Dumontier et la Commu
nauté urbaine de Montréal, relativement au prêt de services de 
M. Dumonti er, surintendant - architecture au bureau de transport 
métropolitain, à la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal; · 
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RESOLU 
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RESOLU 

87-1611 

RESOLU 
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ATTENDU que ce projet d•entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 28 septembre 1987 au 1er avril 1988; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est · 

d'approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. · 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied, à compter du 30 décembre 1987, M. Luc Fontaine, 
ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain; 

b) de signifier audit employé concerné le pré-avis de départ prévu à 
la convention collective de travail des ingénieurs; 

c) d•autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement de 
11 indemnité de départ, le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des ingénieurs; 

d) de verser audit M. Fontaine un montant de 750 $ tenant 1 i eu de 
compensation pour frais professionnels de replacement. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de 1•employeur 
règlement 55 modifié; 

- quant au montant de 750 $: solde disponible des crédits 
votés par 1 e Conseil pour 1 a construction des pro 1 on
gements du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeurgénéral, il est 

de ~10DIFIER comme suit 1•annexe 11 A11 jointe à la résolution 87-1307 de 
ce comité en date du 27 août 1987 mettant à pied cinq (5) employés 
temporaires au bureau de transport métropolitain: 

a) en y remp 1 açant 1 a date de mi se à pied indiquée en regard des 
noms de MM. Jean-Paul Demers et Normand Mathieu par celle du 11 30 
décembre 1987 11

; 

b) en y rayant le nom et les coordonnées de M. Normand Laberge. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser M. Tun Ho So, ingénieur au service de 1•environnement, à 
assister à une conférence organisée à Montréal par 1 1 American 
Concrete Insti tu te et portant sur 1 e progrès dans 1 e damai ne du 
béton; de mettre à cette fin une somme de 195$ à la disposition de 
M. So, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 
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87-1612 

RESOLU 

87-1613 

RESOLU 

87-1614 

RESOLU 

87-1615 

RESOLU 

. • . ..~ - .• ..1 

le 22 octobre 1987 

Sur recomméilndation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser· Mme Christine C. Vézina, ainsi que MM. Gilles Royal et 
Fernand Galllthi er, respectivement con sei 11ère tech ni que - régl emen
tati on et prévention, assistant-surintendant - inspection des ali
ments et inspecteur chef de groupe au service de l'environnement, à 
participer à un co 11 oque organisé · à Montréa 1 par 1 e Con sei 1 des 
denrées alimentaires du Québec et portant sur les aliments en vrac; 
de mettre :3. cette fin une somme de 90 $ à 1 a di sposi ti on de chacun 
d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
trielle à Boston, Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 
1 056 $ à 1 a di sposi ti on de Mme Lecoq, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre au Nevada, en Utah et en Cali
fornie, Etats-Unis, afin d'y effectuer une tournée de promotion
industrielle et de visiter deux (2) salons d'exposition sur l'élec
tronique et 1 a bi otechnol ogi e; de mettre à cette fin une somme de 
3 730 $ à la disposition de Mme Lecoq, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Roger Béland, cotrnlissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
trielle en Corée, ·à Taiwan, à Hong-Kong et au Japon; de mettre à 
cette fin une somme de 13 000 $ à la disposition de M. Béland, ce 
dernier devant transmettre au trésorier l~s pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communi cati on·s. 
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RESOlU 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de réassigner à 1 a fonction de coordonnateur - centre d • i nfor
mation policière au service de police, au traitement annuel qu•il 
reçoit présentement, M. Michel Deschênes, actuellement contrôleur 
de la qualité audit service; 

b) de réassigner à la fonction de contrôleur de la qualité au 
service de police, au traitement annuel qu•il reçoit présen
tement, M. Bernard Thériault, actuellement coordonnateur- centre 
d1 information policière audit service; 

c) d • assigner temporairement à 1 a fonction de contrôleur de 1 a 
qualité au service de police, au traitement annuel mentionné au 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. André Bergeron, présentement commis grade 2 audit 
service. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Serge Bégin, Pierre Cyr, Robert Dufault et Denis 
Lauzon, respectivement directeur de la coordination, adjoint au 
di recteur des opérations, di recteur de 1 a prévention du crime et 
directeur de la formation au service de police, à participer au 39e 
Congrès annuel de l 1 American Society of Criminology qui sera tenu à 
Montréal; de mettre à cette fin une somme de 166 $ à la disposition 
de M. Bégin ainsi qu•une somme de 130 $ à la disposition de MM. Cyr, 
Dufault et Lauzon respectivement, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 abolir une traverse d1 écoliers située à l 1 intersection des rues 
Lucerne et Algonguin, dans Mont-Royal (district policier 31); 

b) de créer une traverse d1 écoliers située à 11 intersection des 
boulevards Saint-Michel et Rosemont, dans Montréal (district 
policier 51}. 

IMPUTATION: service de police- traitements- civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1 1 urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 652 n•affectent pas les parties 
du terri toi re soumises aux dispositions du règlement 65 re 1 a tif au 
contrôle intérimaire de 11 aménagement du territoite de la Communauté. 
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87-1620 

RESOLU 

87-1621 

RESOLU 

87-1622 

RESOLU 

87-1623 

RESOLU 

le 22 octobre 1987 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est· 

d1 approuver les travaux ci-apr~s dêcrits à itre exêcutês par la ville 
de Montrêall aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d•êgouts sanitaire et pluvial: 

rue Jean-Rivard, du boulevard Pie IX à la 17e Avenue; 
17e Avenue, de la rue Jarry à la rue Jean-Rivard; 

Reconstruction d•une conduite d1 êgout unitaire dans 1•avenue du 
Parc, de 1•avenue du Mont-Royal à la rue Bêrubê. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au prêsident, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau du 
prêsident pour 1•annêe 1987: 

DE: 

A: 

Conseil, comitê exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et administratifs 

Conseil, comitê exêcutif et commissions du 
Conseil - biens non durables 

Sur recommandation de 1•adjoint au prêsident, -n est 

2 500 $ 

2 500 $ 

d•autoriser une dêpense n•excêdant pas 31 750 francs français 
{approximativement 6 950 $ Gan.) pour le remboursement de la cotisa-
ti on annuelle 1987 de 1 a Communautê à 1 1 Associa ti on mon di ale des 
grandes mêtropoles - Mêtropolis. 

Virement de: autres dêpenses - dêpenses non prêvues au budget et 
rêclamations; -

à: Conseil, comitê exêcutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comitê exêcutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d'autoriser une dêpense additionnelle de 30 000$ aux fins de la 
rêsolution 87-203 de ce comitê en date du 12 fêvrier 1987 autorisant 
le chef de division - ressources humaines à la direction gênêrale à· 
encourir um~ dêpense n • excêdant pas 130 000 $ pour 1 e paiement des 
honorai res professi annel s des mêdeci ns de 1 a vi 11 e de Montrêal qui 
seront appelês à fournir des expertises mêdicales sur 1 1 êtat de santê 
du personnel de la Communautê. 

IMPUTATION: direction gênêrale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



87-1624 

RESOLU 

87-1625 

RESOLU 
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Soumise la liste des réclamations no 579; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - déepenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu 1 e 14 septembre 1987 par 1 e juge 
Guy Boissonneault dans la cause C.P.M. 500-02-005201-855 - Westley 
Rigaud vs Normand David et Communauté urbaine de Montréal, et d•auto
riser le paiement d•une somme de 1 000 $ au demandeur, cette somme 
portant les intérêts suivants: 

14% 1•an depuis le 14 février 1985 jusqu•au 30 
juin 1985, 

12% 1•an depuis le 1er juillet 1985 jusqu•au 31 
mars 1987 et 

11% 1• an depuis 1 e 1er avril 1987 jusqu • à 1 a 
date de 1 •émission du chèque, 

ainsi que le paiement d•une somme de 601,84 $ à son procureur, 
Me Alain Arsenault. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sumico Inc., le 
contrat pour 1 •entretien ménager d1 immeubles (contrat 87-031-DG), 
aux prix révisés de sa soumission, soit au prix tota 1 approx i
matif de 1 366 488,50 $, toutes taxes incluses, et ce, pour une 
période de trois (3) ans à compter du 1er novembre 1987, et d•au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet 
effet par la division des approvisionnements et services de la 
direction générale; 

IMPUTATION: - à même 1 es crédits prévus à cette fin au budget 
1987 des ,servi ces concernés - 1 ocati on, entretien 
et réparations; 

- à même 1 es crédits à être votés à cette fin au 
budget 1988 des services concernés - location, 
entretien et réparations; 

- à même 1 es crédits à être votés à cette fin au 
budget 1989 des services concernés - location, 
entretien et réparations; 

- à même 1 es crédits à être votés à cette fin au 
budget 1990 des services concernés - location, 
entretien et réparations; 

- sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil des règlements d•emprunt concernés. 
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87-1627 

RESOlU 

87-1628 

RESOlU 

87-1629 

RESOlU 

87-1630 

RESOlU 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1987, 1988 et 1989 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses du règlement 55 modifié: 

Virement de: dépenses inhérentes aux contats ~ 
utilités publiques 109 000 $ 

à: dépenses inhérentes au~ contrats -
loyers et locations 29 000 $ 
dépenses administratives - loyers 
et locations 80 000 $ 

IMPUTATION: 29 000 $ - dépenses inhérentes aux contrats - loyers 
et locations; 

80 000 $-dépenses administratives- loyers et loca-· 
ti ons. 

c) de donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et services à la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, 1 e dépôt exi g1 ble qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire dudit contrat 87-031-DG. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense ad di ti on ne 11 e de 3 337,20 $ aux fins de 1 a 
résolution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 autorisant le 
trésorier à retenir les services d'experts-conseils en rapport avec 
l'administration quotidienne des affaires de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 87-056, 87-057 et 87-058 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommanda ti on du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à lancer un appel d'offres public pour le 
renouvellement du contrat d'assurances· collectives régissant les 
employés-cadres, les fonctionnaires, les cols bleus et les divers 
professionnels de la Communauté, selon le cahier des charges préparé 
à cet effet par le Groupe Sobeco Inc. 

Sur recommandation du directeur du burèau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Refex Inc., le contrat pour 
l'exécution de travaux d'imperméabilisation des stations de métro 
Snowdon, Côte-des-Neiges, Edouard Montpetit, Outremont et Acadie 
(contrat 283-BTM), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 72 000 $, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
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RESOLU 

87-1633 
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et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par 1 e Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandption du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat P279-BTM relatif à 
l'exécution de travaux de démolition du bâtiment situé au 1625, 
rue Grenet, ville Saint-Laurent, et de travaux connexes, l'adju
dicataire de ce contrat étant Démolition Métro (1977) Inc.; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
3 049,45 $ représentant le so 1 de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat P5206-BTM relatif à 
l'exécution de travaux d'imperméabilisation des stations de métro 
De Castelnau, Jean-Talon,' D'Iberville, Fabl"e et Saint-Michel, 
l'adjudicataire de ce contrat étant C.I.C.I. Ingénierie Inc.; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
1 347,90 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter pro vi soi rement, à compter des dates ci -après indiquées, 
1 es postes ou parti es de postes suivants du contrat 614-M5-85-BTM 
relatif à la fourniture et à l'installation des ordinateurs et acces
soires pour la commande centralisée du réseau du métro, 1 'adjudica
taire de ce contrat étant B.G. Checo International Ltée, le tout con
formément aux dispositions de l'article 4004 de la section des exi
gences générales de ce contrat: 

poste sous- description quantité date de 
poste matériel montage l'acceptation 

1 1.1 ordinateur poste de 2 2 87-09-14 
commande centralisée 

l (PCC) 1 igne 1 

1 1.7 commutateur de lignes 1 87-09-14 
de communication 
ligne 1 (PCC) 

1 1.8 disque fixe Winchester 2 87-09-14 
de· 15 méga-octets aveè 
son média amovible et 
son contrôleur 
1 igne 1 (PCC) 
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poste sous
post~e 

description quantité 
matériel montage 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

1.10 écran cathodique de 2 2 
service avec clavier et 
son contrôleur 
1 igne 1 (PCC) 

1.11 imprimante lente de 1 1 
service - ligne 1 

1.12 la connexion avec corn- 1 1 
mutation manuelle pour 
1 'imprimante de service 
1 igne 1 

1.15 communication .. inter- global global 
ordinateurs avec con-
trôleurs 

1.16 un lien de éommunica- 1 1 
tian SNA avec l'or-
dinateur IBM 

2.1 logiciels poste de corn- 1 1 
mande centralisée 
1 igne 1 {PCC) 

3.1 interfaces et câblage - 30 30 
ordinateurs et Master 
Terminal Units (MTU) 
1 igne 1 

3.2 interfaces et câblage - global global 
ordinateurs et ensembles 
pupitres - TCO incluant 
entrées-sorties 
1 igne 1 

3.3 interfaces et câblage - global global 
pupitres et équipements 
anciens - ligne 1 

4.1 écran cathodique gra- 4 4 
phique couleur avec 
contrôleur- ligne 1 

4.2 clavier pour écran 2 2 
cathodique graphique 
couleur- ligne 1 

5.1 pupitres poste de corn- 1 1 
mande centralisée (PCC) 
avec platines - ligne 1 

6.3 affic~eur numérique 12 

date de 
l'acceptation 

87-09-14 

87-09-14 

87-09-14 

87-09-14 

86-09-01 

87-09-14 

87-09-14 

87-09-14 

87-09-04 

87-09-14 

87-09-14 

87-09-14 

87-09-29 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 7 794 $ aux fins des servi
ces professionnels à être rendus par le bureau d'arpenteurs-géomètres 
Béliveau-Couture pour effectuer le relevé en tunnel tel que construit 
du tronçon 6.5 de l'intercepteur sud et compléter les plans de ca
dastre selon les exigences de l'article 115 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, ces travaux étant exécutés aux mêmes 
conditions que celles stipulées dans la convention intervenue le 10 

Archives de la Ville de Montréal



87-1635 

RESOlU 

87-1636 

RESOlU 

87-1637 

RESOlU 

87-1638 

RESOlU 
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JUln 1987 entre la Communauté et ledit bureau en vertu de la réso
lution 87-515 de ce comité en date du 26 mars 1987. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du terri toi re de la Communauté - règl,ement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'environnement à 1 ancer un 
appel d'offres public aux fins de la fourniture de polymères pour la 
station d'épuration de la Communauté {contrat 1781-AE), selon le plan 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 14 octobre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumiss{onnaire, Les Constructions Gart Inc., 
1 e contrat pour 1 a construction d • une chute à neige à 1 a structure 
Lausanne {contrat 1216-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 169 000 $, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par· 1 e servi ce de l'environnement, et 
d • autoriser 1 e pré si dent du comité exécutif et 1 e secrétaire ou 1 e 
secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté {règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de 1 'entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no 210798 au montant chacun de 3 470 069,50 $ émis par La 
Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Am-érique du Nord, en remplace
ment du cautionnement de soumission fourni par Construction Beaver, 
division du Groupe Beaver Construction Limitée, relativement au con
trat 1226-AE qui lui a été accordé pour la construction des ouvrages 
de raccordement de Sainte-Anne-de-Bellevue, du boulevard LaSalle et 
de l'usine de filtration de Pierrêfonds. 

Sur recommandation du directeur-du service de 1 'environnement, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 28 août 1987, les ·travaux du 
contrat 1017 relatif à la construction de l'intercepteur sud -
tronçon 6.2, l'adjudicataire de ce contrat étant Fitzpatrick -
Schiavone J.V. 
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87-1639 

RESOlU 

87-1640 

RESOlU 

87-1641 

RESOlU 

87-1642 

le 22 octobre 1987 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures· conditions possibles, un véhicule Ford Fairmount 1980, 
et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, 
le tout conformément aux conditions mentionnées au contrat P87-011-
POL. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à 1 'opération du 
ré~eau de pistes de ski de fond dans le parc régiohal du Cap-Saint-
Jacques; -

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1987-1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
28 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à 1 'opération du 
réseau de pistes de ski de fond dans le parc régional de l'Ile-de
l a-Vi si tati on; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1987-1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le sec~étaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
25 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'opération du 
réseau de pistes de ski de fond dans le parc régional du Bois-de
Li esse; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1987-1988; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 a pl ani fi cati on du terri
toi re, il est 
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d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
22 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et· exploitation - location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à l'opération du 
réseau de pistes de ski de fond dans le parc régional du Bois-de-la
Réparation; 

ATTENDU que ce projet d • entente est fait à certaines con di ti ons et 
pour la saison d'hiver 1987-1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
tai re , i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
25 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: p·arcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entr~tien ~t réparations. 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal permet à La Corporation D-Trois-Pierres d'utiliser, à titre 
gratuit, la propriété de la Communauté située au 225, Chemin du Cap
Saint-Jacques dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour une période n'excédant pas le 30 mai 1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
tai re , i 1 est 

d•approuver ce projet d'entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire bu le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de·la Communauté. 

ATTENDU que par sa réso 1 uti on 2502 en date du 19 août 1987, 1 e 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal retournait au comité 
exécutif pour plus ample étude un rapport du dire·cteur du service de 
la planification du territoire concernant une demande de la Commis
sion de protection du territoire agricole du Québec à l'effet 
d'inclure certains terrains appartenant à la Corporation Boscoville 
dans la zone agricole; 

Il est 

de donner avis à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, conformément aux diSpositions de 1• ar·ti cl e 59 de 1 a Loi 
modifiée sur la protection du territoire agricole, que la Communauté 
urbaine de Montréal ne s•oppose pas à l'inclusion de terrains appar-
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87-1647 

RESOLU 

87-1648 

RESOLU 

87-1649 

RESOLU 
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tenant i la Corporation Boscoville dans la zone agricole, soit les 
lots P~J0-206, P.29-247 et P.28-2 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Rivière-des~Prairies, dans Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, dans 
1 e cadre du programme d'évaluation psychologique du personnel poli
ci er, 1 es servi ces de M. Pi erre Payette, psycho 1 ogue, pour agir i 
titre de conseiller auprès du service de police et ce, au taux 
horaire de 43 $, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 51 000 $ i 
cette fin. · 

IMPUTATION: budget 1988 - service de police - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de M. Claude Gagnier, architecte, aux fins de 
la préparation des plans et devis d'architecture et de la surveil
lance de certains travaux correctifs i être exécutés dans chacun des 
postes de police où la -Situation s'avère nécessaire, le tout confor
mément i l'offre de services dudit M. Gagnier en date du 8 octobre 
1987 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 10 500 $ i 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de l'étude d'avocats Lavery, O'Brien pour la 
prépara ti on et 1 e dépôt, au nom de 1 a Communauté, d'une requête 
devant le Commissaire 'du Travail selon l'article 39 du Code du 
Travail, ainsi que pour 1 es représentations subséquentes àuprès dudit 
Commissaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 25 000 $ i 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

i: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec Inc. i vendrè 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 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux candi ti ons 
mentionnées au contrat P87-011-POL: 
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- 1 fourgon Ford 1978 
1 auto Malibu 1981 

- 1 auto Camaro 1981 
- 2 autos Mercury Cougar 1981 
- 1 auto Caravelle 1982 
- 3 autos Malibu 1983 
- 2 autos Celebrity 1984 
- 2 autos Caravelle 1986 

711 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal à poser la candidature de la Communauté pour la 
tenue à Mont réa 1 du Congrès 1994 de l'Associa ti on canadien ne des 
chefs de police. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment en tréfonds {volume) situé au nord de la rue Springland et au 
nord-ouest du boulevard de La Vérendrye, dans Montréal, ainsi que 
d'une servitude grevant ledit emplacement et limitant la con
trainte à 2000 kg/m3 de terre enlevée, ~niform~ment répartie, sans 
toutefois prohiber l'utilisation du terrain non modifié comme sta
tionnement, le tout tel qu'indiqué par les chiffres 62, 68, 67,62 
sur le plan no C-1-121-241-007, préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Jean-Pierre Chavarie, 
arpenteur-géomètre, daté du 21 mars 1985 et identifié par le se
crétaire adjoint; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de- faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur l' expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropria ti on, avec transfert de pro
priété, de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de 2 $ aux fins 
de l'indemnité et des frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Cusco Industries 
Inc., le contrat pour la fourniture et l'installation d'un tableau 
synoptique {contrat 1706-AE), aux prix révisés de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 133 900 $, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service de l'environne
ment, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-1599 i 87-1652 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une i une. 

Président 
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87-1653 

RESOlU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 novembre 1987 à 8h00. 

SONT PRESENtS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 8 octobre 1987. 
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RESOLU 

87-1655 

RESOLU 

87-1656 

RESOLU 

87-1657 

RESOLU 

le 5 novembre 1987 

Sur recommamdation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Marcel 
Léger à 1•emploi d1 inspecteur- bureau du taxi à la direction géné
rale- bureau du taxi, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l 1 expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d1 entrée en fonction de cet employé 
pourvu que le chef de division - bureau du taxi ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressôurces humaines. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à Mme Hélène Fecteau, agent du 
personnel - emplois, carrières et formation à la direction générale
ressources humaines, de suivre un cours de formation, d1 une durée de 
cinq (5) jours, sur le logiciel Lotus qui a été dispensé à Montréal 
par 1 e Centre de forma ti on Mi crocode, et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas 450 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser· M. Richard Boyer, conseiller en développement de l•orga
nisation à la direction générale - ressources humaines, à participer 
à un séminaire organisé à Mont réa 1 par 1 • Institut de tech no 1 agie 
avancée et portant sur 1 a rédaction de manuels de procédures; de 
mettre à cette fin une somme de 695 $ à la disposition de M. Boyer, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction :générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d • accorder aux personnes sui vantes de 1 a trésorerie, à compter 
des dates indiquées en regard de chacune d1 elles, une allocation 
annuelle en remboursement des dépenses encourues dans 1•exercice 
de leurs fonctions, le tout tel que ci-après détaillé: 

Nom montant 

BILODEAU, Marlène 600 $ 
comptable en chef - budget 
d•exploitation 
DUBOIS, Michel Bruce 900 $ 
agent de financement à 
long terme 
HOULE, Denis 1 500 $ 
assistant trésorier - contrôle 
budgétaire 
GAGNON, Daniel 900 $ 
gestionnaire de financement 
a court terme et de portefeuille 

à compter du 

22 mai 1986 

13 janvier 1986 

22 mai 1986 

30 octobre 1986 
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87-1660 

RESOLU 

le 5 novembre 1987 

b) d•accorder, à compter du 16 mai 1986, à M. Daniel Roby, adminis
trateur - santé et sécurité à la direction générale - ressources 
humaines~ une allocation annuelle de 600 $ en remboursement des 
dépenses encourues dans 1•exercice de ses fonctions; 

c} de porter à 600 $, à compter du 16 mai 1986, 11 allocation 
annuelle de dépehsès accordée à Mme Micheline Boileau, adminis
trateur - emplois, carrières et formation à la direction générale 
- ressources humaines. 
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IMPUTATION: budgets des services concernés - traitements et contri
butions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Bernard Goyette, agent de vérification à la direction 
générale - vérification interne, à participer à un séminaire organisé 
à Longueuil par la Corporation professionnelle des comptables 
généraux licenciés du Québec et intitulé: "Le contrôle interne dans 
un environnement informatisé"; de mettre à cette fin une somme de 
85 $ à la disposition de M. Goyette, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser M. Clément Poirier, vérHi cateur chef d • équipe à 1 a 
direction générale - vérification interne, à participer à un sémi
naire organisé à Longueuil par 1 a Corporation profession ne 11 e des 
comptables généraux licenciés du Québec et intitulé: "La vérification 
intégrée - un champ d•activité accessible aux C.G.A."; de mettre à 
cette fin une somme de 170 $ à la disposition de M. Poirier, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnel~ et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas deux (2) ans à compter du 23 novembre 1987, les services 
professionnels de M. René Lemire en qualité de responsable de l•ex
pertise immobilière à la direction générale; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 96 000 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 10 000 $; 

à: direction générale - traitements ,et contributions de 
1•employeur- 10 000 $. 
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RESOLU 

87-1664 

RESOLU 

IMPUTATION: - budget 1987 - direction générale - traitements et con
tributions de·r•employeur - 10 000 $; 

- à même les crédits à être votés à cette fin au budget 
1988 de la direction générale - traitements et contri
butions de 1 •employeur; 

- à même les crédits à être votés à cette fin au budget 
1989 de li di~ection générale - traitements et contri
butions de 1•empl6yeur. 

Vu l 1 article 105 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, il 
est 

de nommer en qualité de secrétaire par intérim de la Communauté, 
Mme Nicole Lafond, actuellement secrétaire adjointe. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence en qualité ct• assistant-trésorier - rémuné
ration et avantages sociaux à la trésorerie, au traitement annuel 
qu 1 il reçoit présentement, M. Denis Bruneau, actuellement nommé 
temporairement à cette fonction audit service~ 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

ct•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n • excédant pas 30 000 $ pour 1 e paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés dudit bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai-
tements, gages et contri bu ti ons de 1• employeur 
règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d1 autoriser M. Jacques Blanchard, ingénieur au service de 1 •environ
nement, à participer au 10e Symposium international sur le traitement 
des eaux usées qui sera tenu à Montréal; de mettre à cette fin une 
somme de H5 $ à la disposition de M. Blanchard, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 
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RESOLU 

87-1669 

RESOLU 

le 5 novembre 1987 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser-M. Paul Goulet, directeur adjoint - coordination tech
nique au service de 1•environnement, à participer à un voyage d1 in
formation en Ripublique fêdêrale d1 Allemagne; de mettre à cette fin 
une somme de 300 $ à la disposition de M. Goulet, ce dernier devant 
transmettre au trêsorier les pièces justificatives des dêpenses 
encourues. 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà appropriês aux fins du transport 
et des commupications - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas 40 000 $ pour le paiement du surtemps effectué 
ou à être effectué par les employês dudit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crêdits votés par le Conseil pour 
dêpenses capitales relatives au traitement des eaux usêes 
du terri toi re de 1 a Communauté - règl1ement 64 modifié. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

d•autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à 11 0ffice de 
1•expansion économique, à se-rendre à Atlanta, Georgie, Etats-Unis, 
pour effectuer une tournêe de promotion industrielle et assister à 
une confêrence intitulée: 11 Technology Opportunities in Canada .. ; de 
mettre à cette fin une somme de 1 410 $ à la disposition de 
Mme Lecoq, cette dernière devant transmettre au trêsorier les pièces 
justificatives des dêpenses encourues. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion êcono
mique, il est 

d•autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à 1 1 0ffice de 
1•expansion économique, à effectuer· une tournée de promotion indus
trielle à Vancouver, Edmonton, Calgary-et Toronto; de mettre à cette 
fin une somme de 2 750 $ à la disposition de M. Gignac, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et dêveloppement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de pol'ice, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité les policiers suivants du 
service de police, et d1 én informer l 1 Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communautê urbaine de Montrêal: 
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87-1670 

RESOlU 

87-1671 

RESOlU 

87-1672 

RESOlU 

87-1673 

RESOlU 

Nom 

CHARTRAND, Gilles 
DAZE, Robert 
RICHARD, Gilles 

le 5 novembre 1987 

grade 

1 i eutenant-détecti ve 
agent 2497 
agent 3802 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas neuf (9) mois, Mme Marie
Jasée Panneton à 1 •emploi de préposé aux renseignements policiers au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de· cette em
ployée pourvu que le directeur dudit service ait recommandé sa perma-
nence au chef de division ~ ressources humaines. · 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Stéphane 
Cinq-Mars à 1 'emploi de commis grade 1 au service de police, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire. A moins-de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mèntionnée, cette nomination devien
dra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d • entrée en fonction de cet emp 1 oyé pourvu que 1 é di recteur du dit 
service ait recommandé sa permanence ·au chef de division - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Laurent Rivest, directeur de la section des télécom
muni éati ons au servi ce de poli ce, à assister à une rencontre orga
nisée à Toronto par l'Association of Public Safety Comrhissionners 
Officers; de mettre à cette fin une somme de 575 $ à la disposition 
de M. Rivest, ce dernier devant-transmettre au trésorier les pi~ces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Pierre Cyr et Richard Robinson, respectivement 
adjoint au directeur des opérations et agent à la section formation 
au service de police ainsi que quatre (4) agents dudit service, à 
participer à un colloque organisé à'Montebello par les minist~res de 
1 a Jus ti ce et des ·Affaires soci a 1 es du Québec et portant sur l' i rn
plantation du Projet de loi C-15; de mettre à cette fin une somme de 
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685 $ à la disposition de M. Cyr ainsi qu•une somme de 645 $ à la 
disposition de chacun des agehts, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu les règle
ments de griefs intervenus au Comité cojoint de griefs - cols blancs, 
il est 

a} de rémunérer, pour 1 a péri ode du 16 juin au 30 septembre 1985, à 
1 a fonction su péri eure de préposé à 1 a sai sie des données chef 
d1 équipe {police} au service de police, Mme Céline Guay, alors 
commis aux renseignements {police} audit service; 

b} 

c} 

d} 

e) 

f} 

de rémunérer, pour la période du 27 septembre 1984 au 24 novembre 
1985, à la fonction supérieure d1 analyste chef de projets infor
matiques au service de police, M. Réal Tétreault, analyste en 
systèmes informatiques classe 2 audit service; · 

de rémunérer, pour 1 a péri ode du 3 au 19 j ui 11 et 1985, à 1 a 
fonction su péri eure de commis grade 2 au servi ce de po 1 i ce, 
Mme Marie-Claude Blain, alors dactylographe aiUdit service; 

de rémunérer, pour la période du 25 décembre 1984 au 25 février 
1985, à 1 a fanc ti on su péri eure de commis grade 2 au servi ce de 
police, Mme Francine Lajeunesse, sténodàctylo audit service; 

de rémunérer, pour la période du 19 août au 9 septembre 1985, à 
la fonction supérieure de préposé à la validation des données 
policières au service de police, M. Jacques Lachapelle, alors 
commis grade 2 audit service; 

de MODIFIER 1 a résolution 86-163 de ce cami té en date du 30 
janvier 1986 nommant en permanence Mme Jocelyne Dauphin à 
1• einp 1 ai de survei 11 a nt en uni té de détention chef d • équipe au 
servi ce de poli ce, en y ajoùtant après 1 es mots 11 de nommer en 
permanence, .. ce qui suit: 

uà compter du 6 janvier 1986, 11
; 

g) de verser à chacune des surveillantes en unité de détention ci
après mentionnées du service de police un montant forfaitaire de 
750 $ en remplacement des heures supplémentaires qui auraient pu 
être effectuées par ces dernières au cours de la période comprise 
entre le 3 juin et le 28 août 1985: 

DAUPHIN, Jocelyne 
DOSTIE, Li se 
LAMONTAGNE, Jeannine 
PAQUETTE, Doris 
PERRAS, Rita 
SAUVE,' Jacque 1 i ne 
WAKEFIELD, Yvette 

IMPUTATION: service de police - traitements civiis et contributions 
de 1•employeur. 

h} de suspendre de ses fonctions, pour une période d•une {1} 
journée, à 1 a date à être déterminée par 11 administrateur -
information policière au service de police, Mme Mercedes Torres, 
préposée aux renseignements policiers audit service; 
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RESOLU 

87-1679 

RESOLU 

i} 

le 5 novembre 1987 

de suspendre de ses fonctions, pour une péri ô de de deux ( 2) 
jours, aux dates à être déterminées par le directeur du service 
de police, M. Claude Corbeil, commis principal audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de créer une traverse d1 écoliers à l 1 intersection des rues Papineau 
et Bélanger, dans Montréal {district policier 43). 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre fin, à compter du 2 novembre 1987, à la prime de responsa
bilités accrues présentement accordée à M. René Lacoste, coordon
nateur de programmes au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux d1 installation d•une conduite d1 égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue André
Arnoux, de la rue 142-252 à la 15e Avenue, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a ville de B~aconsfi el d, conformément aux di spo
sitions de la Loi· sur 1 •aménagem~nt et 1•urbanisme, qu•une partie des 
travaux prévus par son règlement d•emprunt no 653 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté et que certains travaux ne contreviennent pas aux dispo
sitions dudit règlement 65. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 11 urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 2395 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus par 
son règlement d'emprunt no 1378 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Baie d'Urfé, conformémerit aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 908 n'affectent pas les parties 
du terri toi re sourili ses aux di sposi ti ons du règlement 65 rel a tif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que certains travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 7539 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Com
munauté, que certains travaux ne cons ti tuent pas des interventions 
assujetties aux dispositions dudit règlement 65 et que certaines 
interventions ne cons ti tuent pas des interventions assujetti es aux 
dispositions de l'article 74 de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale- ressources humaines pour l'année 1987: 

DE: 

A: 

direction générale- ressources humaines'
transport et communications 

direttion générale -·ressources humaines-
biens non durables 1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

6 000 $ 

6 000 $ 

d • autoriser 1 e di recteur général à acheter de 1 11 équipement informa
tique pour les besoins de la division des ressources humaines et à 
pl ac er une commande à cette fin pour un montant n • excédant pas 
11 000 $. 
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RESOLU 

87-1687 

RESOLU 

87-1688 

RESOLU 

le 5 novembre 1987 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - ressources humaines - achat d1 équi

pement. 

IMPUTATION: direction générale - ressources· humaines - achat d1 équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concer·nant les examens médicaux de pré-emploi, en y remplaçant 
les mots 11 de retenir les services professionnels de la division du 
contrôle médical d~ service du personnel de la ville de Montréal, .. y 
apparaissant par les suivants: 11 de retenir les services profes
sionnels du bureau médical du service des affaires corporatives -
ressources humaines de la ville de Montréal ou d•une autre clinique 
médicale externe, ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la Clinique médicale Cartier afin de pro
céder à des examens de pré-emploi, et d1 autoriser une dépense n•excé
dant pas 4 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels èt administratifs. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services du Collège 
Marie-Victorin aux fins de dispenser des -sessions sur les techniques 
de communication et de service à la clientèle aux employés du bureau 
du taxi de la direction générale; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce projet d•entente, d1 autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 2 040 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 87-1541 de 
ce comité en date du 8 octobre 1987. 

Sur recommanda ti on du di recteur général et vu 1 a déci si on du Bureau 
de révision en matière d 1 inspection de la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail du Québec, il est 

d•autoriser une dépense n•excédant pas 750 $ pour la vaccination des 
employés du service de 1 •environnement contre le tétanos. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 
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Sur recommandation de 1 •avocat de la-Communauté, il est 

de ratifier 1 a rétention des servi ces de Me J.-Vincent Fleury de 
1• étude d • avocats Fleury et Associés aux fins de 1 a présenta ti on 
d•une requête pour exception déclinatoire devant la Cour Supérieure 
du district d1 Alma concernant la cause C.S.A. 160-05-000112-871 - Les 
héritiers de M. Réjean Vaillancourt et al vs Communauté urbaine de 
Montréal et al, et d•autoriser le paiement de son compte d1 honoraires 
au montant de 181 $. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratîfs. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par 1 equel 1 a Communauté, agissant 
aux droit et titre de la Corporation de Montréal Métropolitain et de 
la Commission Métropolitaine de Montréal, rétrocède, à titre gratuit, 
sans autre garantie que celle résultant de son fait personnel, à la 
Ville de Montréal, tous les droits de propriété, titres, intérêts et 
autres droits quel conques que 1 adite Communauté a ou peut avoir à 
quelque titre que ce soit dans les lots autrefois désignés sous les 
numéros 181-814, 181-815, 181-816, 181-817, 181-829, 181-831 et 181-
832 et faisant maintenant majoritairement partie des lots 181 ptie, 
181-856 et 181-857, ainsi que dans les lots autrefois désignés sous 
les numéros 208-408, 208-518, 208-584, 208-608 et 208-640 et faisant 
maintenant majoritairement partie des lots 208-796, 208-797, 208-734, 
208-740, 208-729, 208-759, 208-760, 208-761, 208-731, 208-753, 208-
748, 208-733, 208-736, 208-737, 208-738 et 208-739 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté, il est 

a) d•approuver ce projet d•acte et d1 autoris1er le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d1ABROGER en conséquence les résolutions 83-1444 et 84-238 de ce 
comité en date des 1er septembre 1983 et 9 février 1984 respecti
vement aux mêmes fins. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie 
pour 1 •année 1987: 

DE: 

trésorerie - contributions de 1 •employeur 8 700 $ 

A: 

trésorerie - transport et communications 8 700 $ 
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87-1692 

RESOLU 

87-1693 

RESOLU 

87-1694 

RESOLU 

87-1695 

RESOLU 

87-1696 

RESOLU 

le 5 novembre 1987 

Soumises 1 es 1 i stes 87-059 et 87-060 des comptes dus par 1 a Commu- · 
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
325 000 $ E.-U. d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 
détenues par Richardson Greenshields Securities Inc., New York, au 
prix de 279 500 $ E.-U. plus les intérêts courus au 8 octobre 1987, 
soit 8 543,66 $ E.-U., pour ~n coGt total de 288 043,66 $ E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif- service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1987. 

Apr~s avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
l'évaluation, il est 

de donner mandat à l'étude -d • avocats Beaupré, Trudeau de présenter 
une requête pour permission d'en appeler, aupr~s de la Cour Suprême 
du Canada, du jugement rendu le 10 septembre 1987 par la Cour d'Appel 
du Québec dans la cause C.A. 500-09-000726-802 - Steinberg's 
Properties Ltd. vs Ville de Montréal et Communauté urbaine de 
Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 40 000 $à cette 
fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

i: évaluation - services ~rofessionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public aux fins de la fourniture et de 
l'installation d'un syst~me d'évacuation de bran de scie pour la 
menuiserie de 1 'atelier de grande révision du métro {contrat 337-M22-
87-BTM), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 27 octobre 1987. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à Construction A tl as !ne., 
adjudicataire du contrat 253 relatif à l'exécution de tout ouvrage et 
à la fourniture de tous les matériaux, appareils, équipement et ins
tallations requis pour la construction de l'arri~re-gare Côte-Vertu 
de la ligne de métro no 2 vers le nord-ou~st, une somme de 30 375 $, 
sans intérêt, représentant une partie de :1 a retenue spéci a 1 e effec-

1 
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87-1697 

RESOLU 

87-1698 

RESOLU . 

87-1699 

RESOLU 

le 5 novembre 1987 

tuée en vertu de la résolution 87-767 de ce comité en date du 7 mai 
1987. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

725 

d•accepter définitivement, à compter du 22 -septembre 1987, les 
parties de postes suivants du contrat BTM 332-M3-85 relatif à l•as
semblage et à l•installation des équipements de contrôle automatique 
des titres de transport (tourniquets) sur les prolongements du métro, 
11 adjudicataire de ce contrat étant !riel Entrepreneurs Electriciens 
Inc., le tout conformément aux dispositions de 1•article 4007 du 
cahier des charges générales de ce contrat: 

station quantité (tourniquets) 
TTL TS TC 

Côte-Vertu 5 3 1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il ·est 

d•accepter définitivement, à compter du 3 octobre 1987, les parties 
de postes suivants du contrat 331-M17-85-BTM relatif à la fourniture, 
la livraison et l 1 installation d•extincteurs portatifs 'pour la ligne 
de métro no 5, la station de métro Côte-Vertu et 1 •arrière-gare Côte
Vertu de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, l 1 adjudicataire 
de ce contrat étant Pyroex Inc., 1 e. tout conformément aux di sposi
tians de 11 article 4007 du cahier des exigences générales de ce 
contrat: 

poste 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

type d1 extincteur 

classe .. A .. - eau 
classe .. A .. - eau avec antigel 
classe 11 ABC 11 

- halon ~ 3,2 kg 
classe 11ABC 11 

- phosphate d•ammonium 4,5 kg 
classe 11 ABC 11 

- phosphate d1 ammonium 9,1 kg 
classe 11 BC" - bioxyde de carbone 

quantité 

47 
8 
1 

26 
12 
6 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d • accepter provisoirement, à compter du 6 octobre 1987, 1 es 
parties de postes suivants du contrat 328-M17-85-BTM relatif à la 
fourniture et à l 1 installation des canalisations d1 incendie en 
tunnel sur la ligne de métro no 5 et à 1•arrière-gare Côte-Vertu 
de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, 11 adjudicataire de 
ce contrat étant S. Lemaire Inc., le tout-conformément aux dispo
sitions de 1•article 17 du cahier des exigences spéciales et de 
11 article 4004 du cahier des exigences générales de ce contrat: 

poste du bordereau poste d1 incendie quantité 

1 type liA li 16 
2 type liB Il 1 
3 type nell 10 
4 type IIDII 3 
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87-1700 

RESOLU 

87-1701 

RESOLU 

87-1702 

RESOLU 

poste du bordereau post~ ~·incendie quantité 

5 type .. E .. 1 
6 11 Grenet 11 1 
7 .. Dufferin .. 1 
8 .. Université de 1 

Montréal .. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 15 septembre 1987, les 
parties de postes suivants_ dudit contrat ~28-M17-85-BTM, le tout 
conformément aux di sposi ti ons de l'ar ti cl e 4004 du cahier des 
exigences générales d~ ce contrat: 

poste diu bordereau 

1 
2 
3 
5 

poste d'incendie 

j:ype "A .. 
type 11811 

type .. c .. 
type liE li 

quantité 

2 
3 
1 
1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter pro vi soi rement, à compter du 5 août 1987, 1 es escaliers· 
mécaniques nos 1 et 2 installés dans 1 a station de métro Edouard 
Montpetit et faisant partie du contrat 329-M2-85-BTM, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le tout conformément 
aux di~positions de l'article 17 du cahier des charges spéciales et 
de 1 'article 4004 du cahier des charges générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter du 27 octobre 1987, les travaux 
du contrat 274-BTM relatif à 1 'exécution de travaux d'aménagement aux 
abords de stations de métro et autres bitiments de la ligne de métro 
no 2 vers le nord-ouest et de la ligne de métro no 5, et d'autoriser 
le paiement à Simard-Beaudry Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 15 089,44 $ faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 octobre 
1986. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-apr~s mentionnées, 
les portes motorisées et les contrôles installés dans les stations 
suivantes et faisant partie du contrat 330-M9-86-BTM, l'adjudicataire 
de ce contrat étant La Compagnie de Portes Industrielles Indoco Ltée, 
le tout conformément aux dispositions de T'article 32 du cahier des 
charges spéciales et de l'article 4004 du cahier des charges géné
rales de ce contrat: 

station 

Côte-des-Neiges 
Edouard Montpetit 
Université de Montréal 

date de l'acceptation 

3 juillet 1987 
6 octobre 1987 
30 septembre 1987 
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87-1703 

RESOLU 

87-1704 

RESOLU 

87-1705 

RESOLU 

87-1706 

RESOLU 

87-1707 

RESOLU 

le 5 novembre 1987 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à Construction Atlas Inc., 
adjudicataire du contrat 21~ relatif à la const~uction et à 1 'équipe
ment de l'atelier de grande révision du métro, une somme de 25 000 $, 
sans intérêt, représentant le solde de la retenue spéciale effectuée 
en vertu de la résolution 85-1590 de ce comité en date du 1er août 
1985 pour garantir le fonctionnement normal des vérins et des plates
formes élévatrices des chambres à peinture. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accorder aux firmes ci-après mentionnées un contrat pour la fourni
ture de quatre (4) véhicules électriques (contrat P87-032-AE), au 
prix indiqué en regard de chacune d'elles, et d'autoriser le direc
teur du servi ce de l'environnement à p 1 ac er 1 es commandes à cette 
fin: 

CAMIONS INDUSTRIELS YALE MONTREAL LTEE 

Article lA 22 059,42 $ 

EQUIPEMENT SPORTIF MOTORISE LTEE 

Article lB 11 090,75 $ 

IMPUTATION: à même- les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. 

727 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à MLW Wortington Limitée/Ingé
nierie BG Checo Limitée, adjudicataire du contrat 1504 relatif à la 
fourniture et à l'installation de groupes électrogènes pour l'usine 
d'épuration de 1 'Est, une somme de 16 000 $, sans intérêt, représen
tant la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 87-862 
de ce cami té en date du 28 mai 1987 pour garantir l'exécution de 
certains travaux de peinture sur les silencieux. 

Sur recommandation du directeur du service-de l'environnement, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 23 octobre 1987, les groupes 
motopompes à vitesse variable des puits Nord M01-003, MOl-004, 
M01-007 et M01-008.faisant partie du contrat 1502, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Sumitomo Shoji Canada Ltd. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de rejeter les soumissions reçues le 29 septembre 1987 relativement à 
l'appel d'offres 7009-AE concernant le transport de semi-remorques et 
la disposition finale de déchets solides, et d'autoriser le directeur_ 
du service de l'environnement à retourner à la firme Usine de Triage 
Lachenaie Inc. son cautionnement de soumission. 
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87-1708 

RESOLU 

87-1709 

RESOLU 

87-1710 

RESOLU 

87-1711 

RESOLU 

le 5 novembre 1987 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
l'expansion économique pour 1 'année 1987: 

DE: 

- promotion et développement industriel - transport 

A: 

et communi cat.i ons -

promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs 

promotion et développement industriel - biens 
non durables 

500 $ 

1 000 $ 

1 500 $ 

1 500 $ 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office de l'expansion 
économique une somme n'excédant pas 250 000 $ aux fins de la réalisa
tion, par l'agence Publicité McKim-Limitée, de la campagne publici
taire dudit Office en Nouvelle-Angleterre. 

IMPUTATION: 200 000 $ - promotion et développement industriel 
transport et communications; 

50 000 $ - promotion et développement industriel - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} de mettre à la disposition du directeur du service de police, 
pour une partie de l'année 1987, une somme de 1 000 $en regard 
du chapitre 11 transport et communications 11 du règlement 77; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la construction 
et à l'aménagement de certains postes de police -. 
règlement 77. 

b} d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1987, 1988 et 1989 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux engagements et dépenses du règlement 77: 

Virement de: honoraires et études 
à: transport et communications 

1 000 $ 
1 000 $ 

IMPUTATION: transport et communications- règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ aux fins de la 
résolution 86-313 de ce comité en date du 13 février 1986 rete-
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RESOLU 

87-1713 

RESOLU 

le 5 novembre 1987 729 

nant 1 es serv1 ces de Me Marcel Trudeau de 1• étude d • avocats 
Beaupré, Trudeau dans le dossier du système informatisé de 
télécommunications intégrées du service de police; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d•un système de télécommunications au service de 
police - règlement 50 modifié. 

b) d•autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1987, 1988 et 1989 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engageménts et dépenses du règlement 50 modifié: 

Virement de: contrats 
à: honoraires et études 

30 000 $ 
30 000 $ 

IMPUTATION: honoraires et études - règlement 50 modifié. 

Sur ·recommandation du directet..îr du ·service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
d1 offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

contrats 

87-042-POL 

87-043-POL 

description 

Aménagement d1 une 
d1 ordinateurs au 
Saint-Joseph est 

Achat de bas 

deuxième salle 
2620, boulevard 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus ·bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l 1 appel d1 offres 87-008-
POL, les contrats suivants pour la fourniture d1 uniformes et de 
pantalons d1 uniformes: 

MCEWEN/SAINTHILL 

Article 13 

UNIFORMES LE GRAND (1983) INC. 

Articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 12 

UNIFORMES INTERNATIONAUX LTEE 

Articles 14 et 15 

702,60 $ - toutes taxes 
incluses 

270 318,65 $ - toutes taxes 
incluses 

6 710,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b} d~ donner des instructicins au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d1 exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de la firme Uniformes Le 
Grand (1983) Inc. en remplacement de son cautionnement de soumis
sion no 181845-1; 
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87-1714 

RESOLU .. 

87-1715 

RESOLU 

87-1716 

RESOLU 

87-1717 

c) dè donner des instructions au tréso.ri er de retourner à McEwen/ 
Sainthill la différence entre son dépôt de sriumission et le dépôt 
de 5% exigible du montant ··total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 

d'accorder au plus basi soumissionnaire, Les Services Alimentaires 
Lavigne Inc., le contrq.t relatif à la concession d'un service de 
cantine pour le service:de police (contrat 87-028-POL), et ce, pour 
une péri ode de deux ( 2) i ans à compter du 1er décembre 1987, aux prix 
de sa soumission, soit',au prix total approximatif de 182 250 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le président du comité exécutif 
~t le secrétaire à ~igne~ le contrat qui sera préparé à cet effet par 
la division des approvisionnements et services de la direction géné
rale. 

IMPUTATION: 7 500,00 $ budget 1987 du service de police - biens 
non durables; 

90 187,50 $ à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1988 du service de police - biens 
non durables; 

84 562,50 $ à même les crédits à être votés i cette fin 
au budget 1989 du service de police - biens 
non durables. 

1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 15 octobre 1987, les travaux 
du contrat 85-036-POL ~elatif à la fourniture et à l'installation 
d'un système de climatisation/ventilation et travaux connexes pour le 
poste de police no 33, et d'autoriser le paiement à Cardin Ventila
tion Inc., adjudicataire: de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 11 520,54 $ :faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à ~ompter du 15 octobre 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

no de soumission 

86-002-POL 
86-006-POL 
87-016-POL 
87-016-POL 

nom du fournisseur 

Cuirs Ted Bourdon Inc. 
Vêtements R.B. Inc. 
Distributeurs R. Nicholls 
Electronique Sécurité-Thomas 

montant du dépôt 

3 637,66 $ 
6 603,20 $ 
2 461,83 $ 

723,64 $ 

SOUMISES, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1988. Ces prévi
sions budgétaires comprennent également les remises à faire sous la 
fonction "transport collectif": ' 
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1- à la Ville de Montréal, de 1 •intérêt et de 1 •amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour 1 a construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 tels qu•amendés 
de la Loi sur la Communauté - 12 413,2 $; 

2- à la Société de transport, pour solder une partie de son déficit 
d'exploitation budgétisé pour 1 •exercice 1988 - Article 306.2 tel 
qu•amendé de la Loi sur la Communauté - 119 403 $. 

REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Répartition aux municipalités de la Communauté .... 

Répartition aux municipalités du territoire de 
la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal de son déficit d'exploitation budgé
tisé pour l'exercice 1988 et du service de la 
dette pour la construction du réseau du métro ..... 

Répartitions à certaines municipalités de la Com
munauté du service de la dette sur les emprunts 
effectués pour: 

La consolidation de certaines dépenses 
Dépenses de transport collectif de i979 ...... . 
Dépenses de police de 1970 et 1971 ........... . 
Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain ....................... . 

La construction du Boulevard métropolitain ..... . 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs 
Exercice 1986 ··································· 
Exercice 1987 .................................. . 

Excédent (insuffisances) de répartitions 
d'exercices antérieurs pour: 

la construction du réseau du métro ............. . 
la construction du Boulevard métropolitain ..... . 
la consolidation des dépenses de police de 1970 
et 1971 ............•............................ 

Intérlts, recouvrements de tiers et divers 

Intérêts sur placements et autres ................. . 
Intérêts sur fonds de rachat, réserve pour 
pertes de change non réalisées et fonds 
disponibles des règlements d'emprunt: 

à l'acquis des municipalités .................... . 
à l'acquis du gouvernement du Québec ............ . 

Recouvrements de jours de congé en maladie ........ . 
Prêts de service ··································· 
Expertises requises par des tiers ................. . 
Recouvrement de coQts de services téléphoniques ... . 
Location d'immeubles .............................. . 
Permis et amendes ·································· 
Divers ............................................ . 

$ 

402 587,4 

158 932,3 

1 039' 6 
1 490,2 

3 026,9 
989,6 

2 539,0 
18 400.0 

2 415.7 
(112,5} 

(203,1) 

1 883,0 

3 008.7 
7 382,0 

674,0 
2 958,3 

646,9 
314,0 
4451,1 
856,8 
694,5 

$ $ 

568 066,0 

20 939,0 

2 100,1 

18 867,3 609 972,4 
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REVENUS D'AUTRE SOURCE 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 
Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) ..... . 
Traitements des eaux usées ...................... . 

L'administration des services 
Inspection des a 1 iments ......................... . 
Assainissement de l'a ir ......................... . 

TOTAL DES REVENUS ................................... . 

REVENUS (suite) 

$ 

117 058,8 
77 303,3 

4 585,2 
3 029.7 

DÉPENSES 
{en milliers de dollars) 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Conseil, Comité exécutif et Commissions du 
Consei 1 

Traitements ................................ . 
Surtemp:s .................•.................. 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ....... , ................. . 
Achat d'équipement ......................... . 

Vérification interne 
Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 

Direction générale 
Bureau du Directeur général 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Contentieux 
Traitements ...............•................. 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ... : ........... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs ..• 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables •......................... 
Achat d'équipement ......................... . 

$ 

1 557,6 
17,5 

138,8 
240,7 
194,2 
329,3 
41.3 
5,0 

528,2 
72,9 
10,4 
52,2 
14,8 
3,0 

782,7 
8,0 

94,0 
102,4 

1 041,0 
201,7 
23,1 
8,1 

986,9 
1,5 

122,0 
48,6 

165,0 
154,4 
13,7 
8,o 

$ $ 

194 362,1 

7 614,9 201 977,0 

811 949,4 
========-=· 

$ $ 

2 524,4 

681,5 

2 261.0 

1 500,1 
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Division des ressources humaines 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et COIIIIIUnications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Division des approvisionnements et services 
Traitements .•...•...........•....... · ....... . 
Surtemps ......................•............. 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables •......................... 
Achat d'équipement .........•................ 

Secrétariat 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Bi ens non du rab les ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Trésorerie 
Traitements ................................ . 
Surtemps ............................. , ..... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et COIIIIIUnicat ions ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Bi ens non du rab les ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

ËVALUÀTION 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et COIIIIIUn icat ions ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

SÉCURITE PUBLIQUE 

Police 

Traitements - policiers .................... . 
Surtemps - policiers ....................... . 
Traitements - civils ....................... . 
Surtemps - civils .......................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

DÉPENSES (suite) 

$ 

2 023,1 
6,2 

235,3 
228,8 
705,8 
318,8 
30,6 
26,0 

---------

1 565,1 
21.6 

224,7 
45,3 
3,8 

267,5 
92,6 
46,2 

---------

934,8 
15,7 

126,3 
231,7 
35,1 

343,5 
75,6 
9,3 

---------

3 896,0 
90,6 

529,2 
297,3 
656,2 
581,1 
124,4 
17,3 

---------

185 115,0 
6 407,0 

22 363,0 
195,0 

69 739,0 
1 498,0 
3 383,0 

10 454,0 
7 654,0 
4 707,0 

$ 

3 574,6 

2 266,8 

1 772,0 

6 192,1 

---------

10 465,5 
104,3 

1 486,3 
336,1 

1 287,9 
1 434,5 

333.1 
198,1 

---------

311 515,() 

733 

$ 

20 772,5 

15 645,8 
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Centre d'urgence 9-1-1 
Traitements ......... ; ...................... . 
Surtemps ..................... · ............. . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Service de la dette pour: 
La mise en place d'un système de 
télécommunications ......................... . 
La construction et l'aménagement de certains 
postes de police ........................... . 

TRANSPORT COLLECTIF 

Bureau de transport métropolitain 
Études relatives au transport collectif 
Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Biens non durables ......................... . 

Expertises requises par des tiers 
Traitements ....................... : ........ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 

Bureau du taxi 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'empîoyeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Remboursement à la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal - déficit 
d'exploitation budgétisé pour l'exercice 
1988 ......................................... . 

Service de la dette pour la construction du 
métro 

Prolongements .............................. . 
Réseau initial (remboursement à la 
Ville de Montréal) ......................... . 

HYGIENE OU MILIEU 

Environnement 
Lutte contre la pollution de l'air 
Traitements .................. · ............. . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ........... ' ............. . 

DÉPENSES (suite) 

$ 

3 308,6 
155,1 
483,4 

1 434,0 
64,4 
8,2 

80,4 

---------

1 485,8 

481.4 

---------

32,1 
3,0 
3,6 
0,5 
1.4 

510,5 
50,7 
8.7 
0,5 
3,0 
1,0 

413,7 
9,0 

55,9 
65,0 
45,2 
87,2 
44,4 
33,6 

153 977,6 

12 413,2 

2 216,1 
10.2 

289,3 
128,2 
32,3 

159,9 
113,4 
80,3 

$ 

5 534,1 

1 967,2 

---------

40,6 

574,4 

754,0 

119 403,0 

166 390,8 

3 029.7 

$ 

319 016,3 

287 162,8 
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Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entreti~n et réparations .......... · 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Service de la dette pour : 
le traij:ement des eaux usées ............... . 
l'implantation d'un établissement de 
récupération et de recyclage des déchets 
et d'un lieu d'élimination des résidus ..... . 

SANTÉ ET BIEN-ETRE 

Environnement 
Inspection des aliments 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ........ , ...... . 
Transport et communications .......... : ..... . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... , 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

Planification du territoire 
Urbanisme et schéma d'aménagement 
Traitements ................•............. · .. . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Bi ens non du rab les ......................... . 
Achat d' équ i pernent ........ · ................. . 

Office de l'expansion économique 
Promotion et développement industriel 
Tra i ternents ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ........................ .. 

DÉPENSES (suite) 

$ 

1 042,3 
26,5 

137,4 
48,4 
35,2 

141.3 
74,6 
55,7 

6 491,1 
311 '7 
914,2 
82,7 

637,1 
1 057.7 
7 942,0 

40,0 

104 684,3 

280,0 

9Z3,9 
4,0 

121.8 
104,5 
220,6 
116,7 
34,9 
15,0 

---------

766,3 
1,0 

95,4 
563,4 
87,6 

178,7 
18,7 

---------

$ 

1 561,4 

17 476,5 

104 964,3 

2 973,9 
14,6 

426,9 
198,3 
21.4 

171.2 
84,4 
90,8 

1 541,4 

1 711,1 

---------

735 

$ 

127 031,9 

3 981.5 

3 252,5 
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LOISIRS ET CULTURE 

Planification du territoire 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 
Traitements ................................ . 

Surtemps ..... 1 ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et administratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Contribution au Fonds du Conseil des arts 
de la Communauté ............................. . 

Service de la dette pour l'établissement de 
parcs à caractère intennunicipal ............ . 

AUTRES 

Service de la dette sur les emprunts 
effectués pour: 

La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de transport collectif de 1979 .... . 
Dépenses de police de 1970 et 1971 ......... . 
Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain ..................... . 

La construction du Boulevard métropolitain ... 

Divers 

Dépenses non prévues au budget 
et réclamations ........................... . 
Charges financières ....................... . 
Mauvaises créances ........................ . 
Remises de la taxe de 0,60 S 
- régularisation .......................... . 
Rémunération et contributions de l'em-
ployeur non attribuables aux activités .... . 
Développement informatique ................ . 
Dépenses non attribuables aux activités ... . 
Employés en disponibilités (B.T.M.) ....... . 

TOTAL DES DËPENSES .......................... . 

DÉPENSES (suite) 

$ 

639,4 
6,8 

79,7 
78,9 

198,0 
1 254,5 

92,1 
43,7 

1 039,6 
1 328,1 

3 029' 6 

5 397,3 
898,1 

10 051,2 
60,0 
10,0 

600,0 

1 823,1 
2 410,5 

37,6 
1 276,7 

$ 

2 393,1 

3 688,7 

6 439,8 

6 295,4 

16 269,1 

$ 

12 521.6 

22 564,5 

811 949,4 

Il Y a lieu DE REC()1MANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgé
taires. 
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ATTENDU que 1 e règlement 93 rel a tif à 1 • inspection des a 1 iments et 
remplaçant le règlement 71 de la Communauté a été transmis, suite à 
son adoption par le Conseil le 17 juin 1987, au ministre de 11 Agri
culture, des Pêcheries et de 1 •Alimentation pour approbation, le tout 
conformément aux dispositions de 1•article 153.2 de la Loi sur la 
Communauté; , 

ATTENDU que 1 e mi ni stre a demandé que des mo di fi cati ons mineures 
soient apportées à différents articles de ce règlement avant de 
donner son approbation; · 

VU le rapport du directeur du service de 1 •environnement à ce sujet, 
i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter la version corrigée du règlement 
93 relatif à 1 1 inspection des aliments et remplaçant le règlement 71 
de la Communauté, laquelle version remplace celle adoptée par le Con
seil le 17 juin 1987. 

A ·une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

DÉFINITIONS 

Article 1 

Dans le présent règlement, à 
moins que le contexte ne leur 
confère an sens différent, les 
mots suivants signifient ou dé
signent : 

1.01 ALIMENT: tout ce qui peut 
servir à la nourriture de 
11 homme ou des animaux, y com
pris une boisson autre qu•une 
boisson alcoolique au sens de 
la Loi sur la Société des 
alcools du Québec (L.R.Q., c. 
S-13). 

1.02 ALIMENT POTENTIELLEMENT 
DANGEREUX: aliment consistant 
en tout ou en partie d•un pro
duit laitier, d 1oeufs, de vian
de ou de tout autre ingrédient 
naturel ou synthétique, sous 
une forme ou dans un.état capa
ble de permettre la croissancë 
de micro-organismes infectieux 
ou producteurs de toxines. Ce 
terme ne s•applique pas aux 
oeufs propres, entiers, sans 
fissures ni odeur, ni à un ali
ment dont le pH est 4,6 ou 
moins ou dont le coefficient 
d•activité hydrique est de 0,85 
ou moins. 

1.03 ALIMENT EN VRAC: dans les 
établissements de vente au 
détail,- lot d1 aliments non 
répartis et non enveloppés 
placés en une masse dans des 

At ~ meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and enacted: 

DEFINITIONS 

Section 1 

In the present by-1 aw, un
less the context confers a 
different me ani ng, the fo 11 ow
ing words signify or designate: 

1.01 FOOD: ariything which can 
be used to feed man or animals, 
including a beverage other than 
an alcoholic beverage as de
fined in the Loi sur la Société 
des alcools du Québec (L.R.Q., 
c. S-13). 

1.02 POTENTIALLY HAZARDOUS 
FOOD: food which consists in 
whole or, in part of a milk 
product, eggs, meat or any 
other natural or synthetic in
gredient, in a form or state 
·capable of supporting the 
growth ôf infectious or toxico
genic microorganisms. Such 
term shalr not include clean, 
wh6le, uncraked odor-free eggs 
nor food which has a pH of 4,6 
or 1 ess or a water ac ti vi ty 
coefficient of 0,85 or less. 

1.03 BULK FOOD: in the retail 
sale establishments, batch of 
foods which is unseparated and 
unpackaged'placed as a mass in 
contai ners, compartments or on 
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contenants, compartiments ou 
sur des surfaces à partir 
desquels la quantité désirée 
est prélevée, à 1 'inclusion des 
tables à salade dans lesdits 
établissements et à l'exclusion 
des fruits et légumes frais. 

1.04 APPAREIL OU USTENSILE: 
instrument, contenant, pièce 
d'équipement ou objet qui vient 
ou est destiné à venir en con
tact direct ou indirect avec un 
aliment. 

1.05 CANTINE MOBILE: véhicule 
automobile destiné à la vente, 
la distribution ou le service 
d'aliments aux consommateurs. 

1.06 COMMUNAUTÉ: la Communauté 
urbàine de Montréal. 

1.07 COMPTOIR AMBULANT: pré
sentoir mobile sur lequel se 
trouve des aliments en vue de 
la vente à 1 'intérieur d'un bâ
timent. 

1.08 CONTAMINATION: présence 
dans ou sur un aliment de 
micro-organismes, de substances 
ou de radiations qui altèrent 
ses qualités sanitaires ou 
autres. 

1.09 DIRECTEUR: le Directeur 
du Service de 1 'environnement 
de la Communauté urbaine de 
Montréal ou son adjoint tel que 
défini à l'article 29 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de 
Montréal. 

1.10 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE: 
appareil qui distribue aux con
sommateurs un aliment moyennant 
l'insertion d'une somme d'ar
gent ou d'un jeton. 

1.11 EQUIPEMENT: ·tout objet 
meublant un établissement qu'il 
vienne en contact ou non avec· 
un aliment. 

1.12 ÉTABLISSEMENT: bâtiment 
ou partie de bâtiment utilisé à 
la restauration ou.à la vente 
au détail d'aliments et où une 
ou plusieurs des opérations 
suivantes y sont effectuées: la 
préparation, la transformation, 
le traitement, la manipulation, 
l'entreposage, la conservation, 
la vente, la distribution, le 
service d'aliments ou toute au
tre opération semblable, y com
pris: 

a) CAFE-TERRASSE: partie exté
rieure d'un établissement où 
l'on sert des repas ou des 
boissons; 

~urfâces from which the desired· 
quantity is taken, including 
salad tables in the said 
establishments, and excluding 
fresh fruits and vegetables. 

1.IT4 APPLIANCE OR UTENSIL: 
instrument, container, piece of 
equipment or abject which cornes 
or i s i ntended to come in 
direct or indirect contact with 
food. 

1.05 MOBILE CANTEEN: motor 
vehicle intended for the sale, 
distribution or service of food 
to consumers. 

1.06 , COMMUNAUTÉ: Communauté 
urbaine de Montréal. 

1.07 TRAVELLING COUNTER: 
mobile display unit on which 
food is presented for sale 
inside a building. 

1.08 CONTÀMINATION: presence 
in or on foodstuff of microor
ganisms, substances or radia
tions which impair its sanitary 
or other qualities. 

1.09 DIRECTOR: the Director of 
the Environment Department of 
the Communauté urbaine de 
Montréal or his deputy as 
defi ned tn Sec ti on .29 of the 
Loi sur 1 a Communauté urbaine 

.. de Montréa 1 • 

1.10 AUTOMATIC VENDING MACHINE 
·equipment which distributes 

. food to consumers upon i nser
tion of a sum of money or a 
token. 

1.11 EQUIPMENT: any abject 
furnishing an establishment 
whether or not it cornes in 
contact with food. 

1.12 ESTABLISHMENT: building 
or part of a bui 1 ding where 
service or retail sale of food 
takes p 1 ace and where one or 
more of the fo 11 owi ng opera
tions are carried out: prepara
tion, processing, treatment, 
han dl i ng, storage, preserva
tion, sale, distribution, ser
vice of food or any similar 
operation, including: 

a) OUTDOOR CAFÉ: ex teri or part 
of an establishment where 
meals or drinks are served; 
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b} KIOSQUE: abri saisonnier et 
de construction temporaire 
pour la vente d'aliments non 
potentiellement dangereux; 

c} MARCHÉ PUBLIC: établisse
ment dont la partie exté
rieure est divisée en empla
cements pour la vente des 
produits de la ferme; 

d) STAND .. ALIMENTAIRE: abri tem
poraire installé sur le site 
d'un événement pour la durée 
de celui-ci et destiné à la 
préparation, la vente ou le 
service d'aliments. 

1.13 EXPLOITANT: propriétaire 
ou personne qui a la responsa
bilité du contrôle ou de la 
surveillance d'un commerce de 
vente au détail ou de consomma
tion d'aliments. 

1.14 INSPECTEUR: personne 
nommée par le Comité exécutif 
et chargée de l'application 
d'un règlement ou d'une ordon
nance adoptés en vertu de 
l'article 153.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de 
Montréal. 

1.15 LAIT: le liquide sécrété 
par la glande mammaire de la 
vache, la chèvre ou la brebis. 

1.16 PRODUIT LAITIER: lait, 
dérivé du lait ou aliment dont 
le lait est le seul ingrédient 
ou 1 'ingrédient principal. 

1.17 TABLE A SALADE: dans les 
étab

1

lissements de restauration, 
table ou surface réfrigérée où 
sont placés les ingrédients à 
partir desquels les consomma
teurs préparent leurs salades. 

1.18 TRIPORTEUR: tricycle ou 
véhicule similaire muni d'une 
caisse fermée et destiné au 
service d'aliments aux consom
mateurs. 

1.19 USTENSILE UNISERVICE: 
ustensile destiné à être utili
sé une seule fois par une seule 
personne. 

1.20 VIANDE: chair ou toute 
autre partie comestible d'un 
animal, d'un poisson, d'un 
mollusque ou d'un crustacé. 

1.21 VERMINE: insecte et tout 
autre animal nuisible. 

b) KIOSK: seasonal shelter of 
tempo ray construction for 
the sale of non-potentially 
hazardous food; 

c} PUBLIC MARKET: an estab-
1 i shment who se ex teri or i s 
divided into areas for the 
sale of farm products; 

d) FOOD .. STAND: temporary shel
ter installed On the site of 
an event for its duration 
and intended for the prepa
ration, sale or serving of 
food: 

1.13 OPERATOR: owner or persan 
who is responsible for the con
trol or supervision of a retail 
sales or food consumption out-
1 et. 

1.14 INSPECTOR: person ap
poi nted by the Executive Corn
mi ttee and mandated wi th en
forcing a by-1 aw or an ordi
nance · adopted pursuant to 
Section 153.1 of the Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal. 

1.15 MILK: the liquid secreted 
by the mammary gland of a cow, 
goat or sheep. 

1.16 MILK PRODUCT: milk, a 
milk by-product or food in 
which milk is the only or main 
ingredient. 

1.17 SALAD TABLE: in restau
rant establishments, table or 
refri gerated surface on whi ch 
are p 1 aced i rigredi ents whereby 
consumers prepare their salads. 

1.18 CARRIER-TRICYCLE: tricy
cle or similar vehicule e
quipped with a closed case and 
intended for food service to 
consummers. 

1.19 SINGLE-SERVICE UTENSIL: 
utensil intended for single use 
by one persan. 

1.20 MEAT: flesh or any edible 
part of an animal, fish, mol
lusc or shellfish. 

L.21 VERMIN: insect and any 
other harmful animal. 
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ALIMENT 

Article 2 

2.01 Un aliment doit: 

a) :être conforme à la Loi sur 
les produits agricoles, les 
produits marins et les ali
ments (L.R.Q., c. P-29}, à 
la Loi sur les produits lai
tiers et leurs succédanés 
(L.R.Q., c. P-30), à leurs 
r~glements ainsi qu'au pré- 1 

sent r~glement; ' 

b} être préparé, traité, trans
porté, gardé, mis en conte
nant, offert en vente, 
vendu, donné et servi dans 
des conditions hygiéniques;· 

c} être sain; 

d} être exempt de mati~res 
étrang~res, de substances 
toxiques, d'antibiotiques, 
d'insectes ou de parties 
d'insectes; 

e} être isolé d'un autre ali
ment ou d'un élément suscep
tible de lui transmettre une 
odeur ou de le contaminer; 

f} être gardé s'il est poten
tiellement dangereux dans 
une atmosph~re dont la tem
pérature est inférieure à 

·4°C ou supérieure-à 60°C, 
sauf lorsqu'il vient d'être 
cuit et est à refroidir; 
dans ce cas, il ne doit pas 
être dans une atmosph~re 
dont la température se 
trouve entre 4°C et 60°C 
pour plus d'une heure. Le 
Comité exécutif peut déter
miner par une ordonnance les 
conditions de conservation 
de tout autre aliment; 

g} en tout temps, incluant 
celui pendant lequel il est 
entreposé, exposé, préparé, 
emballé, offert en vente~ 
distribué ou transporté, 
être protégé contre la con
tamination par d'autres ali
ments, des insectes, des 
insecticides, des rongeurs, 
des animaux, des pesticides, 
des étiquettes de-prix de 
vente ou d'identification, 
des appareils ou ustensiles 
malpropres, des manipula~ 
tians inutiles, des inonda
tions, des eaux d!égouts, 
des fuites de tuyaux, des 
condensations ou par tout 
autre agent; 

FOOD 

Section 2 

2.01 Food shall: 

a}· be conform to the Loi sur 
les produits agricoles, les 
produits marins et les ali
ments (L.R.Q., c. P-29), 
the Loi sur les produits 
laitiers et leurs succé
danés (L.R.Q., c. P-30), 
thei r regula ti ons as well 
as the present by-law; 

b} be prepared, processed, 
transported, stored, pack
aged, o ffered for sa 1 e, 
so~ d, gi ven and served 
under hygienic conditions; 

c) be whol~some; 

d) be free of foreign matter, 
taxie substances, antibi
oti cs, i nsects O·r parts of 
i nsects; · 

e) be kept isolated from other 
food or any e 1 erne nt whi ch 
may give it an odor or con
taminate it; 

f) be kept, if it is·potential
ly hazardous, in an atmos
phere of which the tempera
ture i s 1 ower th an 4 oc or 
hi gher th an 60~C, except 
when it has just been cooked 
and is cooling; in this 
case, it must· not be in an 
atmosphere of which the tem
perature is between 4°C and 
60°C for more than one 
hour. The Executive Commit
tee may determine by an 
ordi nance the con di ti ons of 
preservation of any other 
food; 

g) at all times, including when 
it is stored, displayed, 
prepared, wrapped, offered 
for sa 1 e, . di stri buted or 
transported, be protected 
from contamina ti on by other 
foods, insects, insecti
cides, rodents, animals, 
pesticides, priee or identi
fication tags, unclean 
appliam:es or utensils, un
necessary handling, flood
ing, waste water, pipe leak
age, · condensation or any 
other agent; 
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h) itre enveloppê ou protêgê 
contre la manipulation, la 
toux et les êternuements du 
public; nonobstant ce qui 
précède, l'enveloppe natu
relle des fruits et légumes 
crus, entiers et non-traités 
satisfait aux prescriptions 
du présent paragraphe. L'em
ballage utilisé doit être 
neuf et ne servir qu'une 
seule fois; 

i) être prêparé, traitê ou mis 
en contenant dans un local 
et avec un équipement salu
bres et employés exclusive
ment à ces fins; 

j) être servi par les employés 
des établissements de vente 
au détail, s'il est poten
tiellement dangereux ou s'il 
ne subit pas une cuisson 
avant sa consommation. Ce 
paragraphe ne s'applique pas 
a~x fruits et lêgumes crus, 
entiers et non-traités ni 
aux aliments pré-emballés. 

2.02 Un aliment potentiellement 
dangereux et congelé selon un 
procédé commercial doit être 
gardé à une tempêrature égale 
ou infêrieure à -l8°C jusqu'à 
sa vente. 

2.03 Un aliment est destiné à 
la consommation humaine à moins 
qu'une indication contraire n'y. 
soit jointe. Un rebut doit 
être gardê sêparé d'un aliment 
destiné à la consommation hu
maine. Un reste de table doit 
être considéré comme un rebut. 

2.04 Il est interdit de 
détenir, offrir en vente, 
vendre ou servir un aliment 
impropre à la consommation 
humaine, à l'exception de la 
nourriture animale préparêe 
industriellement et vendue dans 
un commerce de vente au détail. 

2.05 Un aliment doit être gardê 
à 1 'intérieur d'un établisse
ment, d'un véhicule, d'un 
distributeur automatique, à 
l'exception: 

a) des fruits et des légumes 
frais; 

b) des oeufs, du miel et des 
produits de l'érable 
offerts en vente.sur un 
marché public. 

h) be wrapped or . protected 
against handling, coughing 
and sneezing by the public; 
notwithstanding the above, 
the natural peel or shell of 
raw fruits and vegetables, 
whol e and unprocessed meet 
the requirements of the 
present subsecti on. The 
wrappi ng used shall be new 
and shall be ut il i zed only 
once; 

i) be prepared, processed or 
packaged in premises and 
wi th equi pme nt th at are 
cl ean and used excl usi vely 
for these purposes; 

j) be served by employees of 
the retail sales establish
ments, if the food is poten
tially hazardous or if it is 
not to be cooked before con
sumpti on. This .. subsecti on 
does not apply to raw fruits 
and vegetables, whole and 
unprocessed nor to prepacked 
food. 

2.02 A potentially hazardous 
food, frozen according to a 
commercial process, shall be 
kept at a temperature equal to 
or inferior to -l8°C until it 
is sold. 

2.03 Food·is intended for human 
consumption unless it bears 
i ndi cati on to the contrary. 
Refuse shall be kept separate 
from food i ntended for human 
consumption. Tabla leftovers 
shall be considered as refuse. 

2.04 It is forbidden to detain, 
off er for sa 1 e, sell or serve 
food un fit for human consump
tion, except for animal food 
prepared industrially and sold 
in a retail sales outlet. 

2.05 Food shall be kept in
side an establishmènt, a vehi
cule, an automatfc ven ding 
machine, with the exception 
of: ·· 

a) fresh fruits and vegeta
bles; 

b) eggs, honey and maple pro
ducts offered for sale at 
a public market. 
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2.06 La préparation et le trai
tement d'un aliment doivent se 
faire à l'intérieur d'un éta
blissement. 

2.07 Il est interdit dans un 
établissement visé par le pré
sent règlement de reconstituer 
un produit laitier fluide dans 
le but de l'offrir en vente, le 
distribuer ou le servir. 

2.08 Un aliment dont le conte
nant n'offre plus de protection 
contre la contamination doit 
être considéré comme un rebut. 

2.09 Un produit laitier qui a 
accidentellement gelé ou fondu 
ne peut être offert en vente, 
vendu ou utilisé. 

2.10 Tout gibier, à 1 'exception 
du lièvre, doit avoir été 
écorché et éviscéré avant son 
entrée dans l'établissement. 

La viande fra,che ou-congelée 
de gibier ne doit jamais être 
en contact direct ou indirect 
avec d'autres aliments. 

2.11 La glace utilisée dans un 
établissement doit être de 
bonne qualité microbiologique 
et chimique, conformément à la 
Loi sur la qualité de l'envi
ronnemt (L.R.Q., c. Q-2). 

2.12 Un aliment emmagasiné ou 
exposé en vente doit être suré
levé d'au moins 10 cm du sol. -

MANIPULATEURS 

Article 3 

3.01 A partir d'une date à être 
fixée par ordonnance du Comité 
exécutif, tout établissement, 
où il y a des aliments poten
tiellement dangereux et lors
qu'il sera en opération, devra 
être sous la surveillance d'au 
moins une personne en autorité 
possédant un certificat de com
pétence en matière d'hygiène et 
de salubrité alimentaire. 

3.02 L'établissement qui n'est 
pas conforme au paragraphe 3.01 
du présent règlement à cause du 
départ d'une personne certifiée 
devra s'y conformer dans les 
deux (2) mois qui suivent le 
départ de cette personne. 

2.06- Food shall be prepared 
and processed inside an estab
lishment. 

2.07 It i s forbi dden, in an 
establishment covered by the 
present by-law, to reconsti
tutè a fluid milk product for 
the purpose of offering it for 
sale, distributing it or serv
i ng i t~ 

2.08 Food shall be con si de red 
as refuse when its container 
no longer provides protection 
from contamination. 

2.09 A mi 1 k product whi ch 
accidentally ·fraze or melted 
shall not be offered for sale, 
sold or used. 

2.10 All game, except for the 
harè, shall have been skinned 
and eviscerated before entering 
an ~stablishment. 

Fresh or frozen meat of game 
shall never be in direct or 
indirect conta~( with other 
foods. 

2.11 lee used in an establish
ment shall be of good microbi
o 1 agi ca 1 and chemi ca-l qua 1 i ty, 
in conformity with the Loi sur 
1 a qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2). 

2.12 Food which is stored or 
displayeg for sale shall be at 
least 10 cm above the ground. 

HANDLERS 

Section 3 

3.01 From the date to be set by 
ordinance of'the Exeeutive Com
mittee, any establishment, 
where there 'is potentially 
hazardous food and du ring the 
operation of the establishment, 
shall be under the supervision 
of at 1 east one pers on in au
thority who holds a certificate 
of competence in food hygiene 
and sanitation. 

3.02 An establishment which 
does not conform to subsection 
3.01 of the present by-law 
because of the departure of a 
certified persan shall comply 
with it within two {2) months 
following such departure. 
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3.03 Le certificat de compé
tence en matière d'hygiène et 
de salubrité alimentaire doit: 

a) être obtenu après avoir sui
vi avec succès des cours 
prescrits par une ordonnance 
du Comité exécutif et donnés 
par des institutions recon
nues par lui; 

b) être gardé à vue dans 1 'éta
blissement. 

3.04 Il est interdit à toute 
personne atteinte d'une maladie 
transmissible ou à tout porteur 
de germes pathogènes d'exécuter 
un travail la mettant en con
tact direct ou indirect avec un 
aliment. 

3.05 Une personne qui à cause 
de son travail est mise en con
tact direct ou indirect avec un 
aliment doit: 

a) se laver les mains et les 
avant-bras avec de l'eau 
chaude et un détergent avant 
de commencer son travail; 

b) se laver les mains après 
avoir fumé, être allée aux 
toilettes, avoir manipulé 
des aliments crus et chaque 
fois qu'il y a risque de 
contamination pour des ali
ments; 

c) porter des vêtements de tra
vail propres, lavables, et 
qui dans l'aire de prépara
tion ou de transformation 
doivent être de couleur 
pâle; 

d) ne porter aucun bijoux ni 
utiliser de vernis à ongles 
lorsqu'elle est mise en con
tact direct avec les ali
ments; 

e} ne pas faire usage de tabac 
ni cracher durant. son tra
vail; 

f} porter une résille ou un 
couvre-chef retenant effica
cement les cheveux et, si 
elle porte la barbe, une ré
si 11 e retenant efficacement. 
les poils lorsqu'elle se 
trouve dans 1 'aire de prépa
ration ou de transformation; 

g) maintenir, en tout temps, un 
état de propreté corporelle 
et une tenue vestimentaire 
propre; 

3.03 The certificate of compe
tence in food hygiene and sani
tation shall be: 

a) obtained after having suc
cessfully completed the 
courses prescribed by an 
ordi nance of the Ex ecu ti ve 
Committee and given by 
institutions it recognizes; 

b) posted publicly in the es
tablishment. 

3.04 It is forbidden for any 
persan a ffl i cted wi th a com
municable disease or for any 
carrier of pathogenic germs to 
execute work which places such 
persan in di reet or i ndi reet 
contact with food. 

3.05 A persan whose work places 
him in direct or indirect 
contact with food shall: 

a) wash his hands and forearms 
wit~ hot water and a deter
gent before beginning work; 

b} wash his hands after smok
ing, after going to the 
toilet, after handling raw 
food, and each time there is 
a ri sk of contamina ting 
food; 

c) wear clean, washable work 
clothes and wich within the 
preparation or processi ng 
area shall be lightcolored; 

d) wear neither jewelry nor use 
nail polish when in direct 
contact with food; 

e) not use tobacco nor spit 
during work; 

f} wear an effective hair 
restraint for hair and if he 
has a beard an effective 
beard hair restraint when he 
is in the preparation or 
processing area; 

g) maintain, at all times, a 
state of corporal cl ean
liness and wear clean 
clothes; 
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Toute personne se trouvant dans 
une aire de préparation ou de 
transformation doit se confor
mer aux alinéas e, f et g du 
présent article. 

3.06 Un employeur doit s•assu
rer que ses employés ou toute ·· 
autre personne se conforment -
aux exigences des paragraphes 
3.04 et 3.05 du présent règle
ment. 

3.07 La présence du public dans 
les aires de préparation, de 
manipulation ou d•entreposage 
des aliments est prohibée. 

3.08 Lorsque le Directeur, un 
fonctionnaire visé à 1 •article 
153.1, par. 6, de la Loi sur la 
Communauté ou un inspecteur, a 
des motifs probables,ou raison
nables de croire qu•une per
sonne contrevient aux disposi
tions du paragraphe 3.04 du 
présent règlement, il peut 
exiger un examen médical ou 
toute épreuve de laboratoire 
nécessaire à la v~rification de 
11 état de santé de cette per
sonne. 

ÉTABLISSEMENT 

Article 4 

4.01 Un établissement et le 
terrain qui 11 entoure doivent 
être bien drainés. 

4.02 Les pièces d•un établisse
ment ne doivent pas servir 
d1 habitation ni de lieu pour y 
coucher. Elles ne doivent pas 
communiquer avec les pièces 
d1 une habitation ou toute autre 
pièce non sanitaire ou non hy
giénique. 

4.03 Les planchers, murs et 
plafonds de toutes les pièces 
d1 un établissement, sauf les 
pièces ou parties de pièce où 
ne se fait que le service d1 a
liments, doivent présenter une 
surface dure, lisse, impermé
able, lavable et sans fissure. 
Les murs et plafonds doivent 
être de couleur pâle. Dans les 
pièces où ces surfaces sont 
exposées à être éclaboussées ou 
mouillées, et où se fait le 
lavage des appareils ou 
ustensiles, le plancher doit 
être incliné vers des renvois 
et fait de béton, de céramique 

let• 

Any persan in a preparation or 
processing area shall conform 
to subsecti ons e, f and g of 
the,present article. 

3.06 An employer shall ensure 
that hîs employees or any other 
persan meet the requirements of 
subsections 3.04 and 3.05 of 
the present by-law. 

3.07 The presence of the public 
1 n food preparation, han dl i ng 
or storage a reas sha 11 be 
prohibited. 

3.08 When the Director, a civil 
servant referred to in Section 
153.1, subsection 6, of the Loi 
sur la Communauté or an inspec-

·tor, has probable and reason
able motives to believe that a 
persan is violating provisions 
of subsection 3.04 of the 
present by-1 aw, he may re qui re 
a me di cal ex ami na ti on or any 
laboratory test necessary to 
veriTy the state of health of 
such persan. 

ESTABLISHMENT 

Section 4 

4.01 An estab 1 i shment and the 
land surrounding it shall be 
properly drained. 

4.02 The rooms of an establish
ment shall not serve as a 
dwell i ng nor as sleeping quar-

.. ters. Furthermore, they shall 
not communicate with living 
quarters or any room whi ch i s 
unsanitary or unhygienic. 

4.03 The floors, walls and 
ceilings of all rooms in an es
tablishment, with the exception 
of the rooms or parts thereof 
where food· is only served, 
shall have hard, smooth, water
proof, washable and uncraked 
surfaces. The wall s and cei 1-
ings shall be lightcolored. In 
rooms where such surfaces are 
exposed to be spattered or 
s p 1 a shed, and where a pp 1 i ances 
or utensils are washed, the 
floor shall be inclined towards 
drains and made of cement, 
tiles or a material with the 
same qualities. The angle 
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ou d 1 un matériau possédant les 
mêmes qualités. t•angle entre 
le plancher et les murs doit 
être arrondi. 

4.04 Les eaux usées d•un éta
blissement doivent être déver
sées dans un réseau d 1 égout 
municipal ou à défaut dans un 
système d1 épuration d1 eaux 
usées conforme aux règlements 
en vigueur. 

4.05 Un établissement doit, là 
où il y a nécessité, à des en
droits facilement accessibles, 
être pourvu: 

a) d•eau chaude et froide sous 
pression et de bonne qualité 
microbiologique et chimique; 

b) de cuves et ct•éviers pour 
1•entretien de l 1 établisse
ment, des appareils ou us
tensiles; 

c) de lavabos à 1 •usage des ma
nipulateurs d1 aliments et 
des articles nécessaires à 
la toilette: savon liquide 
ou en poudre, serviettes 
individuelles ou séchoirs 
mécaniques, le tout placé 
dans des distributeurs 
appropriés. 

4.06 Un établissement doit être 
pourvu d1 éviers à double com
partiments ou de laveuses méca
niques pour le nettoyage des 
appareils ou ustensiles réuti
lisables. 

4.07 

a) Chaque établissement doit 
être pourvu de salles de 
toilette facilement acces
sibles à moins que celles-ci 
soient situées sous le même 
toit du bâtiment qui abrite 
ledit établissement et 
qu•elles soient à une dis
tance telle qu•une personne 
ait moins de 50 mètres à 
parcourir pour y accéder; 

b) toute salle de toilette doit 
être aménagée conformément 
aux règlements de plomberie 
en vigueur; 

c) une salle de toilette ne 
doit pas s•ouvrir directe
ment sur une aire de prépa
ration, de transformation ou 
d•entreposage d1 aliments. 
Elle doit en être séparée 
par un passage ou un vesti
bule; 

between the floor and the walls 
shall be ~ounded. 

4.04 Waste water from an es
tablishment shall be discharged 
into a municipal sewer network 
or, failing this, in a system 
for the treatment of waste 
water in conformity with the 
by-laws in force. 

4.05An establishment shall be 
provided, where necessary and 
in easily accessible locations, 
with: 

a) pressure-fed hot and cold 
water of proper microbiolog
ical and chemical quality; 

b) basins and sinks for mainte
nance of the establishment, 
appliance or utensils; 

c) washbasins for the use of 
food han dl ers and the 
necessary toilet articles: 
1 i qui d or powdered soap, 
individual towels or mecha
ni ca 1 dryers, the who 1 e 
p 1 aced in appropria te dis
tributors. 

4.06 An establishment shall be 
provided with twin-tub sinks or 
mechani ca 1 washi ng mac hi nes ta 
clean appliance and reusable 
utensils. 

4.07 

a) Each establishment shall be 
provided with easily acces
sible toilet rooms unless 
such facilities be located 
under the same roof of the 
building which houses the 
said establishment and which 
are situated sa that a 
persan need caver a distance 
of 1 ess th an 50 metres to 
gain acces to them; 

b} all toilet rooms shall be 
set up in conformity with 
the plumbing regulations in 
force; 

c) no toilet room shall open 
di rectly onto a food prepa
ration, processing or star
age area. It shall be 
separated from such area by 
a passage or vestibule; 
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d) le public ne doit pas, pour 
avoir accès à une salle de 
toilette, traverser une aire 
de préparation, de transfor
mation ou d'entreposage d'a
liments. 

4.08 Un vêtement non employé et 
les effets personnels doivent 
être remisés dans des armoires 
individuelles propres, en bon 
état et situées hors des pièces 
où l'on prépare ou traite des 
aliments ou dans lesquelles des 
appareils ou ustensiles sont 
nettoyés. 

4.09 Les pièces d'un établisse
ment doivent être éclairées na
turellement ou artificiellement 
de manière à ce qu'il y ait un 
éclairement de 20 décalux à 75 
centimètres du plancher si un 
aliment y est entreposé ou gar
dé et de 50 décalux si un ali
ment y est préparé ou des appa
reils ou ustensiles nettoyés. 

4.10 Les pièces d'un établisse
ment où un aliment est entrepo
sé, préparé ou servi, ou dans 
lesquelles des appareils ou us
tensiles sont nettoyés, doivent 
être ventilées de manière à 
éliminer efficacement les fu
mées, vapeurs, odeurs, la cha
leur excessive et la condensa
tion. 

4.11 

a) Un appareil de cuisson à 
l'air libre et une laveuse 
mécanique doivent être pour
vus d'une hotte propre et 
d'un ventilateur mécanique. 
Une hotte au-dessus d'un 
appareil à cuisson à 1 'air 
libre doit être pourvue de 
filtres et de capteurs de 
graisse propres; 

b) la hauteur des pièces où 
se fait la cuisson doit être 
d'au moins 2,4 mètres du 
plancher au plafond fini 
sous les solives. Toutefois, 
dans les établissements 
existants à la date de 
l'adoption du présent règle
ment, à l'occasion de tra
vaux de rénovation ou de ré
paration, cette hauteur peut 
être maintenue moindre que 
2,4 mètres mais supérieures 
à 2,1 mètres pourvu que la 
pièce soit ventilée confor
mément au Code du bâtiment 
{L.R.Q., c. S-3, r.2). 

d) the public shall not, in 
order •. to gain access to a 
toi 1 et room, have to cross 
through a food prepara ti on, 
processing or storage area; 

4.08 Clothing which is not 
being worn as well as personal 
éffects shall be ·kept in clean 
individual lockers, in good 
order and located away from 
rooms where food is prepared or 
processed or where a pp 1 i an ces 
or utensils are cleaned. 

4.09 Rooms of an establishment 
shall be naturally or arti fi
cially lit to provide 20 
decalux of light at 75 centime
tres from the fl oor in a room 
wherè' food i s stored or kept 
and 50 decalux of light in a 
room where food is prepared or 
appliances or utensils cleaned. 

4.10 Rooms of an establishment 
where food i s stored, prepared 
or served or where a pp 1 i an ces 
or utensils are cleaned shall 
be venti1ated in a manner as to 
effectively eliminate smoke, 
steam, odors, excessive heat 
and condensation. 

4.11 

a) An open cooking unit and a 
mechanical washing machine 
shall be provided with a 
clean hood and a-mechanical 
ventilator. A hood over an 
open cooking unit sha11 have 
fi1ters and clean grease 
co 11 ectors; 

b) the hei ght of rooms where 
cooking is carried out shall 
be at least 2.4 metres from 
floor to finished ceiling 
under the rafters. However, 
in establishments in 
existence at the date of 
adoption of the present by
law, when renovation or 
repair work takes place, 
such height may be kept 
under 2.4 metres but above 
2.1 metres provided the room 
be ventilated in conformtiy 
wi th the Code du bâtiment 
(L.R.Q., c. S-3. r.2). 
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4.12 Un établissement doit: 

a) être exempt de vermine et de 
rongeurs; 

b) être construit de façon à 
prévenir toute infiltration 
de vermine et de rongeurs; 

c) être entretenu de façon à 
prévenir toute infiltration 
de vermine et de rongeurs. 

4.13 Un établissement doit être 
libre de tout encombrement 
gênant le travail, l 1 entretien, 
le nettoyage et 11 inspection de 
l 1 établissement, de 11 équipe
ment, des appareils et usten
siles. 

4.14 La tuyauterie d•un éta
blissement doit être exempte de 
fuite. Un tuyau placé au-dessus 
d•un aliment, d•un appareil ou 
ustensile doit être protégé 
contre les fuites et la conden
sation, de façon sanitaire. 

4.15 Un établissement doit 
avoir un appareil ou une pièce 
destiné aux aliments potentiel
lement dangereux et pouvant 
maintenir mécaniquement ces 
aliments aux températures con
formes au présent règlement. 

4.16 Un kiosque, un stand ali
mentaire et les aires exté
rieures d1 un marché public 
doivent être situés près d1 un 
endroit où de 1•eau potable et 
des équipements sanitaires sont 
accessibles. 

4.17 Les animaux vivants à 
1•exception des poissons, 
mollusques, crustacés et des 
chiens qui guident les aveugles 
sont prohibés dans un éta
blissement ou un véhicule de 
livraison. 

VÉHICULE 

Article 5 

5.01 Un véhicule, lorsqu 1 il 
sert au transport, à la distri
bution ou à la vente d1 ali
ments, doit: 

a) être propre et aménagé de 
manière à protéger 11 aliment 
contre la poussière, la sa
leté, la vermine et autres 
contaminations; 

4.12 An establishment shall be: 

a) free of vermin and rodents; 

b) constructed in a way as to 
prevent the entry of vermi n 
and rodents; 

c) maintained in a way as to 
prevent the entry of vermin 
and rodents. 

4.13 An estab 1 i shment sha 11 be 
free of any conges.ti on whi ch 
hinders work, maintenance, 
cleaning and inspection of the 
building, equipment, appliances 
and utensils. 

4.14 The pi pi ng of an estab-
1 i shment sha 11 · be free of 
1 eaks. A pipe i nsta 11 ed above 
food, appliances or utensils 
sha 11 be protected a gai nst 
leakage and condensation, in a 
sanitary way. 

4.15An establishment shall be 
provided with an appliance or a 
room for potenti ally hazardous 
foods which can mechanically 
maintain such foods at the tem
peratures required under the 
present by-law. 

4.16 A kiosk, food stand and 
the outside areas of a pub1 ic 
market sha 11 be 1 ocated c 1 ose 
to a place Where drinking water 
and sanitary equipment are 
accessible. 

4.17 Live animals, except for 
fish, mollusc, shellfish and 
seei ng eye dogs for the blind, 
are prohibited in an establish
ment or delivery vehicule. 

VEHICLE 

Section 5 

5.01 A vehic1e, when it is used 
for the transportation, distri
bution or sale of food, shall: 

a) be clean and equipped in a 
manner as to protect food 
f~om dust, dirt, vermin and 
other contamination; 
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b) ~tre calorifugê, conditionnê 
mêcaniquement ou autrement 
êquipê de façon à garder cet 
aliment aux tempêratures 
prescrites par le paragraphe 
2.01 f) s'il transporte ou 
est destinê à transporter un 
aliment potentiellement dan
gereux; 

c) ne servir exclusivement qu'à 
cette fin; 

5.02 Le vêhicule servant de 
cantine mobile doit ~tre êqui
pê: 

a) d'une caisse construite de 
matêriaux inaltêrables, 
lisses, durs et lavables; 

b) d'un lavabo alimentê d'eau 
chaude et froide de bonne 
qualitê hygiênique pour per
mettre aux personnes en con
tact avec les aliments de 
s'y laver les mains et de 
nettoyer l'êquipement 
qu'elles utilisent; 

c} de savon liquide ou en pou
dre et de serviettes indivi
duelles placês dans des dis
tributeurs appropriês; 

d} d'un rêfrigêrateur mécanique 
pour les aliments-pêrissa
bles et d'un rêchaud pour 
les aliments servis chauds; 

e} d'un réservoir pour les eaux 
usées lesquelles doivent 
être dêversêes dans un ré
seau d'êgout; 

f) d'un contenant à déchets 
étanche et fermé; 

g) d'un thermomètre et d'un 
thermostat dans le comparti
ment froid et le comparti
ment chaud. 

5.03 Le vêhicule servant de 
triporteur doit ~tre équipê: 

a} d'une caisse construite de 
matériaux inaltérables, 
lisses, durs, lavables et 
faciles d'entretien; 

b) d'une quantité suffisante de 
serviettes uniservice con
tenant un agent nettoyant et 
individuellement emballées 
pour l'usage de 1 'opérateur; 

c) de façon à maintenir 1 'ali
ment à la température re
quise à 1 'article 2.01 f). 

b) be insulated, mechanically 
conditioned or otherwise 
equipped in arder to keep 
such food at the tempera
tures pre sc ri bed by sub
section 2.01 - f) if it 
carries or is intended to 
carry a potentially hazard
eus food; 

c) be used exclusively for such 
purpose; 

5.02 A vehicle used as a mobile 
cànteen shall be provided with: 

a) a closed case constructed of 
inalterable, smooth, hard, 
and washable material; 

b} a washbasin with hot and 
cold water of proper hy
gienic quality where food 
handlers may wash their 
hands and cl ean the equi p
me nt they use; 

c) liquid or powdered soap and 
individual towels placed in 
appropriate dispensers; 

d) a mechani ca 1 
for peri shab 1 e 
hot-plate for 
served hot; 

refrigerator 
food and a 

food to be 

e) a tank -for waste waters 
which shall be discharged 
into a sewer system; 

f) a water-ti ght and cl osed 
container for refuse; 

g) a thermometer and a thermo
stat in the cold compartment 
and the hot compartment. 

5.03 A vehi cl e used as a car
rier-tricycle shall be provided 
with: 

a) a closed case built of inal
terable, smooth, hard, wash
able material and easy to 
maintain; 

b) a sufficient quantity of in-
dividually packaged, dispos
able towels saturated with a 
cleaning agent for the oper
ator's use; 

c) in such"a way asto maintain 
the food at _the temperature 
required under subsection 
2.01 f). 
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5.04 Les contenants,. les 
ustensiles et les aliments 
doivent avoir été emballés her
métiquement et séparément en 
portions individuelles avant 
d'être placés dans une cantine 
mobile, un triporteur ou un 
comptoir ambulant. 

Les aliments doivent être ser
vis dans leur emballage ou leur 
contenant d'origine, à l'excep
tion des boissons en vrac ser
vies d'une cantine mobile ou 
d'un comptoir ambulant. 

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 

Article 6 

6.01 Un distributeur automa
tique doit: 

a) être conforme aux exigences 
du présent règlement concer
nant un appareil; 

b) S 1 il contient des boissons 
en vrac, être muni de gobe
lets individuels à 1 'abri de 
toute contamination; 

c) s•il contient des aliments 
en vrac, être placé à l'in
térieur d'un bâtiment; 

d) être installé dans un en
droit salubre; 

e) être vidé dès qu'il est hors 
d'usage. 

6.02 L'aliment et les parties 
du distributeur automatique en 
contact avec un aliment doivent 
être isolés et protégés contre 
les saletés de l'air ambiant 
par des filtres. 

6.03 Le nom, 1 'adresse et le 
numéro de téléphone du proprié
taire doivent être visiblement 
écrits sur la face antérieure 
de l'appareil. 

6.04 Des réceptacles à déchets 
doivent être placés à proximité 
des distributeurs automatiques 
ou d'un établissement faisant 
le service d'aliments à l'exté
rieur. 

5.04 Containers, utensils and 
food shall have been hermeti
cally sealed and separated into 
individual portions before 
being placed in a mobile can
teen, a carrier-tricycle or a 
travelling counter 

Food shall be served in its 
original packaging or container 
with the exception of bulk bev
erages served from a mobile 
canteen or a travelling coun
ter. 

AUTOMATIC VENDING MACHINE 

Section 6 

6.01 An automatic vending 
machine shall: 

a) be in accordance with the 
requirements of the present 
by-law respecting an appli
ance; 

b) if it contains bulk bever
ages, be equipped with 
i ndi vi du a 1 gob 1 ets free of 
any contamination; 

c) if it contains bulk food, be 
placed inside a building; 

d) be installed in a clean 
place; 

e} be emptied as soon as it is 
no 1 on ger 1 n use. 

6.02 Food and parts of the 
vending machine in contact with 
food shall be isolated and 
protected by filters against 
dirt from the surrounding air. 

6.03 The name, address and 
telephone rJUmber of the owner 
shall be clearly indicated on 
the front of the machine. 

6.04 Refuse receptacles shall 
be placed near a~ automatic 
vending machine or an estab-

, 1 i shment pro vi ding outdoor food 
service. 
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6.05 Le fournisseur d•un dis
tributeur automatique doit avi
ser le Directeur de la locali
sation de 1 •appareil avant de 
1 • i n s ta 11 er • 

APPAREILS OU USTENSILES 

Article 7 

7.01 Un appareil ou ustensile 
doit être propre, fait d1 un 
matériau inoxydable, facile 
d1 entretien, maintenu en bon 
état, apte à résister à 
l 1 action éventuelle de 1 •ali
ment et conçu de façon à éli
miner tout danger de contamina
tion. 

7.02 Les tables et les ta
blettes doivent présenter une 
surface dure, lisse et imper
méable. 

7.03 Un appareil ou ustensile 
en contact direct avec un ali
ment, doit être fabriqué d1 un 
matériau ne pouvant affecter la 
qualité ou le goût d•un ali
ment. 

7.04 Un appareil ou ustensile 
réutilisable qui n•est pas net
toyé par un dispositif contrô
lant automatiquement les solu
tions de nettoyage et leur uti
lisation doit: 

a) être facilement démontable 
pour que les surfaces en 
contact direct avec un ali
ment puissent être facile
ment inspectées, lavées et 
drainées; 

b) présenter des surfaces 
lisses, imperméables, sans 
fissures, ni joints ouverts, 
ni brisures et faciles d•en
tretien. 

7.05 Un appareil ou ustensile 
ne doit pas être reljé directe
ment à un égout. Il doit y -
avoir un espace d1 air entre le 
drain servant à la vidange et 
1 •egout pour éviter tout refou
lement. 

7.06 Le tuyau à eau alimentant 
un appareil ou ustensile doit 
être protégé contre toute con
tamina ti on par un espace d • ai-r. 

7.07 Un ustensile uniservice 
doit être gardé dans son embal
lage jusqu•à son utilisation et 
ne servir qu•une seule fois. 

6.05 The supplier of a vending 
machine shall advise the Direc
tor of ~he location of the ma
chinibefore installing it. 

EQUIPMENT OR UTENSILS 

Section 7 

7.01 Any appliance or utensil 
shall be clean, made of a 
stainless material, easy to 
maintain, kept in good con
dition, able to withstand the 
eventual action of the food and 
de si gned in such a way as to 
el imi nate any danger of conta
mination. 

7.02 The tables and shelves 
shall have hard, smooth and 
impervious surfaces •. 

7.03 An appliance or utensil in 
direct contact with food, shall 
be made of a material, that 
will not affect the quality or 
taste of food. 

7.04 Any reusable appliance or 
utensil which is not cleaned by 
a devi ce th at au toma ti ca lly 
controls the cleaning solutions 
and their use shall: 

1 

a) be easily dismantled so that 
the· surfaces ·· in di reet 
contact with food may be 
easily inspected, washed and 

·dr ai ned; 

b) have smooth, impervious sur
faces wi tho ut cracks, open 
joints or breaks and be easy 
to maintain. 

7.05 Any appliance or utensil 
shall not be connected directly 
to a sew"er. The re sha 11 be an 
air space between the waste~ 
pipe and the sewer to pre vent 
any back-fl ow. 

T.06 The water pipe fee ding any 
appliance or utensil shall be 
protected by an air space from 
contamination. 

7.07 A single-service utensil 
sha 11 be kept in i ts wrappi ng 
until its use and shall be used 
only once. 
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7.08 Un contenant consigné ne 
doit pas servir à conserver 
autre chose que le produit 
d • origine. 

7.09 Les caisses et les conte
nants consignés servant au 
transport d1 aliments doivent 
être gardés à l 1 intérieur d•un 
établissement dans une aire dé
signée à cette fin. 

ENTRETIEN 

Article 8 

8.01 Un établissement et le 
terrain environnant, un 
véhicule, un équipement, un 
appareil ou un ustensile 
doivent être gardés propres et 
en bon état. Ils doivent être 
nettoyés au moins une fois par 
jour et plus souvent si 
nécessaire. 

8.02 Un ustensile de table ou 
un plateau réutilisable doit 
être nettoyé après chaque 
usage. 

8.03 Le nettoyage d 1 un appareil 
ou ustensile nécessite qu•il 
soit d•abord dégagé de ses re
buts, lavé dans 1 •eau addition
née de détergent à une tempéra
ture de 42°C, rincé à 1 •eau 
chaude et trempé une .. deuxième 
fois pendant trente {30} se
condes dans 1•eau à une tempé
rature de 82°C ou être traité 
par un procédé équivalent. 

8.04 Les instructions concer
nant la concentration des solu
tions de nettoyage, la tempéra
ture et la duré~ de nettoyage 
doivent être affichées bien en 
vue dans la pièce oD se fait le 
nettoyage. 

8.05 Après avoir été nettoyés 
conformément aux dispositions 
du paragraphe 8.03, les appa
reils ou ustensiles doivent: 

a) être exempts de bactéries du 
groupe coliforme; 

b) ne pas porter plus ct•une 
bactérie par centimètre 
carré ou par~ millilitre de 
contenance. 

8.06 Le nettoyage ou- le polis
sage d•un appareil ou ustensile 
doit se faire avec une substan
ce non toxique et non suscepti-

7.08 A returnable container 
shall not be uséd to keep any
thing but the original product. 

7.09 Returnab 1 e cases and con
tainers used to transport food 
shall be kept inside an estab
lishment, in an area ~esignated 
for such purpose. 

MAINTENANCE 

Section 8 

8.01 An establishment and the 
surrounding area, a vehicle, 
appliance, a piece of equipment 
or utensil shall be kept clean 
and in good con di ti on. They 
shall be cleaned at least once 
a day and more frequently, if 
need be. 

8.02 A reusable table utensil 
or a tray shall be cleaned 
after each use. 

8.03 The cleaning of an appli
ance or utensil shall requi re 
th at i t fi rst be free of any 
refusé, washed in water and 
detergent at a temperature of 
42°C, ri nsed in hot water and 
soaked a second time for thirty 
(30} seconds in water at a 
temperature of 82°C or cleaned 
using in equivalent process. 

8.04 Instructions relating to 
the concentra ti on of cl eani ng 
solutions, temperature and 
duration of cleaning shall be 
posted in clear view in the 
room where the cleaning is car
ried out. 

8.05 After having been cleaned 
in accordance with provisions 
of subsection 8.03, appliances 
or utensils shall: 

a) be free from col iform bac
teri a; 

b) not carry more than one bac
teria per square centimetre 
or per millilitre of capaci
ty. 

8.06 The cleaning and polishing 
of applian~es or utensils shall 
be done wi th a non-toxi c sub
stance which is not susceptible 
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ble de transmettre u.ne odeur ou 
un goût à un aliment. 

8.07 L1 emploi de détersifs, de 
désinfectants et de pesticides 
doit être conforme à la Loi 
sur les produits antiparasi
taires (S.R.C. 1970, c. P-10}, 
à la Loi des aliments et 
drogues ( S.R.C. 1970, c. F-27} 
ainsi qu•à leurs règlements. 

8.08 

a} les rebuts doivent être 
gardés dans des contenants 
fermés dans un endroit ré
servé à cette fin. Ils ne 
doivent pas dégager d1 odeurs 
ni être accessibles à la 
vermine et autres animaux. 
Ils doivent être enlevés au 
moins deux (2} fois par 
semaine ou plus souvent si 
nécessaire, pour éviter 
1•accumulation; 

b} 1 •endroit et les contenants 
réservés aux déchets doivent 
être gardés propres et sans 
odeur. 

8.09 Un plancher doit être net
toyé quotidiennement et tout 
balayage doit être fait avec 
abat-poussière. L1 utilisation 
de la sciure de bois ou de 
toute autre matière sèche dans 
un établissement est interdite. 

8.10 Le nettoyage sur place 
d1 un appareil doit être fait 
selon une technique et avec des 
appareils déterminés par ordon
nance du Comité exécutif. 

8.11 Les produits de nettoyage 
et le nécessaire à 1 •entretien, 
tels que balais, vadrouilles et 
aspirateurs doivent être gardés 
en bon état, dans une aire ré
servée à cette fin, et placés 
de façon à ce qu•ils ne soient 
pas une source de contamination 
pour les aliments, les appa
reils ou ustensiles. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET 
PÉNALES 

Article 9 

9.01 Le Directeur, un fonction
naire v1se a 11 article 153.1, 
par. 6 de la Loi sur la Commu-

of transmitti ng a tas te or an 
odor to food. 

8.07 The use of aetergents, 
disinfectants and pesticides 
shall be in accordance with the 
Loi sur les produits antipara
sitaires (S.R.C. 1970, c. P
lO), the Loi des aliments et 
drogues ( S.R.C. 1970, c. 
F-27), as well-as their regula
tions. 

8.08 

a} refuse sha 11 be kept · in 
closed containers in a place 
reserved for • such purpose. 
It shall not give off odars 
nor be accessible to vermi n 
and other animals. It shall 
be removed at least twice (2 
times) a week o~ more fre
quently, if need be, to 
avoid its accumulation; 

b} the place a~d the containers 
reserved fbr refuse shall 
be kept cle~n andodor-free. 

8.09 Floors shall be cleaned 
daily and sweeping shall be 
done with dust-control prod
ucts. The use of sawdust or 
any other dry 'ma teri a 1 in an 
establishment shall be forbid
den: 

8.10 In-place 
appliance shall 
according to a 
with appliances 
ordinance of the 
mittee. 

cleaning of 
be performed 

technique and 
speci fied by 

Executive Corn-

8.11 Cl eani ng products and 
maintenance items such as 
brooms, mops and vacuum clean
er·s sha 11 be kept in good 
re~air,-in an area reserved for 
such purpose, and stored in 
such a way as to avoid contami
natfng food~ appli ances or 
utensil s. 

GENERAL AND PENAL PROVISIONS 

Section 9 

9.01 The Di rector,. a ci vi 1 
servant referred to in Section 
153.1, subsection 6, of the Loi 
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nauté et tout inspecteur sont 
chargés de 1 1 application du 
présent règlement. 

9.02 Le titre d•un article du 
présent règlement ne doit en 
rien restreindre le sens et la 
portée des termes des paragra
phes regroupés sous ce titre. 

9.03 Le Directeur, un fonction
naire visé à 1 •article 153.1, 
par. 6 de la Loi sur la Commu
nauté, un inspecteur ou un 
personne visée à 1•article 32 
de la Loi sur les produits 
agricoles, les produits marins 
et les aliments (L.R.Q., P-29) 
ou à 1•article 48 de.la Loi sur 
le produits laitiers et leurs 
succédanés (L.R.Q., c. P-30), 
peut, muni d1 un certificat 
attestant sa qualité sur lequel 
apparalt sa photographie, 
délivré et certifié par le 
Directeur: 

a) pénétrer à toute heure rai
sonnable dans un établisse
ment de vente au détail d1 a
liments, de restauration, 
d1 hôtellerie ou un véhicule 
servant à livrer des ali
ments; 

b) faire l•inspection d•un dis
tributeur automatique, d•un 
lieu ou d•un véhicule visé 
au sous-paragraphe a} ainsi 
que de ses équipements; 

c} faire 1 •inspection d•un ali
ment qui se trouve dans un 
lieu, un distributeur auto
matique ou un véhicule visé 
au sous-paragraphe a) et en 
prélever gratuitement des 
échanti 11 ons.; 

9.04 Le Directeur, un fonction
naire visé à 1 •article 153.1, 
par. 6 de la Loi sur la Commu
nauté ou tout inspecteur peut 
exiger de toute personne la 
production des livres, re
gistres ou documents relatifs 
aux matières visées au présent 
règlement ou d•une ordonnance 
adoptée en vertu du présent rè
glement. Il peut également 
exiger tout autre renseignement 
à ce sujet qu•il juge néces
saire ou utile. 

9.05 Le Directeur, un fonction
naire visé à 1•article 153.1, 
par. 6 de la Loi sur la Commu
nauté, un inspecteur ou un per
sonne visée à 11 article 32 de 

sur 1 a Communauté and any in
spector shall be responsible 
for enforcement of the present 
by-law. 

9.02 The he a ding of a sec ti on 
of the present by-law shall in 
no way 1 imi t the meani ng and 
scope of the terms of subsec
tions grouped under said head
ing. 

9.03 The Di rector, a ci vi 1 
servant referred. to in Sec ti on 
153.1, subsection 6, of the Loi 
sur la Communauté, an inspecter 
or a persan referred to in 
Sec ti on 32 of the Loi sur 1 es 
produits agricoles, les 
produits marins et les aliments 
(L.R.Q., P-29) orto Section 48 
of the Loi sur le produits 
laitiers et leurs succédanés 
(L.R.Q., c. P-30), may, if he 
ho 1 ds a certi ffcate est ab 1 i sh
i ng his authori ty and bea ring 
his photograph, i ssued and 
certified by the Director: 

a) enter, at any reasonable 
hour, a retail food sales 
establishment, a restaurant, 

·hotel or vehicle used to 
de li ver food; 

b} inspect an automatic vending 
machine, a place .or a vehi
cl e referred to in sub
section al a·s ·well as its 
equipment; 

c) i nspect food found in a 
p 1 ace, an au toma tic ven ding 
machine or a vehicle 
referred to in subsection a) 
and take free samples; 

9:04 The Director, a civil 
servant referred to in Section 
153.1, subsection 6, of the Loi 
sur 1 a Communauté or any in
spector may re qui re any pers on 
to produce books, records or 
documents related to matters 

covered in the present by-1 aw 
or ordi nance adopted pursuant 
to the present by-law. He may 
al so re qui re any other i nfor
mation pertaining to this 
subject whi ch he deems neces
sary or useful. 

9.05 The Director, a civil 
servant ~eferred to in Section 
153.1, subsection 6, of the Loi 
sur la Communauté, any inspec
ter or a person referred to in 
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la Loi sur les produits agri
coles, les produits marins et 
les aliments (L.R.Q., P-29) ou 
à 1•article 48 de la Loi sur le 
produits laitiers et leurs 
succédanés {L.R.Q., c. P-30}, 
peut interdire ou faire cesser 
1•exploitation d'un établisse
ment, d'un véhicule, d'un 
distributeur automatique, en 
empêcher l'accès, ou saisir, 
confisquer les aliments qui s'y 
trouvent, lorsque ce directeur, 
fonctionnaire, inspecteur ou 
cette personne juge que cette 
exploitation constitue un 
danger immédiat pour la vie ou 
la santé des consommateurs. 

9.06 Il est-interdit à toute 
personne de préparer, détenir 
en vue de la vente ou de la 
fourniture de services moyen
nant rémunération, mettre en 
vente ou en dépôt, vendre, 
donner, transporter ou faire 
transporter dans un établisse
ment ou un véhicule un aliment 
qui n'est pas conforme à la Loi 
sur les produits agricoles, les 
produits marins et les aliments 
(L.R.Q., c. P-29}, à la Loi sur 
les produits laitiers et leurs 
succédanés {L.R.Q., c. P-30}, à 
leurs règlements ainsi qu'au 
présent réglement. 

9.07 Nul ne peut entraver le 
Directeur, un fonctionnaire 
visé à l'article 153.1, par. 6 
de la Loi sur la Communauté ou 
un inspecteur appliquant le 
présent règlement dans 1 'exer
cice de ses fonctions. 

Dans 1 •exercice de leurs fonc
tions, ces personnes doivent, 
si elles en sont requises, 
s'identifier et exhiber un cer
tificat attestant leur qualité 
et sur lequel apparait leur 
photographie. 

9.08 Il est interdit à toute 
personne: 

a} de maculer, déchirer ou en
lever, sans la permission du 
Directeur, un document appo
sé par lui sur un établisse
ment, un véhicule ou un dis
tributeur automatique attes
tant que cet établissement, 
ce véhicule ou distributeur 
automatique constitue un 
danger immédiat pour la vie 
ou la santé des consomma
teurs; 

Section 32 of the Loi sur les 
produits agricoles, les pro
duits marins et lès aliments
{L.R.Q., P-29} orto Section 48 
of the Loi sur le produits lai
tiers et leurs .succédanés 
(L.R.Q., c. P-30}, inay, pro
hi bit or halt the operation of 
an establishment, vehicle or 
automatic vending machine, pre
vent access or seize, confis
cate foods which are present 
when such director, ,civil ser
vant, inspecter or such persan 
judges that this operation con
stitutes an immediate danger to 
life or health of consumers. 

9.06 It i s forbi dden for any 
persan to prepare, hold with a 
view.to sale 6r ~upply of ser
vices in consideration of remu
neration, put up for sa 1 e or 
deposit, sell, give, transport 
or - have transported in an 
establishment or a vehicle any 
food which is not in conformity 
with the Loi sUr les produits 
agricoles, les produits marins 
et les aliments (L.R.Q., c. 
P-29}, the Loi sur les produits 
laitiers et lëurs succédanés 
(L.R.Q., c. P-30), their regu
lations as well as the present 
by-law. 

9.07 It is forbidden for any 
person to· impede the Director, 
a civil servant referred to in 
Section 153.1, subsection 6, of 
the Loi sur 1 a Communauté or 
any i nspector enforci ng the 
present by-law in the exercis
ing of his duties. 

In exercising their duties, 
su ch persans s·ha 11 , if re
qui red, identify themselves and 
present a certificate estab-
1 i shi ng thei r authori ty and 
bearing their photograph. 

9.08 It is prohibited for any 
persan: 

a} to sail, tear or remove, 
without the Director•s per
mission, any document he has 
posted in an establishment, 
a vehi c 1 e .or an automati c 
vending machine certifying 
that such establishment, ve
hi cl e or au toma tic ven ding 
machine constitutes an imme
diate danger to. consumers 
life or health; 
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b) de maculer, déchirer ou en
lever, sans la permission du 
Directeur, d'un fonction
naire visé à l'article 
153.1, par. 6 de la Loi sur 
la Communauté ou d'un ins
pecteur, un document apposé 
par lui sur un aliment, un 
appareil ou ustensile indi
quant que cet aliment, appa
reil ou ustensile fait 
1 'objet de l'interdiction 
visée au paragraphe 9.03 d) 
ou 9.05 du présent règle
ment. 

9.09 Le Comité exécutif peut 
édicter des ordonnances pour 
compléter le présent règlement; 
ces ordonnances sont publiées 
et entrent en vigueur de la 
même façon que le présent rè
glement et sont réputées faire 
partie du présent règlement. 

9.10 Une contravention aux dis
positions du présent règlement 
ou d'une ordonnance adoptée 
sous son empire, constitue une 
infraction et rend l'exploitant 
ou son auteur passible des pé
nalités suivantes: 

a) pour une première infrac
tion, d'une amende d'au 
moins 100$ et d'au plus 
1 000$ dans le cas d'un in
dividu, et d'au moins 200$ 
et d'au plus 2 000$ dans le 
cas d'une corporation; 

b) pour une récidive dans les 
deux (2) ans, d'une amende 
d'au moins 300$ et d'au plus 
3 000$ dans le cas d'un in
dividu et d'au moins 600$ et 
d'au plus 6 000$ dans le cas 
d'une corporation. 

9.11 Si une infraction à un rè
glement est continue, cette 
continuité constitue jour par 
jour une infraction distincte. 

9.12 Une personne qui accomplit 
ou omet d'accomplir quelque 
chose en vue d'aider une per
sonne à commettre une infrac
tion aux dispositibns du pré
sent règlement, 1 'y encourage 
ou l'y incite, est elle-même 
partie de 1 'infraction. 

9.13 

a) Lorsq'une infraction à une 
disposition du présent rè
glement est commise par une 

b) to soil, tear or remove, 
·without the permission of 
the Di rector, a ci vi 1 ser
vant referred to in Sec ti on 
153.1, sub~ection 6, of the 
Loi sur la Communauté or any 
inspecter, a document placed 
by him on food, an appliance 
or utensil indicating that 
such" food, appliance or 
utensi 1 was the abject of 
the pro hi bi ti on referred to 
in subsection 9.03, d) or 
9.05 of the present by-law. 

9.09 The Exec-utive Committee 
may enact ordinances to com
plete the present by-law; such 
ordinances shall be publ i shed 
and come into force in the same 
mann er as the present by-1 aw 
and shall be con si dered to be 
part of the present by-law. 

9.10 Violation of the provi
sions of the present by-law or 
of an ordi nance adopted un der 
i ts au tho ri ty sha 11 . cons ti tu te 
an offence and makes the 
operator or the violator liable 
to the following penalities: 

a) 'for a' first offence, to a 
fi ne of at 1 east $100 and 
not more than $1 000 for an 
i ndi vi dual and of at 1 east 
$200 and not more than 
$2 000 for a corporation; 

b) for a subsequent offence 
commi tted wi thin a two-year 
period, to a fine of at 
least $300 and not more than 
$3 000 for an individual and 
at 1 east $600 and not more 
than $6 000 for a corpora
tion. 

9.11 If violation of the by-law 
i s ongoi ng, su ch conti nui ty 
shall constitute a separate 
offence for each day it is com
mitted. 

9.12 A person who accompli shes 
or fails to accomplish some
thing with a view to hel p an 
individual violate provisions 
of the present by-law, encour
ages or prompts someone to com
mit such violation shall be 
deêmed to be a party to the 
violation. 

9.13 

a) When a violation of a pro
vision of the present by-law 
i s commi tted by a corpora-
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RESOLU 

le 5 novembre 1987 

corporation, une associa
tion, une société, même si 
sa raison sociale n•est pas 
enregistrée, son président, 
son gérant ou son agent, 
ainsi que toute personne 
ayant, au moment de 1 •in
fraction, la charge, la con
duite ou la surveillance de 
1•endroit où elle est com
mise, sont personnellement 
passibles de la peine é
dictée pour cette infraction 
et peuvent être poursuivis 
en conséquence; 

b) la preuve que 1 •infraction 
a été commise par,un employé 
des personnes mentionnées au 
premier alinéa ou par une 
autre personne dont la pré
sence est tolérée dans l•en
droit fait preuve, en 
11 absence de preuve con
traire, que 1 •infraction a 
été commise avec la per
mission de ces personnes. 

9.14 Lorsque plusieurs person
nes forment 1 •intention commune 
de commettre une infraction, 
chacune d1 elles est réputée 
être partie à chaque infraction 
commise par 1 •une d•elles dans 
la poursuite de l 1 intention 
commune, si elle savait ou 
devait raisonnablement savoir 
que cette infraction serait 
probablement commise dans la 
poursuite d1 intention commune. 

REMPL~CEMENT 

Article 10 

10.01 Le présent règlement rem~ 
place le règlement ?l'relatif à 
11 inspection des aliments. 

Il est 

tion, an association, a 
society, even if i ts cor
po rate name i s not regis
tered,· its president, 
manager or agent, as well as 
any persan who, at the time 
of the offence, was respon
sible for the conduct or 
superv1s1on of the place 
where it is committed shall 
be personally liable for the 
penàl ty decreed for such 
violation and may conse
quèntly be charged; 

b) probf th at the off en ce was 
comr1 

; tted by an emp 1 oyee of 
the persans mentioned in the 
fi r t paragràph or by an-

I 

other persan whose presence 
is tolerated in the premises 
is conclusive evidence, in 
the absence of proof to the 
contrary, that the offence 
was committed with the per
mission of such persans. 

9.14 Where several persans form 
a common i ntent to commit an 
offence, each of them is deemed 
to be a party t'à each offence 
committed by any one of them in 
the pursuit of their common in
tent, provided that persan knew 
or ought reasonably to have 
known that such offence woul d 
probably be committed in the 
pursuit of the common intent. 

REPLACEMENT 

Section 10 

10.01 The present by-law re
places by-law 71 related to 
food inspection. 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 25 novembre 1987 à 17h00, en la salle du Con
seil à 11 Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération 
les affaires ci-après indiquées: 
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PERIODES DE QUESTIONS QUESTION PERIODS 

Àpprobation du procès-ver
bal des assemblées régulière 
et spéciale du Conseil tenues 
le 21 octobre 1987. 

Situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Commissions permanentes 

Rapports des présidents des 
commissions permanentes sui
vantes du Conseil relativement 
à l'étude des budgets 1988: 

a) commission de l'aménage
ment; 

b) commission de l'évaluation, 
des finances et du dévelop
pement économique; 

c) commission de la sécurité 
publique; 

d) commission de l'environne
ment; 

e) commission du transport en 
commun. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Budgets - 1988 

Budget de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budget de la Communauté ur
baine de Montréal. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

Approval of the minutes of 
the regular and special Coun
cil's meetings held on October 
21, 1987. 

Financial situation 

Report of the Chairman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Standing Commissions 

Reports of the Chairmen of 
the following Standing Commis
sions of Council regarding the 
study of 1988 budgets: 

a) Planning Commission; 
b) Valuation, Finance and Eco

nomie Development Commis
sion; 

c) Public Safety Commission; 
d) Environment Quality Commis

sion; 
e) Pub 1 i c Transport Commis

sion. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Budgets - 1988 

Budget of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budget of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Archives de la Ville de Montréal



758 le 5 novembre 1987 

Advenant 9h05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-1653 à 87-1719 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Mi cM:= 
Président 
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87-1720 

PROCES ... VERBAL 

de la séance·du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 12 novembre 1987 à 12h15. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

VU la résolution C.A. 87-266 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du-6 novembre 1987~ il y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION 1 e budget de revenus et dé
penses de la Société de transport pour 1 •exercice financier 1988. 

Advenant 13h15, la séance est alors levée. 

La résolution 87-1720 consignée dans ce procès-verbal, est considérée 
comme signée. 

Mk.; ~.fil 
Secrétaire par intérim Président 

759 

Archives de la Ville de Montréal



760 

27 

87-1721 

RESOLU 

. PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 novembre 1987 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 
1 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael 1 Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 22 octobre 1987. 
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RESOLU 

87-1723 

RESOLU 

87-1724 

RESOLU 

87-1725 

RESOLU 

le 19 9ovembre 1987 
1 

Il est 
1 

d•autoriser M. Claude Vézina, conseiller technique- développement et 
coordi na ti on au bureau' du pré si dent, a se rendre à Paris en vue de 
préparer une mission de la Communauté sur le développement des parcs 
à caractère régi on a 1 et te, dans 1 e cadre des échanges prévus à 
1 • Entente économique et' cul ture 11 e intervenue entre 1 a Conmunauté 
urbaine de Montréal et le Conseil régional d1 Ile-de-France; de mettre 
à cette fin une somme de 2 500 $ à la disposition de M. Vézina, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, co~ité exécutif et commissions du Conseil -
transport et 1 communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d1 approuver la classification des fonctions cadres ci-après 
mentionnées du bureau du pré~ident: 

titre 

conseiller technique 
agent d1 administration 

1 

affaires publiques 
1 

classe 

15 
7 

b) d1 ajuster en conséquence le traitement annuel de M. André Gaulin, 
conseiller technique - affai~es publiques au bureau du président. 

IMPUTATION: Conseil, comité ;exécutif et commissions du Conseil -
traitements et contributions de 11employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

de nommer en permanence à la dir~ction générale, à ses titre et trai
tement actuels, M. Réal Hai neaul t, présentement agent technique en 
disponibilité au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: budget 1987 - 6 000 $ - direction générale - traitements 
et contribu-tions de 1-• emp 1 oye ur; 

budget 1988 - à même les crédits à être votés à cette fin 
- direction générale - traitements et con
tribut1ons de 1•employeur. 

Sur reGommandation du dire~teur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas 3 700 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la direction générale. 

Virement de: autres dépenses - , dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - surteïnps. 

IMPUTATION: direction générale- surtemps. 
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87-1726 

RESOLU 

87-1727 

RESOLU 

87-1728 

RESOLU 

87-1729 

RESOLU 

le 19 novembre 1987 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Micheline Boileau,~ administrateur ..:. emplois, car
rières et formation à la direètion générale - ressources humaines, à 
participer à un collci.que organisé à Montréal par le· Conseil du 
patronat du Québec et intitulé: 11 Pourquoi et commênt aider les tra
vailleurs à planifier leur retraite .. ; de mettre a cette fin une somme 
de 95 $à la disposjtion de:Mme Boileau, cette dernière devant trans-

·mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser Mme Micheline Boileau, administrateur - emplois, car-
rières et formation à la direction générale - ressources humaines, à 
suivre, dans le cadre du programme CAP (Cours et affectations de per
fectionnement), le cours de formation des évalùateurs qui sera dis
pensé à Touraine, Québec, par le Centre d•évaluation de la Commission 
de la fonction publique du Canada; de mettre à cette fin une somme de 
200 $ à la disposition de Mme Boileau, cette dernière devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines ~ services pro-
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de réévaluer, à compter du 18 juin 1987, la fonction cadre 
d•agent du personnel -information de gestion à la direction 
générale - ressources humaines dans la classe 9A, et ct•en modi
fier le titre pour celui de .. coordonnateur - information de 
gestion .. ; - · -

b) d1 ajuster en conséquence, à compter du 18 juin 1987, le traite
ment annuel de M. Gilbert Langlois, coordonnateur - information 
de ge~tion à la direction générale - ressources humaines, le tout 
selon les modalités mentionnées dans le rapport joint à la 
~résente résolution et ideritifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traite
ments et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du di~ecteu~ ~énéral, il est 

de riorilner, pour une pér~ode n•excédant pas six (6) mois, 

Mmes Carmelina Lucia et 
Anna Montecalvo 

à 11 emploi de préposé au traitement des appels a la direction gene
rale - centre d • urgence 9-1-1, au traitement annuel mentionné dans 
1 es rapports joints à 1 a présente ré solution et i den ti fiés par 1 e 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l•expiration de 
cette période, permanentes à compter -de la date d1 entrée en fonction 
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87-1731 

RESOLU 

87-1732 

RESOLU 

87-1733 

RESOLU 
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de ces employées pourvu que 1 1 adllli ni strateur du ce'ntre d • urgence 
9-1-1 ait recommandé leur permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: direction générale- centre d1 urgence 9-1-1- traitements 
et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 ABROGER la résolution 87-1605 de ce comité en date du 22 octobre 
1987 autorisant Mme Diane Ménard et MM. Roland Dansereau, Julien 
Faucher et Jean-Pierre Picard, agents de vérification i la direction
générale - vérification interne, à suivre un cours dispensé par 
1 •Institut des vé"rificateurs inte~nes, ce cours ayant été annulé. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Diane Beaudoin-St-Pierre, vérificateur chef d1 équipe 
à la direction générale - vérification interne, à participer à un 
séminaire organisé à Montréal par la Corporation professionnelle des 
comptables généraux licenciés du Québec et intitulé: "Introduction à 
Lotus 1, 2, 3"; de mettre i cette fin une somme de 225 $ i la dispo
sition de Mme Beaudoin-St-Pierrè, cette dernière devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser MM. Denis Bruneau et Jacques Dupont, respectivement 
assistant trésorier - rémunération et avantages sociaux et chef de 
sec ti on - rentes et assurances i 1 a trésorerie, à assister i une 
conférence organisée à Montréal par l'Ordre des comptables agréés du 
Québec et intitulée: "C.S.S.T. -Minimisez vos coûts!"; de mettre i 
cette fin une somme de 95 $ i la disposition de chacun d•eux, ces 
der ni ers devant transmettre au trésorier 1 es pièces justi fi cati ves 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et commun ica ti ons. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre i pied six (6) employés temporaires au bureau de trans
port métropolitain, lesquels sont mentionnés à 1•annexe "A" 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
sec ré tai re; 

b) de si gni fi er à chacun des employés concernés 1 es pré-avis de 
départ prévus aux conventions collectives de· travail 1 es ré
gissant; 

c) d1 autorisér le trésorier à procéder au calcul et au versement des· 
indemnités de départ, le tout conformément aux dispositions de 
leur convention collective de travail; 
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87-1734 

RESOLU 

87-1735 

RESOLU 

87-1736 

RESOLU 

87-1737 

d) d1 offrir aux employés 'temporaires qui souhaiteront s•en préva
loir, les services du Conseil de- placement professionnel et 
d1 autoriser une dépense n•excédant pas 3 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et con tri bu ti ons de 1• employeur - règle
ment 55 modifié; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeu.r du service de 1•environnement, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une pé-ri ode de trois· ( 3} jours, 
aux dates à être déterminées par le directeur du service de l•envi
ronnement, M. Gilles Plante, inspecteur de la santé publique audit 
service. 

Sur recommandation du directeur du servièe de 1 •environnement, il est 

a} de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. André Couette à la fonction de plombier 
d•entretien (station d1 épuration) auxiliaire au service de l 1 en
vironnement~ au taux horaire mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire; 

b) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Normand Labelle à la fonction de mécanicien 
en tuyauterie (réfrigération - chauffage} auxiliaire au service 
de 1• environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des
; ntercepteurs - traitements et con tri bu ti ons de 1 1 em
ployeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• environnement, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6} mois, M. José
Maria Mora à 1•emploi de préposé aux analyses de laboratoire (eaux} 
au service de 11 environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, i 1 •expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d1entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé-
sa permanence au chef de division - ressource~ humaines. 

IMPUTATION: projets municipaux d•égouts et contrôle des déversements 
industriels - t~aitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

VU la résolution C.A. 87-268 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date· du 6 novembre 1987, il y a 
1 i eu 
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87-i1738 

1 
1 

RE~OLU 

1· 

87_11739 

RESOLU 

87-1740 

RESOLU 

87-1741 

RESOLU 

le 19 novembre 1987 

DE RECOJ.t4ANDER AU CONSEIL d1 approuver le règlement CA-11 de laSo
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé : 
.. Programme des immobilisations - années 1988-1989-199011

• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

765 

d•autoriser M. Philippe Angers, ingénieur chef d1 équipe au service de 
1•environnement, à se rendre à Ottawa, Ontario, afin de participer à 
la phase II du programme CAP de formation professionnelle (évaluation 
du candidat); de mettre à cette fin une somme de-625$ à la disposi
tion de M. Angers, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du dirJcteur du service de l 1 environnement, il est 
1 

de ratifier l•autorisatio~ accordée à Mmes Françoise P. Desroches et 
Christine c~ Vézina, respectivemeht conseillère technique - échantil-
1 onnage et inspection et 1 con sei 11ère tech ni que - réglementation et 
prévention au service de l 1 environnement, de participer au Colloque 
annuel de 1 •Institut canadien de science et technologie alimentaires 
qui a été tenu à Montréal~ et d1 autoriser une dépense n•excédant pas 
160 $ à cette fin; cepend~nt, Mmes Desroches et Vézina devront trans
mettre au trésorier 1 es pilèces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection deJ aliments - transport et communications. 

Sur recommandation du directet:Jr du service de 1•environnement, il est 

d • autoriser M. Yve·s Lemi eux, ingénieur au servi ce de 1• environnement, 
à participer à un séminaire-atelier organisé à Montréal par la Tech
nical University of Nova Scotia et le Bureau des économies d1 énergie 
du Québec et portant sur 1 a qualité de 11 air intérieur; de mettre à 
cette fin une somme de 340 $à la disposition de M. Lemieux, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 11 air- transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour unè période de trois (3) jours, 
aux dates à être déterminées par le directeur du service de l•envi
ronnement, Mme Brigitte Freuchet,- préposée aux analyses de 1 abora
toire (eaux) audit.service. 
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87-1743 

RESOLU 

87-1744 

RESOLU 

87-1745 

RESOLU 

le 19 novembre 1987 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Office de l'expansion écono
miquè, il est 

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
trie 11 e en France; de mettre à cette fin une somme de 7 500 $ à 1 a 
disposition de M. Sybertz, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion· et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directe,ur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mmes Anièle Lecoq et Sylvie Mercier, respectivement 
commissaire industriel et chargée de recherche à l'Office de 1 'expan
sion économique, à assister à 1 a 3e Conférence de bi otechnol ogi e 
industrielle organisée à Montréal par le Conseil national de re
cherches Canada; de mettre à cette fin une somme de 200 $ à la dispo
sition de chacune d'elles, ces dernières devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et dével0ppement industriel - transport et com
munications ... 

- - 1- - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Carole 
Lamarche à l'emploi de dictaphoniste grade 1 {police) au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport· joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
divisi6n - re~s6urces humaines. · -

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employe ur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Christian Burelle, lieutenant au service de police, 
à se rendre à Ottawa, Ontario, afin de participer à la phase II du 
programme CAP de formation professionnelle (évaluation du candidat); 
de mettre à' cette fin une somme de 625 $ à 1 a di sposi ti on de· 
M. Burelle, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 
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Sur recommandatijon du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 1 autorisation accordée à MM. Alain Tonthat, Alain 
Dagenais, Claud~ Rochon et Laurent Rivest, respectivement directeur 
du projet relatif à la fourniture et à 1 1 implantation d•un système 
informatisé de 1 télécommunicatio:ns intégrées pour le service de 
police, chargé de projets·-· développement et organisation, officier 
de ·direction etlcommandant de la section télécommunications au ser
vice de police, ainsi qu•à MM. Denis Lizotte et Fernand Gagnon, res
pectivement admilnistrateur - centre d•urgence 9-1-1 à la direction 
générale et con sei 11er technique. - tél étommuni cati ons au bureau du 
président, de sej rendre à Washington, D.C., Etats-Unis, afin d 1 effec
tuer des visites d 1 inspection chez le sous-traitant de la firme 
Générale Electrilque, adjudicatai~e du contrat P56-84, et d•autoriser 
une dépense n•eJcédant pas 7 000, $ à cette fin; cependant, les per
sonnes ci-haut !mentionnées devront transmettre au trésorier les 
pièces justifica~ives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: solde disponible des, crédits votés par le Conseil pour 
déperses capitalesl relatives à la mise en place d•un 
systrné de tél écommuni cati ons au servi ce de poli ce -
règlement 50 modifié., 

Sur recommandation du directeur d'u service de police, il est 

d'abolir les traterses d'Ocôliers, situées aux endroits suivants: 

- intersection ~e 11 avenue ChâUll on et du boulevard Joseph-Renaud, 
dans ville d 1 fnjou (district policier 54); · 
intersectiori du boulevard ~ilfrid-Pelletier et de 1•avenue 
Goncourt, dans ville d 1 Anjou (district policier 54); 

- intersection Ides boulevards Châteauneuf et Roi -René, dans vi 11 e 
d'Anjou (district policier 54). 

- - - - - - - - r ·-
sur recommandatihn du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•approuver les !·travaux d 1 instal'1ation d•une conduite d 1 égout uni
taire à être ex~cutés par la vi'lle d 1 Anjou dans 1•avenue Charles
Goulet, de la ~ué Lionel-Daunais à un point situé à e.nviron 235 
mètres vers 1•est, ces travaux n•ayant aucune incidence intermuni-
cipale. ' 

[ 
Sur recommandation du directeur du serv.ice de l 1 environnement, il est 

1 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Beaconsfield aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égout sanitaire et construction de 
fossés de drainage pluvial: 

• rue 13-343, de la rue Gar~ison à un point situé à environ 50 
' mètres vers· l 1 0Uest; ; 
• rue 7-352~ de la Pointe-Thcimpson à un point situé à environ 46 

mètres vers 1•ouest; · 

Installation d•un émissaire d1 égout pluvial dans la servitude du 
lot P.?-354, de la rue 7-352 ~la sortie au lac Saint-Louis. 

Archives de la Ville de Montréal



768 

87-1750 

RESOLU 

87-1751 

RESOLU 

87-1752 

RESOLU 

87-1753 

RESOLU 

le 19 novembre 1987 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pi erre fonds aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermlinic-ipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Shumack, de la rue Rive-Boisée à un point situé à environ 149 
mètres vers 1 'ouest; 

Installation d'un émissaire d'égout pluvial dans la sèrvitude du 
lot P.l52-106, de la rue Shumâck à la sortie à la rivière des 
Prairies. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout unitaire:-

rue 140-346-1, 137-2270. de 1 'accès est à 1 'accès ouest de la 
rue Pierre-Chasseur; 
Se Rue, de la 70e Avenue à la 71e Avenue; 
boulevard Saint-Michel ;(côté'ouest}, de la rue Rachel au bou
levard Saint-Joseph; 

Installation et .reconstru~tion d'une conduite d'égout unitaire 
dans la 48e Avenue, du boulevard Perras à un point situé à envi
ron 114 mètres vers le nord. ' 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de. Pierrefonds, conformément aux dispo
Sitions de la Loi sur l'aménagement et l'ur~anisme: 

a} que 1 es travaux p"révus par son règlement d • emprunt no 986 
n • affectent pas 1 es parties du terri toi re soumises ·aux di spo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'amé
nagement du territoire de la Communauté; 

b} que certains travaux prévus par son règl erne nt d • emprunt no 987 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'amé
nagement du territoire de la Communauté et que les autres travaux
ne contreviennent pas aux dispositions dudit règlement 65. 

Sur recorrmandation du directeur du service de la· planification du 
territoire, il est 

1 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Sainte-Geneviève, confOrmê~ent aux dis
positions de 1 a Loi sur 1' aménagement et l'urbanisme,. 1que certains 
travaux prévus par son règlement d'emprunt no 340 n'affeqtent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règle~ent 65 rela-
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tif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté et que les autres travaux ne constituent pas des interven
tions assujettiés aux disposition~ dudit règlement 65. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville d1 Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1•aménagement et 1·~rbanisme, que les travaux prévus par 
ses règlements d•emprunt nos 1407-A et 1411 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux disposit1ons du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Com
munauté. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 7 113,46 $ aux fins de la 
résolution 87-667 de ce comité en date du 23 avril 1987 retenant les 
servi ces de MM. Mi che 1 Boi svert et Jean Mc Neil , professeurs à · 
11 Institut d•urbanisme de 11 Université de Montréal, aux fins d1 effec
tuer de~ études sur le financement du transport en _commun à Montréal. 

Virement de: autres dépenses -. dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions ·du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services profe.ssionnels ët administratifs. 

Il est 

de retenir les serv1ces de M. Julien Chung, spéciafiste en design, 
aux fins de la réalisation et de la fourniture d•une affiche sur le 
comité consultatif du président du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal sur 1 es rel at ions i ntercul turell es et i nterra
ciales, le tout conformément· à 11 offre de services dudit M. Chung en 
date du 27 octobre 1987 jointe au doss i e.r de 1 a présente réso 1 uti on 
et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas 3 500 $ à cette fin: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rëclamatibns; -

à: Con sei 1, coini té· exécutif et commi ss·i ons du Con sei 1 -
. transport et communications. 

IMPUTATION: Conséil, comité exécutïf et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directe~r général à encourir une dépense additionnelle 
de 10 000 $ aux fins de la publication dans les journaux des avis de 
concours de la division des ressources humaines. 
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87-1759 

RESOLU 

le 19 novembre 1987 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

IMPUTATION: direction générale - ressources ·huma-ines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Quantum aux fins de 
l'exécution de certains travaux de traitement de textes sur ordina
teur pour la division des ressources humaines de la-direction géné
rale, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 500 $à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission de la sécu
rité publique en date du 5 novembre 1987; 

VU les résolutions 83-1723 et 85-1475 de ce comité en date des 19 
octobre 1983 et 18 juillet 1985 respectivement; 

VU l'article 178.1 de la Loi sur la Communauté u·rbaine de Montréal, 
il est 

de MODIFIER 1 a résolut ion 86-575 de ce comité en date du 27 mars 
1986, telle que modifiée par la résolution 86-1229 de ce comité en 
date du 24 juillet 1986, approuvant certaines modifications aux 
normes d•embauche et aux cdtères de sélection des policiers du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal; en y rempla
çant le paragraphe b) y apparaissant par le suivant: 

"b) Critères de sélection 

Détermïner, dans l'ordre, les critères de sélection suivants 
pour l'embauche des agents du service de police: 

1) Policier actif ayant au moins une (1) année d'expérience: dé
tenteur d'un diplôme d'enseignement collégial en techniques 
policières. 

2) Policier actif ayant <riéjà reçu là formation de base d'une 
école reconnue. 

3) Aspirant-policier détenteur d'un diplôme d'enseignement col-
légial en techniques policières. . -

4) Aspirant-policier détenteur d'un diplôme universitaire ou 
d'.un diplôme d.'ensèignëment collégial :dans les domaines 
autres que techniques policières, la Communauté privilégiant 
toutefois le détenteur d'un diplôme dans les autres disci
plines en techniques auxiliaires de la justice. 

5) Aspirant-policier détemteur d'un diplôme universitaire, sans 
diplôme d'études collégiales. 

Nonobstant l'ordre ci-haut mentionné, un maximum de 25% des 
effectifs annuels peut êtrrè puisé parmi les candidatsl'identifiés 
aux alinéas 4) et 5) comme conventionnels. 
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Cependant, 1•.aspirant-pol ic~er mentionné aux alinéas 3, 4 et 5· 
doit avoir obtenu une note minimum de 70% au cours de conduite 
automobile {test pratique) de 1 •Institut de Police du Québec. 

S1 il a obtenu une note variant entre 60% et 69%, il doit subir 
avec succ~s le test ct•aptitude en conduite d•urgence du service 
de police de la Communauté. 

S • il a obtenu une note inférieure à 60%, sa demande ne sera 
considérée que douze {12) mois plus tard, à la condition 
toutefois qu•il subisse au préalable avec succ~s le test d1 apti
tude en conduite d • urgence, .du -servi ce . de po 1 i ce de 1 a Commu
nauté.~~ 

Soumise la liste de réclamation no 580; 

Il est 

d•autoriser le paiement de cette réclamation. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de'l 1 avocat de la Communauté, il est 

de·ratifier la rétention des services de Me Bruno Pateras aux fins de 
représenter M. André Charétte, sergent-détective au service de 
police, dans la cause C.S.M. 500-36-000599-871- Pierre Morin vs 
André Charette, et d•autoriser le paiement de son compte d1 honoraires 
au montant de 375 $. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 86-1144 de ce comité en date du 3 juillet 
1986 prolongeant la rétention des services de la firme Young & 
Rubicam Ltée aux fins de la gestion de·la publicité obligatoire de la 
Communauté, en y remplaçant 1 e montant de 11 $210 000 ,00" y apparais
sant par celui de 11275 170,80 $11

• 

Il est 

de retenir les services de .la firme Charpentier Garneau Communica-· 
ti ons pour l'exécution des travaux de graphisme et de coordi na ti on 
technique reliés à l 1 édition élu rapport annuel 1987 de la Communauté, 
1 e tout conformément à 1• offre de ser·vi ces de 1 a di te firme en date du 
10 novembre 1987 jointe àu dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire, et d1 autoriser une dépense n•excédant pas 
16 100 $ à cette fin. · 

IMPUTATION: budget 1988 - secrétariat - transport et communications. 
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le 19 novembre 1987 

Soumises les listes 87-061, 87-062 et 87~063 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

87-1765 . Soumises les listes 87-064, 87'-065' et 87-066 des comptes dus par la 
Communauté; 

RESOLU 

87-1766 

RESOLU 

87-1767 

RESOLU 

87-1768 

RESOLU 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces ,comptes. 

ATTENDU qu•en vertu du Décret 650-82, la Communauté urbaine de 
Montré a 1 doit soumettre au mi ni stre des Transports du Québec son 
budget détàillé relativement aux coûts des travaux et autres dépenses 
connexes des prolongements du métro prévus pour 1•année en cours; 

VU le rapport du trésorier, il est 

d•approuver le budget détaillé de la Communauté urbaine de Montréal 
relativement aux coûts des travaux et autres dépenses connexes des 
pral ongements du métro prévus pour '1• année 1988 et totalisant des·· 
engagements de 28 892 000 $ ainsi que des dépenses de 1• ordre de 
42 923 000 $, lequel budget est joint au dossier de la présente réso~ 
lution et identifié par le secrétaire, et d1 aYtoriser la transmission 
du dit budget au mi ni stre des Transports du Québec pour son appro-
bation selon les termes du Décret 650-82. -

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
150 000 $ pour pourvoir au paiement de réclamations, au titre d1 ajus
tements de la taxe de 0,60 $ pdur les années antérieures. 

Virement de: àutres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons; -

à: autres dépenses - remise de la taxe ~e 0,60 $ - régula
risation. 

IMPUTATION: autres dépenses - 1 remise de la taxe de 0,60 $ - régulari
sation. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d • autoriser 1 e trésorier à ra di er · des 1 iv res de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal un compte à recevoir au montant de 
501 912,45 $, cette somme représentant une partie de la facture 
émise 1 e · 18 mars 1985 par 1, a Communauté au Gouvernement du Québec 
relativement aux indemnités de départ et aux "traitements versés 
aux médecins-vétérinaires et aux agronomes pour la période du 1er 
janvier au 13 avril 1984 et ce, suite au retrait des compétences 
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qu • exerçait 1 a Communauté quant à 1 1 inspection des fermes 1 ai-· 
tières et des fabriques; 

IMPUTATION: à même la provision créée par la résolution 87-1063 
de ée comité en date du 9 juillet 1987. 

que la Conmunauté assume'le coût des rentes de retraite versées à 
certains des employés ci-haut mentionnés à même ses contributions 
au déficit actuariel du régime de retraite. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
11 évaluation pour 1•année 1987: 

DE: 

A: 

évaluation - traitements 

évaluation- services pro~e~sfonnels et 
administratifs 

60 000 $ 

60 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•accorder à Fortier Auto (Montréal) limitée un contrat pour la four
niture d•un (1) véhicule automobile (contrat P87-074-EVAL), pour un 
montant n•excédant pas 9 623,61 $, toutes taxes incluses, et d•auto
risër le directeur du service de 1 •évaluation à émettre une commande· 
à cette fin. 

Virement de: autres dépenses '- dépenses hon prévues au budget et 
réc1amations; · · 

à: évaluation - achat~d.équfpement. 

IMPUTATION: évaluation achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 1 

-- - -

1 

d•autoriser le ,trésorier à rembourser à Construction Atlas Inc., 
adjudicataire du contrat 253 relatif à 1•exécution de tout ouvrage et 
à la fourniture:de tous les matériaux, appareils, équipement et ins
tallations requis pour la construction de 1•arrière-gare Côte-Vertu 
de 1 a 1 igne de n\étro no 2 vers 1 e nord-ouest, une somm'e de 54 000 $, 
sans intérêt, r~présentant le solde dè la retenue spéciale effectuée 
en vertu de la fésolution 87-767 de ce comité en date du 7 mai 1987. 

! 

- - - - - - - - !-
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le 19 novembre 1987 

Sur recommandation 'du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est -

d'accepter définitivément, i aompter du a·octobre 1987, les portes 
moto ri sées et 1 es contrôles installés i 1 a station de métro Côte
Vertu de la ligne no 2 ainsi qu'au raccordement Youville et faisant 
partie du contrat 325-M9-:83, l' • adj udi cà tai re de ce contrat étant La 
Compagnie dès ·portes Industrie-lles Ltée, le tout conformément aux 
dispositions de 1 'article 4007-du cahier des charg~s générales de ce 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est · 

d'accepter provisoirement, à compter du 27 octobre 1987, les parties 
de postes suivants installés dans 1 es stations de métro Acadie et 
Outremont, dans l'interstation Côte-des-Neiges/Snowdon ainsi que dans 
l'arrière-gare Snowdon et faisant partie du contrat 331-M17-85-BTM, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Pyroex Inc., le tout conformément 
aux dispositions de 1 'article ]0 du cahier des exigences spéciales et 
de l'article 4004 du cahier des exigences générales de ce contrat: 

poste type d • extincteur quantité 

1 classe IIAII - eau 107 
2 classe IIAII - eau avec antigel 22 
3 classe 11 ABC 11 - halon - 3,2 kg 1 
5 classe 11 ABC 11 -phosphate d'all111onium4,-5 kg 30 
6 classe 11 ABC 11 

- phosphate d'ammonium 9,1 kg 20 
7 classe 11 8C 11 

- bioxyde de carbone 8 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'approuver l'estimation finale d~ contrat P7301-BTM relatif à la 
fourniture et i 1 'installation des systèmes de plomberie dans le 
local du chef de dépatt à la·station de métro-snowdon de la ligne 
no 5, et d'autoriser le paiement d'une somme de 6 500 $ à Fernand 
Ménard Inc., adjudicatàire:de ce-contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 1 000 $ 
représentant 1 e so 1 de non uti 1 i sé · du montant·· prévu- pour 1 edit 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport,métr?politain, 
il est 

a) d'approuve~ l'estimation finale du contrat P7302-BTM relatif à la 
foùrniture et à l'installation des systèmes de-ventilation et de 
climatisation dans le local du chef de départ à la station de 
métro Snowdon de la ligne no 5, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de 8 350 $ à J.P. Lessard Canada Inc., adjudicataire de ce 
contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 1 500 $ 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est · 

a} d'accepter définitivement, i compter du 30 s~ptembre 1987, les 
travaux du contrat 428-BTM relatif à l'exécution de menus 
ouvrages en électricité sur les prolongements du métro, l'adjUdi
cataire de ce contrat étant Le Groupe Vinet Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 391,97 $ à Le Groupe Vinet Inc.; 

c} de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
415,56 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. · 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à .compter du 23 septembre 1987, les 
travaux du contrat 252-BTM relatif à la construction de la station de 
métro Edouard Montpetit et de ses accès sur la ligne no 5, l'adjudi
cataire de ce contrat étant Walsh & Brais Inc. - Sabrice Limitée. 

Sur· recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

a) ·d'autoriser, aux fins du 1programme triennal d'immobilisations 
1987, 1988 et 1989 de la Communauté, les virements de crédits 
suivants aux engagements de l'année 1987 du règlement 64 modifié: 

Virement de: honoraires et études 
i: loyers et locations 

transport et communications 

105 000 $ 
30 000 $ 
75 000 $ 

IMPUTATION: 30 000 $ loyers et locations .:. règlement 64 modi
fié; . 

75 000 $ - transport et communications - règlement 64 
mo di fié. ·· 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
·· · 1987, 1988 et 1989 de 1 a Communauté, 1 es virements de crédits 

suivants aux dépenses de l'année 1987 du règlement 64 modifié: 

Virement de: honoraires et études 
à: loyers et locations 

transport et communications 

65 000 $ 
30 000 $ 
35 000 $ 

IMPUTATION: 30 000 $ -loyers et locations - règlement 64 modi-
fié; ... 

35 000 $ - transport et communications - règlement 64 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour 1 'année 1987: 
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inspection des aliments- location, entretien et 
riparations i • 5 000 $ 

lutte contre la pollution de l'air-- contributions 
de l'employe ur - 95 000 $ 

inspection des a 1 iments - achat d • i_qui pement 

lutte contre la pollution de l'air- achat 
d'iquipement 

100 000 $ 

5 000 $ 

95 000 $ 

100 000 $ 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'envi ronnemènt, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à acheter de 
l'équipement d'ichantillonnage et de laboratoire pour l'assainisse
ment de l'air et l'inspection des aliments et à placer- les commandes 
à cette fin pour un montant n'excidant pas 96 500 $. 

IMPUTATION: 76 500 $ - lutte contre la pollution de l'air - achat 
d'équipement; 

20 000 $ inspection des aliments- achat'd'iquipement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder à Boulevard Dodge Chrysler 1977 Ltée un contrat relatif à 
la fourniture d'une fourgonnette pour le transport des équipes et des 
é~uipements d'échantillonnage des ~heminées, pour un montant n'excé
dant pas 15 805 $, et d'aùtdri'ser le directeur du service de l'envi
ronnement à émettre une commancle à cette fin. 

IMPUTATION: lutte.contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accorder à Equipements Indu:s~tri el s Germarc L tée un contrat pour 1 a 
fourni ture d • une gerbeuse électri-que (contrat P87-031-AE), pour un 
montant n • excidant pas lü . 905,82, et d • autoriser 1 e di recteur du 
service de 1•environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les cridits dijà appropriés aux fins ·des fourni
tures et matiriel - règlement 64 modifié. 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montrial permet à la firme Les Films Vision 4 Inc. de tourner des 
scènes extérieures et d'utiliser la Maison du Meunier située dans le 
parc rigional de l'Ile-de-la-Visitation et ce, aux fins du tournage 
d'un fi 1 rn; 
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ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour les 8 et 9 novembre 1987; 

ATTENDU que 1 adi te fi rmè a versé ùn dépôt de 5 000 $ de garantie 
ainsi qu • un montant forfaitaire de 1 500 $ pour défrayer 1 es coûts 
d1 administration encourus par la Communauté pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d1 approuver ce projet d1 entente et d1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal perniet à la firme Les Productions via le Monde (Daniel 
Bertolino} Inc. d•utiliser le Manoir McDougall situé dans le parc 
régional _au Bois-:dè-Saraguay et ce, aux fins du tournage d•un film; 

ATTENDU que cette permi s·si on a été accordée à certaines candi ti ons et 
pour la période comprise entre le-6 et le 23 novembre 1987; 

ATTENDU que ladite firme a versé un dépôt de 20 000')$ de garantie 
ainsi qu• un montant forfaitaire de 7 000 $ pour défrayer 1 es coûts 
d • admi ni strati on encourus par 1 a Communauté pour un tell projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Les Films Téléscène Inc. d1 utiliser le 
Manoir MëDouga 11 si tué dans le parc régi on a 1 · du Bai s-de-Saraguay et 
ce, aux fins du tournage d1 un film; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour la période comprise entre le 10 et le 17 novembre 1987; 

ATTENDU que ladite firme a remis une lettre de garantie irrévocable 
au montant de 20 000 $ et a versé un montant forfaitaire de 3 500 $ 
pour défrayer les coûts d1 administration encourus par la Communauté 
pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d•approuver ce projet d1 entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à 1•opération 
d • un second réseau de pi stes de ski de ran-donnée dans 1 e secteur sud 
du parc régional du Bois-de-Liesse; -

ATTENDU que ce projet d•entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d1 hiver 1987-1988; 

,, 
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VU le rapport dti directeuf du service de la planification du terri
toi re, il est 

d'approuver ce prOjèt d'entente, d'autoriser le prêsident du comitê 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au· nom de 1 a Commu
nauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 25 000 · $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de police, 
pour une partie de 1' année 1987, une somme de 15 000 $ en regard-· 
du chapitre "fournitures et matériel" du règlement 50 modifiê; 

1 

IMPUTATION: solde disponib1e des crédi-ts votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d'ùn système de télécommunications au service de 
police- règlement 50 modifié. · 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1987, 1988 et 1989 de 1 a Commun-auté, 1 e vi tement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses du règlement 50 modifié:· 

Virement de: contrats - amênagement 
des 1 oc aux SITI 

à: fournitures et matériel 
15 000 $ 
15 000 $ 

IMPUTATION: fournitures et matériel - règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser ulle ·dépense additionne-lle de· 4 728,60 $ aux fins du 
contrat 87-009-POL {articles 1, 2, 3 et 4) relatif à la fourniture de 
souliers et bottines pour policiers, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Chaussures H.H. Brown {Canada) Ltée. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables: 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de se conformer au jugement rendu le 9 juin 1987 par. le juge Jean
Pierre Bonin dans les causes de la Cour des Sessions de la Paix nos 
500-01-231-875 et 500-01-014037-862 étal, et d'autoriser le paiement 
des sommes suivantes aux personnés ci-après mentionnées: 

Simone Mayrand-Forget 
Elise Boutin-Vaillancourt 
Rosario Vaillancourt 
Lionel Flibotte 
Mariette Turner 
Ida Lewis-Martial 
Gracia Lavallière 
Mariane Prévost 
Laurette Hébert 
Gabrielle Desrosiers 

100,00 $ 
203,00 $ 
236,00 $ 
125,00 $ 
310,00 $ 
611,00 $ 
200,00 $ 
130,00 $ 

1 500,00 $ 
1 000,00 $ 
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Yvonne Bonenfant-Tremblay 
Fernande Parenteau 
Me Jean Chalifoux 
en fidéicommis 

400,oo·· $ 
230,00'$ 

12 211,25 $ 

IMPU1ATION: autres dépenses - mauvaises créances. 
1 

1. 

-~----- ~ - - -

Sur ~ecommandation du directeur du service de police, il est 
1 

779 

ct• autoriser le trésorier à rembourser à la firme Industries Centaure 
son dépôt de soumission au montant de 4 981,85 $ relativement au 
cont~at 86-020-POL qui a été exécuté à 1 a sa ti sfacti on de 1 a Commu
naut~. 

1 

-!-------
1 

Sur riecommandation du directeur du ·servlce de police, il est 
1 

1 

d•au~1oriser la firme Encan d1 Auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
a_ux m

1

. eilleur_es conditions possibles, lès véhicules du service de 
police ci~après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésolri er de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat P87-011-POL: 

1 auto Malibu 1980 
1 auto Malibu 1981 
1 auto Citation 1981 
2 autos Caravelle 1982 
1 auto Reliant 1982 
1 auto Bui ck Régall9B2 · 
4 autos Celebrity 1984 
1 auto Caravelle 1985 
1 auto Mustang 1985 

-1- - - - - - - - -
1 

i 
1 

Con si ttérant -qù • i 1 y a 1 i eu de déterm'i ner certaines con di ti ons de 
trava~l applicables ~ux officiers de di~ectioh du service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal et d1 établir le régime de 
retra~te qui leur est app1ic.able conformément aux articles 178.1 et 
200 de la Loi sur la Communauté uroaine de Montréal {C. 37.-2); 

1 1 • • 

Vu 1•hvis de la Commission permanente de la sécurité publique en date 
du 5 hovembre 1987, il est 

1 

1 

a) d~accorder aux officiers de direction du service de police de la 
communauté 1 es conditions· de··-trav·a.n sülviii1tes: 

Il 

Artic~es 

1 

1 0 CONGE ANNUEL 

1 1 L1 officier de direction a droit au nombre de jours de 
vacances payés en regard du nombre d1 années de service com
plétées au _31 décembr~ de 1•année précédente, soit: 

minimum: 21 jours ouvrables de vacances 
après 10 ans de service: 22 jours ouvrables de vacances 
après 15 ans de service: 23 jours ouvrables de vacances 
après 17 ans de service: 24 jours ouvrables de vacances 
après 18 ans de service: 25 jours ouvrables de vacances 
après 19 ans de service: 26 jours ouvrables de vacances 
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après 20 ans de service: 27 jours ouvrables de vacances 
après 25 ans de service: 28 jours ouvrables de vacances 
après 30 ans de service: 30 jours ouvrables de vacances 

1.2 L1officier de direction qui quitte le service a droit, en 
plus des avantages stipulés ci'-haut, aux vacances accumulées 
pour 1 1 année en cours, soit 1 e nombre de jours ouvrables 
prévus en regard de ses années. de servi ce au prorata du 
nombre de mois complets travaillés~ 

1.3 Tout officier de direction a droit de recevoir, avant le 
début de sa péri ode de vacances, son sa 1 ai re 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 so~ départ~ · 

1.4 Sur autorisation préalable du Comité exécutif, l 1 officier de 
direction peut reporter à l 1 année subséquente jusqu•à con
currence de dix (10) congés annuels. 

2.0 CONGES FAMILIAUX 

2.1 L1 employeur accorde à·1•officier de direction un ·congé payé 
d•une durée qui varie suivant les circonstances, lors d1 évé
nements familiaux tels qu~ le mariag~, 1 •adoption, la nais
sance, 1 e baptême, 1 e .décès, 1 es funérai 11 es. · 

2.2 L1 autorisation d1 absence et la durée du congé sont détermi
nées par le directeur du service qui fait rapport au comité 
exécutif une (1) fois 1•an. 

3.0 CONGES FERIES 

3.1 Au 1er janvier ~e chaque année, pour tenir lieu des congés 
usuels payés à 1•occasion des jours fériés, à 1•exception de 
la Fête nationale, 1 1 officier de direction a droit à treize 
(13) jours de congé. Chacun de ces congés est chômé à 1 a 
date fixée par le directeur.- lorsqu 1 il y a lieu, ces congés 
sont ajoutés au congé annuel. 

3.2 En plus, 1 1offii:ier de direction bénéficie de tout autre"· 
congé décrété par l,a Communauté urbaine de Montréal. 

3.3 L•année de son départ, 1 •officier de direction a droit à un 
jour et un douzième (1 1/12) de congé férié par mois complet 
de servi ce dans cette année jusqu • à un maximum de treize 

'•{13).· 

4.0 CONGES ACCUMULES ET REMIS 

4.1 Le principe du temps accumulé et remis est reconnu dans les 
1 •• 

cas suivants: 

a) plus de huit (8) heures de travail -supplémentaire 
commandé à la suite de la joÜrnée.rêguiière; 

b) 1 e travail commandé 1 or~ d • un congé hebdomadaire ou 
annuel. 

Cependant, ces congés accumu1 és ne sont pas payables ou 
transportables d•une année à 1•autre. 
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5.0 MAlADIE ET ACCIDENT DE TRAVAil 

5.1 A) L Dans le cas de tout officier de direction qui est 
absent pour cause d'accident subi ou de maladie con
tractée dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur 
s'engage à verser une indemnité dont le montant, 
augmenté des prestations payables en vertu de la Loi 
sur les accidents d~ travjil, est tel que le revenu 
net de l'officier de direction, pour la période 
d'absence, est égàl au traitement net régulier qu'il 
aurait r'i:~çu, au cours de cette péri ode, s • i 1 n • avait 
pas été frappé d'invalidité professionnelle. 

2. Le traitement·net régulier s'entend du salaire de 
l'officier de direction fixé par le comité exécutif, 
diminué de sa cotisation au régime de rentes et des 
prélivements à effectuer aux fins de l'impôt et des 
régimes publics app~icables à ce traitement. 

3. Le revenu net de l'offi~ier de direction s'entend de 
l'indemnité due à l'officier de· direction pour la 
période. d'absence, augmentée des prestations payables 
en ve~tu ~ela Loi sur l~s accidents du travail, pour 
lâ période concernée, mais diminuée de sa cotisation 
au régi.me de rentes et des prél ivements à effectuer 
aux fins de l'impôt et ~es régim~s publics sur cette 
indemnité. 

B} Pour fins de commodité administrative, les paiements 
effectués au cours-de la ou des périodes d'absence sont 
régis par les dispositions suivantes: 

1. Tel officier de direction reçoit 'à ce titre à chaque 
période de paie: 

a} u·n montant représentant la c·ompensation payable 
en vertu de la Loi sur les accidents du travail 
que l'employeur 1 ui verse pour 1 e compte de 1 a 
Commi ssfon de 1 a santé et sécurité du travail 
pour chaque jour d'absence; 

··· b} relativement à l'indemnité, pour chaque jour 
'd • absence, ùn montant net éga 1 à 1 a différence 
entre son trai temënt 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'em
p 1 oyeur détèrmi ne 1 e montant de l'indemnité au que 1 
l'officier de direction a eu droit pour la (les} 
péri ode( s} a• absence de l'année précédente; chaque 
officier de direction reçoit un état des ajustements 
effectués par l'employeur. 

3. Aux fins de l'alinéab} qui. précide, la méthode à 
utiliser esf.fon-dée ·sur-uri ëaïcùl quotidien selon la 
base de récupéra ti on de 1 a compensa ti on payab 1 e par 
la Commission de la santé et sécurité du travail. 

C} Toute péri ode d • absence en ma 1 a die d'une année anté
rieure, reconnue à compter au 1er janvier 1980 ou subsé

·quèmment par la Commission de santé et sécurité du tra
vai r coïnme compensab 1 e aux termes de 1 a 1 oi' est régie 
par les dispositions des alinéas A} et B} précédents. 

D} 1. Dans 1 es èas d • absence en rai son d • a cci dent ou de 
maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, 
l'officier de· direction a dro'it aux bénéfices médi
ca~x, chirurgicaux et hospitaliers payés par l' em
ployeur jusqu'à son rétablissement complet ou jusqu'à 
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ce qu_e le médecin de l'employeur. ou jusqu'à ce que la 
Commission-·de--·la san-té èt seèù'rfté du travail dans 
les cas de sa juridiction après le 1er août 1964, 
fasse rapport qu'il souffre d'incapacité permanente, 
totale ou partielle, qui le rend incapable de remplir 
ses fonctions~ · 

2. Dans un tel cas, même si la Commission de la santé et 
sécurité du travail cesse de verser l'indemnité pour 
incapacité totale'temporaire, l'officier de direction 
conti nue à recevoir son -p 1 ei n traitement jusqu'au 
plus rapproché_ d~s év~nements suivants: 

a} l'octroi par le service d'un travail approprié à 
sa 'condition; 

b} sa radiation des'cadres pour invalidité profes-
sionnelle: · 

5.2 Dans les cas prévus au sous-alinéa a}, lorsque l'officier de 
direction s'absente et que cette absence est reliée, suivant 
l'opinion du médecin de 'l'employeur et du médecin personnel 
de-:l'officier de directi·on, à l'accident ou à la maladie 
ayant causé son incapacité, l'of fi ci er de direction demeure 
assujetti aux .stipulations du présent alinéa; s'il y a dé
saccord entre 1 es médecins,. 1 e différend est soumis à un 
arbitrage médical: 

,, 

5.3 L'officier de direction a, si possible, le choix de son 
hôpital; dans le cas o~ il ne peut exprimer ce choix avant 
d'être transporté à un hôpital, il doit accepter l'hôpital 
choisi par l'employeur. · 

5.4 L'employeur peut, en tout temps, exiger qu'un officier de 
direction subisse un, examen médical devant ses médecins. 
Dans le cas o~ à la suite de cet examen médical, l'employeur 
déci de de ne pl us permettre à un of fi ci er de direction de 
remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de le congé
di er ou de 1 e rétrograder, ce dernier peut exiger que son 
médecin· soumette par écrit au médecin de l'employeur ses 
propres constatations. 

5.5 Si,-après consultation entre le médecin de l'officier de 
direction et les médecins de 'l'employeur, il y a désaccord 
entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours 
de leurs examens respectifs par rapport au travail à 
accomplir, l'officier de direction a droit de demander un 
arbitrage médical. 

' 5.6 Sous réservè de toute subrogation légale, l'officier de 
·direction doit céder à l'employeur les droits qu'il peut 

avoir contre les pers0nnes responsables de sa maladie ou de 
l'acèident subi, jusqu'à concurrence de l'indemnité ou de la 
compensation que lui paie l'employeur pour cet accident ou 
cette maladie. ' -

6.0 SALAIRE EN CAS DE MALADIE 

6.1 Le traitement de l'officier de direction absent pour cause 
de maladie'ou accident subi en dehors de l'exercice de ses 
fonctions, ne 1 ui est payé en en ti er que pour un tota 1 de 

·sept jours et demi '(7~} ouvrables dans le cours d'une 
année. Après l'épuisément des jours de maladie accumulés au 
crédit de l'officier et~ le cas échéant, de ses congés 
annuels et fériés, et au lus tôt à compter de la troisième 
journée d'' une absence co ti nue, 70% de son traitement 1 ui 
est payé jusqu'au moment ~e son retour au travail ou de sa 
radiation pour incapacité permanente, c'est-à-dire sa cessa
tion de s'ervice po'ur cause d'invalidité, selon la décision 
de l'employe ur sur. reconmandati oh du di recteur du servi ce 
suivant le rapport du contrôle médical. 
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6.2 Pour l'officier de direction qui a déjà bénéficié du 70%, 
dans 1 e cas d'une récidive survenant dans 1 es 90 jours de 
calendrier de la fiQ drune dbsence reliée à la même patho
logie, le délâi de carence ne-~'applJque pas. 

6.3 L'employeur peut en tout temps ·exiger qu'un officier de 
direction subisse un examen médical devant ses médecins. 
Dans le cas où, à la suite de cet examen médical, l'em
ployeur décide de ne plus permettre à un officier de direc
tion de remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de 
1 e congédier, de 1 e rétrograder, éë · (fe-rï·d er peut exiger que 
son médecin personnel soumette ses propres constatations aux 
médecins de l'employeur. · 

6.4 Si, après consultation entre le médecin de l'officier de 
di recti oh et 1 es médecins de l'employeur, i 1 y a désaccord 
entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours 
de leurs examens respectifs par rapport au travail à 
accomplir, l'officier de direction a d.roit -de demander un arbitrage médical. ···-···· ......... ··········-·· 

6.5 Cependant, la p·ériode de sept jours et demi .(7~) ouvrables 
est cumulative en ce sens que les jours d'absence ainsi 
alloués qui n'ont pas été utilisés dans le cours d'une 
année, sont ajoutés à la période de sept jours et demi (7~) 
de l'année subséquente et portés. ,au crédit de l'officier 
dont 1 a péri ode pendant• ï aqu'ëÏl e. 11 .. i .. droit à son p 1 ei n 
traitement est augmentée d'autant. L'employeur doit établir 
le nombre de jours accumulés en faveur de chaque officier de 
direction. -

6.6 Dans le cas de la maladie continue de l'officier de direc
tion, l'employeur soustrait du nombre de jours accumulés en 
faveur de cet officier de direction cinq {5) jours par 
période de sept (7} jours. 

6.7 Lors de sa mise à la retraite, de sa démission, de son 
renvoi ou de son décès, l'officier de direction ou ses 
ayants droit béné fi ci ent du so 1 de de jours ouvrab 1 es en 
maladie accumulés à son crédit, payables au taux quotidien 
régulier de son dernier traitement. 

6.8 Au cas de maladie d'un membre de la famille immédiate de 
l'officier de direction, lorsque lui seul à la maison peut 
pourvoir aux besoins du malade, il lui est loisible, après 
en avoir informé son supérieur immédiat, d'utiliser son 
crédit en maladie; ce privilège ne s'applique que provisoi
rement et dans les cas d'urgente nécessité, l'employeur se 
réservant le droit de contrôler les faits.. 

7.0 ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROTECTION 

7.1 Dans tous les cas où un officier de direction serait pour
suivi en justice par suite d'actes résultant de l'exercice 
de ses fonctions, l'employeur s'engage à lui assurer une 
défense p'l eine et -en ti ère, même dans 1 e èas où il est cons i
déré agissant.càmme agent de la paix, et à l'indemniser de 
toute condamnati.on résultant d'un jugement. Cependant, 
l'officier de direction aura droit d'adjoindre au procureur 
choisi par l'employeur son propre procureur. 

7. 2 L • engagement de l' empl oyeür · ·n·e· ·s-'applique pas 1 orsque 1 e 
policier est accusé ou poursuivi alors que le dénonciateur 
ou le demandeur est son propre employeur ou un de ses prépo
sés; cependant, si le polic,er~est acquitté ou si l'action 
est rejetée, l'employeur lui rembourse ses frais légaux rai
sonnablement encourus • 

. ---· ··-.... -~---·~- ~ ··--·---·- ·- .. __ _.._. ,.,.._ ____ ..__._ - ---
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7.3 nans le cas où un officier de di.rection est appelé à compa
raître devant la Commission' de police ou devant toute autre 
commission d•enquête,. l 1 officier peut· demander assistance 
judiciaire' à la Communauté.·· Chaque cas est cependant 
étudié au mérite et la décision de la Communauté est commu
niquée à 1 1officier dans les dix (10) jours de la réception 
de la demànde. 

8.0 INDEMNITE AU DECES 

8.1 Une indemnité de deux mille dollars (2 000 $) est versée aux 
héritiers ou ayants droit de l 1officier de direction qui, à 
la date de son décès, est inscrit sur 'la liste de paie du 
service de' police de là Commu~auté urbaine de Montréal. 

9.0 TEMPS SUPPLEMENTAIRE 

9.1 L1 officier de ôirection n•est p~s rémunéré pour les heures 
supplémentaires de travail qu•il effectue. 

10.0 ALLOCATION DE DEPENSES 

10.1 Les allocations mensuelles pour fins de dépenses encourues 
ou à encourir dans 1•exercice des fonctions et pour fins de 
perfectionnement professionnel sont établies comme suit: 

- Officier de direction 
(1er niveau) 

- Officier de direction 
(2e niveau) 

- Directeur de région 
(3e niveau) 

- Directeur de direction 
(4e niveau) 

- Directeur des opé~ations 

- Directeuf du service 

11.0 VÊTEMENTS ET UNIFORMES 

1, • :\ .;. 

100,00 $ (1 200 $/an) 

125,00 $ (1 500 $/an) 

150,00 $ (1 800 $/an) 

175,00 $ (:2 100 $/an) 
1 

200,00 $ (2 400 $/an) 

416,66 $ (5 000 $/an) 

11.1 L1 officier de"dirëctiôn a :drôft,'chàqüè-aiïnée, à un uniforme 
complet ou à un habit civil. 

11.2 Lorsque l 1 officie~ de direction choisit de prendre un habit 
et des souliers civïls, une somme équivalente à ce que 
débourse la C.U.M •. pour le matériel et la confection de 
11 uni forme 1 ui est all ou~e, soit 1 a · somme de trois cent 
vingt-cinq dollars (325 $):. 

12.0 ASSURANCE COLLECTIVE 

12.1 Un montant de deux ceAt cinquante dollars (250 $) par année 
est versé à.Vofficier de, direction comme paiement partiel 
du coût de 1 a ·poli ce d • assurance collective des membres de 
11 Association professionnenle des officiers de direction du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal. 
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12.2 Le paiement de cette contribution est fait, 
cinquante-deux (52) paiements pêriodiques, 
fi du cie que 1' Associa ti on détient pour 
l'assurance collective. 

sur la base de 
au compte en 
1 es fins de 

13.0 UTILISATION D1 UN VEHICULE AUTOMOBILE DU SERVICE 

13.1 L'officier de direction peut utiliser un véhicule automobile 
du service pour des fins autres que strictement opération
nelles aux conditions suivantes: 

A) pour l'officier de direction résidant sur le territoire 
de 1 a Communauté, 1 e véhicule est utilisé principale
ment pour voyager du travail à la maison et vice versa 
alors que pour l'officier de direction qui n'est pas 
résident du terri'toi re, 1 e véhicule est utilisé uni que
ment pour voyager du travail à la-maison et vice versa; 

B) seul l'officier peut conduire ledit véhicule et seuls les 
membres de sa famille immédiate sont autorisés à y 
prendre place dans des circonstances bien particulières; 

C) l'officier qui utilise un véhicule automobile du service 
doit en prendre grand soin, s'assurer qu'il soit en bon 
état de fonctionnement et le gàrer dans un endroit sécu
ritaire; 

D) en considération des exigences opérationnelles, le véhi
cule automobile mis à la disposition de l'officier ne 
peut être utilisé durant de longues périodes d'absence, 
telles que vacances annuélles; corigés spéciaux, congés de 

--maraarê~-- prè'fs"dë-"''së'rvlëes-êf 'àü""trë's, et peut être réqui
sitionné à des fins opérationnelles en tout temps. 

13.2 Les privil~ges mentionnés à l'alinéa 13.1 ci-dessus ne 
s'appl-iq~ent pas aux officiers de direction (1er niveau). 

14.0 REGIME DE RETRAITE 

14.1 Le régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine 
de ·Montréal contin~e ae s'appliquer, sans distinction 
aucune, à l'officier de· direction qui est tenu d'y parti
ciper. 

15.0 TRAITEMENT ANNUEL 

785 

15.1 Le traitement annuel des officiers de direction sera, eu· 
éga~d à leur niveau et particularités,-le suivant: 

- Officier de direction 
(1er ni veau) 

- Officier de direction 
(2e niveau) 
Directeur de district 

- Officier de direction 
(2e niveau) 
Directeur de district 
(25 et 33) 

- Officier de direction 
{3e niveau) 
Directeur de région 

ale 01101187 

57 750,00 $ 

60 000,00 $ 

63 000,00 $ 

69 000,00 $ 

ale 01101188 

60 500,00 $ 

62 750,00 $ 

66 000,00 $ 

72 250,00 $ 
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- Officier de direction 76 000,00 $ 79 500,00 $ 
{4e niveau) 
Directeur de direction 

- Officier de direction 83 500,00 $ 87 500,00 $ 
(4e niveau) 
pj r~~~~~~ de~. op~!'~ ti o_ns ' 

- Directeur du service 108 000,00 $ 113 000,00 $ 

Ces accroissements de traitement s•appliquent également à 
tout officier de direction retraité depuis le 1er janvier 
1987 et.la dat~ de la présente résolution. 

La présente ré solution abroge 1 es ré solutions 85-2376 de ce 
comité en date ,du 7 novembre 1985, telle que modifiée par 
1 es réso lùti ons 85-2655, 86-257 et 86-977 de ce cami té en 
date des 12 décembre 1985, 13 février 1986 et 5 juin 1986 
respectivement. 

b) d•accorder au directeur du service de police et au directeur des 
opérations territoriales dudit service lés mêmes conditions de 
travail que cell,es consentie.s aux officiers de direction dudit 
service, à 1•exception de 1•article 13 qui, dans leur cas, se 
1 ira comme suit: 

,Article 

13.0 UTILISATION.D 1 UN VEHICULE AUTOMOBillE DU SERVICE 

Le directeur du service de police et le directeur des opé
rations terrîtoriales du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal sont autorisés à utiliser en tout temps 
un véhicule automobile du service. 

IMPUTATION: Budget 1987- servicede .. pollce·~·traHements- policiers 
et contributions de 1•employeur; 

Budget 1988 - à même les crédits à être votés à cette fin 
- service de' police - traitements - poli
ciers et contributions de 1•employeur. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1 •article 330 de la Loi sur 
la Communauté Urbaine de Montréal, un projel d•entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Westmount relativement au trans
fert des avantages sociaux pour 1 es employés de cette muni ci pa 1 i té 
qui sont passés àl•emploi de la Communauté; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet ct•entente et d•auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 
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Advenant 12h25, la sêance est alors levêe.-

Les rêsolutions 87-1721 à 87-1793 inclusivement, consignêes dans ce 
procès-verbal, sont considêrées sfgnêes comme si elles l'avaient êtê 
une à une. 

Président 
NÎ&?.l:P-
Secrêtaire par intêrim 
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87-1794 

RESOLU 

PROCES- VERBAL 

' -
de, 1 a séance du comité -exécutif- de 1 a Communauté urbaine de Montréa 1, 
tenue au siège social, le 3 décembre 1987 à 10h00.- .· 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
cômité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration - Secrétariat 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 5 novembre 1987. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à Mme Nicole Lafond ainsi qu•à 
MM. Rick Leckner, Raymond Therrien, Fernand Gagnon et Gérard Rivet, 
respectivement secrétaire par intérim de la Communauté, conseiller de 
la ville de Dollard-des-Ormeaux, directeur du service des incendies 
de la ville de Montréal, conseiller technique au bureau du président 
et lieutenant au service de pollce, de se rendre à Toronto, Ontario, 
de rencontrer les responsables des mesures d•urgence de cette ville, 
et d • autoriser u'ne dépense n • excédant pas 1 500 $ à cette fin; 
Mme Nicole Lafond devra cependant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Gilbert 
De Gagné à 1•emploi de consei1ler en relations du trâvail -personnel 
civil à la direction générale- ressources humaines, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cétte nomination deviendra, à 
1• expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d•entrée en fonction de cet employé pourvu que le chef de division -
ressources humai nes ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra également se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence à 1 a fonction d • 'agent du personne 1 
formation à la direction générale - ressources humaines, au traite
ment annuel qu•ene reçoit présentement, Mme France St-Amant, présen
tement responsable de la formation audit service. 

IMPUTATION:direction générale- ressources humaines- traitements et 
contributions de l•employe~r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de Mme Suzanne Reid en qualité de conseillère 
en relations de travail à la direction générale - ressources 
humai nes, au taux ho rai re et aux con di ti ons menti années dans 1 e 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré-
taire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 20 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. 
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RESOLU 

87-1800 

RESOLU 

87-1801 

RESOLU 

87-1802 

RESOLU 

87-1803 

RESOLU 

le 3 décembre 1987 

SOUMIS un projet de convention collective de travail à intervenir
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat canadien de la 
fonction publique section locale 930 relativement aux préposés aux 
traverses d'écoliers et ce, pour la période du 1er septembre 1986 au 
31 août 1989. Ce projet de convention èollective comprend également 
les annexe "A", "B", "C" et "0". 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du direèteur général, il est 

d • autoriser Mmes Sylvie Bérubé et Mo ni que Pe 11 etier, magas1 m eres
couturières à la direction générale- approvisionnëments et services, 
à se rendre à Nicolet, pour une période de trois (3} jours, afin de 
prendre les mensurations des aspirants-policiers du 58e Contingent; 
de mettre à cette fin une somme de 110 $ à 1 a di sposi ti on de chacune 
d'elles, ces dernières devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
transport et commünications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de continuer à verser à M. Luc Lavigne, enquêteur grade 2 (éva
luation) au service de l'évaluation, l'allocation de dépenses qu'il 
reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'accorder à Mme Francine Gohier, enquêteur grade 2 (évaluation) au 
service de 1 'évaluation, un allocation mensuelle de 18 $ en rembour
sement des dépenses encourues dans l'exercic~ de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser Mmes Diane Cloutier et Jocelyne Champagne, respectivement 
sténodactylo et dactylographe au service de 1 'environnement, à suivre 
un cours de formation d'une durée dè cinq jours et demi (5~) sur le 
logiciel de traitement de ~extes Wordperfect, lequel cours sera 
dispensé à Montréal par le Centre de formation Jolidata, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 900 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: 675 $ lutte èontre la pollution de l'air - services 
professionnels·et administratifs; 

225 $ - inspection des aliments·~ services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Elyse Therrien, chargée de recherches à l'Office de 
l'expansion économique, à suivre un cours de formation d'une durée de 
cinq (5) jours sur le logiciel Lotus, lequel coùrs sera dispensé à 
Montréal par. le ·Centre d'affaires Microcode, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 450 $ à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraitè'pour invalidité, les policiers suivants 
du service de police, et d'en informer 1 'Association de bienfai
sance et de rétraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Nom 

SABOURIN, Guy 
WONG, Jean-Guy 

gradé 

agent 1226 
agent 2691 

b) de mettre à la retraite pour invalidité, ·conformément aux 
dispositions de l'article 21.08 2) de la convention collective de 
travail des policiers, -M. Michel Lefaivre, agent 1145 au service 
de police, et d'én informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Denise 
Laflamme à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, i l'expir~tion de cette période; permanente à compter de 
1 a date d • entrée en fonction de cette· emp 1 oyée pourvu que 1 e 
di recteur du dit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser til. Roland Bourget et Mme Eliane Tousignant, respecti
vement directeur du service de police et directeur du soutien admi
nistratif audit service, à participer au séminaire organisé à 
Montréal par Planiforum et intitulé: "Concepts et pratique de la 
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RESOLU 

87-1809 

RESOLU 

87-1810 

RESOLU 

87-1811 

RESOLU 
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gestion stratégique .. ; de mettre à cette fin une somme de 225 $ à 1 a 
disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une (1} 'journée, à 
une date à être déterminée par le directeur du service de police, 
M. Ch~istian Daniel, palefreni~r audit servi~e. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: · 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue 41-56, de la rue 41-56, 42-37 à la rue 41-56, 42-4; 
rue 42-37, de 1 a rue 43-810 à 1 a rue 41-56; · 
17e Avenue (rue Henri-Deslongchamps}, du boulevard Saint
Joseph à un point situé à environ 95 mètres au nord de l'ave
nue du Mont-Royal; 
rue Loui s-Dessaull es, de 1 a 50e Avenue à 1 a rue Mau ri ce
La londe; 
rue 142-195, de la rue 142-252 à un point situé à environ 300 
mètres vers le sud; 

Installation de conduites d'égouts pluvial et sanitaire dans le 
boulevard Gouin, de 1 a rue 40-38 à un point si tué à environ 162 
mètres à l'est de la ?le Avenue; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard 
Gouin, de 1 a ?le Avenue à un point si tué à environ 162 mètres 
vers l'est. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du 
territoire, il est 

de donner avis à la v11le de Kirkland, conformé~ent au~ dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement e:t l'urbanisme, que 1 es travaux prévus 
par son règlement d • emprunt no 87-29 n • affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du .bureau du 
président pour 1 'année 1987: 
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DE: 

A: 
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Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - service~ professionnels et administratifs 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - biens non durables 

793 

13 000 $ 

13 000 $ 

VU 1•article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de 
Montréal; 

ATTENDU que par sa résolution 84-1545 en date du 15 août 1984, le 
comité exécutif de 1 a Communauté recommandait au Gouvernement du 
Québec la nomination de M. Alan B. Gold à titre de membre du conseil 
d 1 admi ni strati on de 1 a Soèi été de 1 a Place des Arts de Mont réa 1; 

ATTENDU que 1 e mandat de M. A 1 an B. Go 1 d ex pi rer a 1 e 19 décembre 
' 1987; 

Il est 

de recommander au Gouvernement du Québec le renouvellement du mandat 
de M. Alan B. Gold à titre de membre du conseil d1 administration de 
la Société de la Place des Arts de Montréal. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur général à acheter de 1• équipement informa
tique et à placer une commande à cette fin pour un montant n•excédant 
pas 7 200 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: ~irection générale - achat d1 équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directemr général, il est 

a) d•autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ aux fins de la 
résolution 87-111 de ce comité en d~te du 22 janvier 1987 rete
nant les services de 11 étude d•avocats Beaupré, Trudeau aux fins 
de représenter 1 a Communauté devant 1 e Commissaire du travai 1 
relativement à une requête déposée par le Syndicat professionnel 
des ingénieurs de 1 a vi 11 e de Montréal et de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal; 

b} d•autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $ aux fins de la 
résolution 87-1143 de ce com'ité en date du 30 juillet 1987 rete
nant les services de 1 1 ét~de d•avocats Beaupré, Trudeau afin de 
représenter 1 es intérêts de 1 a Communauté devant 1 e Tri bun al 
d1 arbitrage; 

Archives de la Ville de Montréal



794 le 3 décembre 1987 

87-1815 

RESOLU 

87-1816 

RESOLU 

87-1817 

RESOLU 

87-1818 

RESOLU 

c) ct•autoriser une dépense additionnelle de 13 000 $ aux fins de la 
résolution 87-1386 de ce comité en date du 10 septembre 1987 
confiant à l 1 étude d•avocats Beaupré, Trudeau le mandat de pré
senter une requête à 1 a Cour Supérieure en vue de 1• obtention 
d•un bref d1 évocation à 1 ·~ncontre de la sentence arbitrale 
rendue relativement au grief du Syndicat professionnel des ingé
nieurs de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal concernant le statut des ingénieurs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

1 - - - - - - - - - -
i 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 6 600 $ aux fins de la réso
lution 87-204 de ce comité en date du 12 février 1987,autorisant le 
chef de di vi si on - ressources humai nes à 1 a dfrecti on générale à 
encourir une dépense de 25 000 $ pour 1 e paiement des honorai res 
professionnels des médecins appèlés à fournir des expertises médi
cales sur 1 •état de santé du personnel de la Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Soumises les listes de réclamations nos 581 et 582; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons; 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d • autoriser 1 e paiement d • une somme de 65 000 $ à Produits Shell 
Canada Ltée, à titre d1 indemnité totale et finale, pour la relocali
sation de réservoirs de liquides inflammables situés- à proximité du 
métro, soit sur un emplacement sis au 7575, boulevard Décarie, 
Montréal. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du mitro;- riglement 55 
modifié. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d • autoriser 1 e paiement d • une somme de -12 500 $ à L • Immobi 1 i ire 
Banque Nationale Inc., propriétàire de 1 •emplacement situé au sud-est 
du chemin de 1 a Côte-Vertu, entre 1 e boulevard Déca rie et 1 a rue 
Gohier, dans Saint-Laurent, cette somme lui étant versée à titre de 
loyer pour 1•occupation dudit emplacement pour lequel une servitude 
tempo rai re, aux fins du métro, avait été décrétée en vertu de 1 a 
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résolution 2070 du Conseil en dafe du 20 février 1985 (plan C-1-222-
241-017). 

IMPUTATION: • jusqu • à concurrence de 4 687,50 $ s·ur la dépense auto
risée en vertu de la résolution 2070 du Conseil en date 
du 20 février 1985; 

• 7 812,50 $ - à récupérer de 1 a firme Construction 
Mistral (sur les sommes dues en vertu du contrat 255); 

• de retourner le solde de 23,80 $ au- solde disponible 
des crédits votés aux fins des 1 oyers et 1 oc a ti ons -
règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à 1 ancer un appe 1 d • offres pub 1 i c 
pour 1•achat de micro-ordinateurs, de périphériques et de logiciels 
(contrat 87-030-DG), selon }e cahier des charges soumis par ledit 
directeur général en date du ,27 novembre 1987. 

1 

1 

Sur recommandation du directeur général, il est 
•. ! 

d•.accorder à Fortier ~u~o (Md
1

ntréal) L.imitée un contrat pour la four
nlture de deux (2) veh1cules automob1les (contrat P87-075-DG), pour 
un montant n • excédant pas 22 000,00 $, et d • autoriser 1 e chef de 
division - bureau du taxi à la direction générale à placer une com
mande à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - achat d1 équipement. 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services du Centre de 
Recherche et d1 Analyse en Sciences Humaines aux fins de dispenser aux 
employés du bureau du taxi de la direction générale une session de 
sensibilisation aux réalités multiculturelles adaptée aux besoins de 
ces employés; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce projet d•entente, d1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d1 autoriser une dépense n•excédant pas 1 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 87-1541 de 
ce comité en date du 8 octobre 1987. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du chef de division - bureau du taxi à la 
direction généra 1 e une somme fi xe de 300 $ aux fins de 1• étab 1 isse
ment d•un-fonds de roulement devant servir aux opérations de change 
du bureau du taxi. 
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87-1823 

RESOlU 

87-1824 

RESOlU 

87-1825 

RESOlU 

87-1826 

RESOlU 

87-1827 

RESOlU 

le ·3 dêcembre 1987 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

secrétariat - transport et communications 
secrétariat - location, entretien et réparations 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

12 600 $ 

2 000 $ 
10 600 $ 

12 600 $ 

d•autoriser le secrétaire à verser à 1•union d·es- municipalités du 
Québec une somme de 7 975 $ représentant la cotisation annuelle de la 
Communauté urbaine de Montréal pour 1•exercice financier 1988. 

IMPUTATION: budget 1988 - secrétariat - services profess.i annel s et 
administratifs. 

Soumise la 1iste 87-067 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises 1 es 1 i stes 87-068 et 87-069 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, La Prudentielle d1 Amé
rique, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992, 
1 e contrat pour 1 e renouve 11 ement des assurances co 11 ecti v es 
régissant les em·ployés-cadres, les fonctionnaires, les cols bleus 
et les divers professionnels de la Communauté (contrat 87-001-
TRES), selon la soumission du 17 novembre -1987 de ladite firme et 
1 e cahier des charges préparé à ce sujet, et d • autoriser 1 e pré
sident du comité exécutif et le secrétaire à signer les diffé
rentes polices qui seront émises à cet effet par La Prudentielle 
ct• Amérique; · 
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b) d'autoriser le trésorier à effectuer à La Prudentielle d'Amérique 
les versements des primes ainsi que les remboursements de presta
tions prévus pour la tranche d'assurances couverte par le contrat 
de servi ces admi ni stràti f 1s menti on né dans 1 e ca hi er des charges. 

IMPUTATION: au budget des services et des règlements d'emprunt con
cernés - con tri bu ti ons de l'employeur pour 1 es années 
1988 à 1992. . 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ra ti fi er l'achat, pour 1 es fins du fonds d • amortissement, de 
800 000 $ d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal détenues 
par S.M.e. Inc., Montréal, a:u prix de 800 000 $ plus les intérêts 
courus au 7 décembre 1987, soit 36 756,16 $, pour un coOt total de 
836 756,16 $. 

IMPUTATION: transport co 11 ecti f - servi èe de 1 a dette pour 1 es pro
longements du métro - budget 1988. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de réduire des montants ci-après mentionnés, suite à 1 'opinion actua
rielle émise dans le rapport sur l'évaluation du régime de rentes des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal au 1er janvier 1987, 
les crédits mis à la disposition ·du trésorier et du directeur du 
service de police en regard de l'objet de dépenses "contributions de 
l'employeur": 

au directeur ou 
o.fficier suivant· 

Directeur du service 
de police 

Trésorier 

fonctions, programmes 
et activité·s 

Sécurité publique 

Service de police 

Autres dépenses 

Rémunération et contribu
tions de 1 'employeur non 
attribuables àux activités 

crédits 

8 802 149 $ 

53 050 $ 

8 855 199 $ 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain,· 
il est 

d • accepter 1 e cau ti on.nement d • exécution de contrat no 851716 au 
montant de 770 025 $ émis par La Compagnie de Cautionnement Alta en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Inel Entrepre
neurs El ectri ci ens Inc. relativement au contrat 425-M20-85-BTM qui 
lui. a été accordé pour la fourniture, l'installation, .le raccordement 
et les essais des_ équipements d'alimentation haute tènsion pour une 
partie de la ligne de métro no 5 vers l'ouest et travaux connexes. 
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87-1831 

RESOLU 

87-1832 

RESOLU 

87-1833 

RESOLU 

87-1834 

RESOLU 

87-1835 

RESOLU 

le 3 décembre 1987 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat no 0122879 au 
montant de 3 133 797,30 $ émis par Travel ers du Canada, Compagnie 
d'Indemnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Janin Construction (1983) Ltée relativement au contrat 268-BTM 
qui 1 ui a été accordé pour 1 a construction du centre d • attachement 
Duvernay. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de- contrat .. no 0122882 au 
montant de 506 393,41 $ émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d • Indemnité, en remplacement du cautionnement. de soumission fourni 
par Janin Construction (1983) Ltée relativement au contrat 507-M4-
86-BTM qui lui a été accordé pour l'installation d'un système de 
contrôle de trains pour le prolongement ouest de la ligne de métro no 
5 et la fourniture de matériaux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport ~étropolitain, 
il est · 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 149989 au mon
tant de 1 601 ~70:54 $ émis par la Compa~nie de Gar~ntie Seaboard du 
Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
BGI/Automatec, division de BG Checo International Limitée~ relative
ment au contrat 508-M3-85-BTM qui lui a été accordé pour l'étude, la 
fabrication, la fourniture, ·l'installation et les essais des équipe
ments pour un système de lecteurs à'la volée pour le métro. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 9 novembre 1987, les portes 
motorisées et les contrôles installés dans les stations de métro 
Outremont et Acadie et faisant partie du contrat 33û-M9-86-BTM, 
l'adjudicataire de ce 'contrat étant La Compagnie de Portes Indus
trielles Indoco Ltée, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 32 du cahier des charges spéciales et de l'article 4004 du 
cahier des charges générales de ce contrat. 

Sur recqmmandation du directeur du bureau de transport métropolitain,_ 
il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 mai 1987, les travaux 
du contrat BTM 326 re 1 a tif à l'exécution de menus ouvrages -en 
plomberie et ventilation sur les prolongements du métro, l'adju
dicataire de ce contrat étant J~ Demers Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 3 461,36 $ à J. Demers Ltée; 
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RESOLU 
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RESOLU 
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c) de retourner au sol de du règlement 55 mo di fié 1 a somme de· 
185,45 $ représentant le solde ~on utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureaü de transport métropolitain, 
il est 

a) d1 approuver 1•estimation finale du contrat BTM 567 relatif à la 
fourni ture des servi ces d • agents de sécurité pour assurer 1 e 
gardiennage d1 installations des prolongements du métro, l 1 adjudi
cataire de ce contrat étant Service de Sécurité Rapide Inc.; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
12 396,15 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est · 

d•accepter définitivement, à compter du 27 octobre 1987, les travaux 
du contrat BTM 970-V14-85 relatif à la fabrication, la fourniture et 
la livraison d1 éclisses isolantes en plastique renforcé de fibres de 
verre destinées à 1 •équipement des voies du métro, et d1 autoriser le 
paiement à Plus Method Corporation Ltée, adjudicataire de ce contrat, 
de la retenue de garantie au montant de 2 719,30 $ faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 août 
1986. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter définitivement, à compter du 27 octobre 1987, les travaux 
du contrat 969-V9-85-BTM relatif à 1•exécution de tout ouvrage et à 
la fourniture de tous les matériaux, appareils, équipement et instal
lations requis pour 11 équipement des voies du métro, et d1 autoriser 
le paiement à Janin Construction (1983) Ltée, adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 38 812,38 $ faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter
du 27 mars 1986. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter provisoirement et définitivement, à compter des dates ci
après mentionnées, les item ou parties d1 item du contrat 602-M5-74 
relatif à 11 étude, la fabrication, la fourniture et 11 installation 
d • une commande centra 1 i sée pour 1 e métro, 1 • adjudi cataire de ce 
contrat étant Westinghouse (Canada) Limitée et Electricité Standard 
Inc., le tout conformément aux dispositions de 1 •article 12 du cahier 
des charges spéciales de ce c0ntrat: 
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a) Acceptation provisoire: 

item description quantité date 
stat1on tunnel 

Annexe IV ligne no 2 nord-ouest 
au contrat 

- Côte-Vertu 100% 90% 1986-10-27 

1 igne no 5 
~ 

-De Castel~au. 40% 1987-06-15 
- Parc 100% 100% 1987-06-15 
- Acadie 100% 100% 1987-09-25 
- Outremont 100% 100% 1987-09-25 
- Edouard~Montpetit 100% 100% 1987-09-25 
- Université de Montréal 100% 100% 1987-09-25 
- Côte-des-Neiges 100% 100% 1987-09-25 
- Snowdon 100% 100% 1987-09-25 

b) Acceptation définitive: 

item description quantité date 
stat1on tunnel 

Annexe IV ligne no 2 nord-ouest 
au contrat -Plamondon 100% 100% 1987-11-02 

- Namur 100% 100% 1987-11-02 
- De La Savane 100% 100% 1987-11-02 
- Du Collège 100% 100% 1987-11-02 
- Côte- Vertu 100% 90%- 1987-11-02 

Annexe IV ligne no 5 
au contrat 

- De Castelnau 100% 1987-11-02 
-Jean-Talon 100% 100% 1987-11-02· 
- Fabre 100% 100% 1987-11-02 
- D1 Iberville 100% 100% 1987-11-02 
- Saint-Michel 100% 100% 1987-11-02 

Sur recommandation du directeur du ·service de 1•environnement, il est 

d • autoriser une dépense addition ne 11 e de 100 000 $ pour servi ces 
professionnels à être rendus par la firme d1 ingénieurs-conseils 
Surveyer, Nenniger & Chênevert Inc. relativement à la station d1 épu
ration, le tout conformément à la résolution 74-327 de ce comité en 
date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de.la Communauté (règlement 64 modifié). 
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Sur recommandàtiori du directeur du service de 1 1 ënvironnement, il est 

d • autoriser une dépense addition ne 11 e de 600 000 $ pour servi ces 
professionneli i être· rendus par la firme ct•ingénieurs-conseils 
Pageau, Morel & Associés relativement i la station d 1 épuration, le 
tout conformément i la résolution 74-325 de ce comité en date du 14 
mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits- votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

ct•accorder i J.P. Charbonneau Autos Ltée un contrat pour la fourni
ture d • une ( 1) cami annette, (contrat P87 -034-AE), pour un montant 
n•excédant pas 17 382,23 $, ët ct•autoriser le directeur du service de 
1•environnement i placer une commande i cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déji appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
' ' ' 

d • autoriser le trésorier i rembourser i Gordon Se stock Construction 
Inc., adjudicataire du contrat 1661-AE relatif i la fourniture et 
1 1 installation de machines-outils ainsi qu•i la fourniture et la 
livraison d•outils, de ma1tériaux, ct•équipements et ct•appareils, une 
somme de 1 500 $, sans !intérêt, représentant la retenue spéciale 
effectuée en vertu de 1 a :résolution 87-1411 de ce comité en date du 
10 septembre 1987. ' · 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de la firme Photosur Géomat Inc. aux fins du 
calcul des aires ct•affectation du sol du schéma ct•aménagement et de 
leur mise en plan sur la matrice graphique du service de l 1 évaluation 
de 1 a Communauté pour le terri toi re couvrant les muni ci pal i tés de 
banlieue de 1 a di te Communauté, 1 e tout conformément i 1• offre de 
servi ces de 1 a di te firme en date du 28 septembre 1987 j ai nte au 
dos~ier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
·ct • autoriser une dépense n • excédant pas 22 712 $ i cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma ct• aménagement - services profes-
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

ct•accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises S.P.E.C. 
Inc., 1 e contrat pour 1 a restauration de · 1 a Mai son du Pressai r 
(contrat 5-21-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 472 730 $, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par 1 e servi ce de 1 a pl ani fi cati on du 
territoire, et ct•autoriser le président du comité exécutif et le 

Archives de la Ville de Montréal



802 

87-1846 
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87-1847 

RESOLU 

87-1848 

RESOLU 
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secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
' dépenses capitales relatives i 1 'aménagement des parcs -

règlement 47 modifié. -

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a pl ani fi cati on du 
territoire, il est 

a) d'accepter définitivement, i compter du 11 novembre 1987, les 
travaux du contrat PLAN-5/85-53-26 relatif i 1 a cons truc ti on 
d'une passerelle dans le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation,
et d'autoriser le paiement à Excavation & Construction Sédentaire 
Inc., adjudicataire de ce contrat, de -la retenue de garantie au 
montant de 20 724,25 $ faite i ce sujet, plus ·les intérêts au 
taux 1 éga 1 sur cette somme à compter dul1 novembre 1986; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat PLAN-5/85-53-26 et 
d'autoriser le paiemenl d'une· somme de-399,34 $à Excavation & 

·Construction Sédeniaire·Ine~ · 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Ciupka Films Inc. d'utiliser le Manoir 
McDouga 11 si tué dans 1 e parc région a 1 du 'Boi s-de-Saraguay et ce, aux 
fins du tourna~e d'un film publicitaire; 

ATTENDU que cette permission a été accordée i certaines conditions et 
pour 1 a journée du 24 novembre· 1987; 

ATTENDU que ladite firme a versé un dépôt de 10 000 $ de garantie 
ainsi qu • un montant forfaitaire de 1 000 $ pour défrayer 1 es coûts 
d'administration encourus par la Communauté pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

. d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-
nauté. -

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
-Montréal pérmet à la Meute 1221ème Marie-Reine de la Paix 'd'utiliser, 
à titre gratuit, la propriété de la Communauté située au 231, Chemin 
du Cap-Sai nt-Jacques dahs 1 e parc régi on a 1 du Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1987-1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de police·, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour 1 •année 1987: 

DE: 

A: 

service de police- contributions de 1 •employeur 

~service-de police- services professionnels et 
administratifs 

• service-de police- biens non durables 

540 000 $ 

156 000 $ 

384 000 $ 

540 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à acheter une ( 1) 
fourgonnette pour les besoins de la section parc automobile et à 
placer une commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 
20 000 $; 

IMPUTATION: service de police- achat d1_équipement. 

b) d•autoriser le directeur du service de police à acheter de 
11 équipement informatique et à p 1 ac er une commande à cette fin 
pour un montant n•excédant pas 45 000 $; 

IMPUTATION: 8 000 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es relatives 
à 1 a mi se en pl ace d • un système de télé
communications au service de police -
règlement 50 modifié; 

37 000 $ - solde disponible des crédits votés en 
vertu de la résolution 87-261 de ce comité 
en date du 12 février 1987 •. 

c) d•autoriser le directeur ~u ~ervice de police à acheter de 
1• équipement informatique et à placer une commande à cette fin 
pour un montant n•excédant pas ~55 000 $; 

IMPUTATION: 381 000 $ - solde disponible des crédits votés en 
· · vertu de la ré~olution 87-261 de ce 

comité en date du 12 février 1987; 

274 000 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin, au budget 1989 du service de police -
achat d1 équipement. 

d) d•autoriser le directeur du service de police à acheter une (1) 
fourgonnette et à placer une commande· à cette fin pour un montant 
n•excédant pas 16 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 
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87-1851 

RESOlU 

87-1852 

RESOlU 

87-1853 

RESOlU 

87-1854 

RESOlU 

le 3 dêcembre 1987 

VU la rêsolution 85-2768 de ce comitê en date du 18 dêcembre 1985-
retenant les services de la firme Dupras Ledoux Associês, ingênieurs
constructeurs, pour 1 a gestion du projet relatif au système i ntêgrê 
de têlêcommunications informatisêes dans .le Quartier génêral du 
service de police, ainsi que pour la planification, la coordination 
et la gestion de construction; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser une dêpense n•excêdant pas 1 370 000 $ aux fins de 1 •exê
cution de la phase II(b) du projet relatif au système intêgrê de 
télécommunications informatisêes dans le Quartier gênéral du service 
de police, soit la construction du centre de télécommunications au 2e 
étage est. 

IMPUTATION: solde disponible des crêdits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place d•un 
système de télêcommunications pour le service de police 
de la Communauté- règlement 50 modifiê. 

Sur recommandation du directeur du service dè police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
d1 offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnês: 

contrats 

87-041-POL 

87-044-POL 

88-014-POL 

description 

Ordinateurs et pêriphêriques de type 
IBM/XA, 1 ogi cie 1 s de base et forma
tion 

Achat de six (6) véhicules banalisés 
1 

Achat de cent trente-neuf (139) véhi
cules automobiles 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Superior Machines de 
Bureau Limitée, le contrat pour l 1 entretien d1 êquipements infor
matiques (contrat 87-039-POL), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 39 269,76 $, toutes tax~~ incluses, et 
d • autoriser 1 e directeur du dit servi ce à êmettre 1 a commande 
nêcessaire à cette fin; 

IMPUTATION: budget 1988 - service de police - location, entretien 
et rêparatjons. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trêsorier, pour retenue, le dêpôt exigible qui aura 
êté obtenu de 11 adjudicataire dudit contrat 87-039-POL. 

- - - - - - - - -- -

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de poli ce, il est 
1 

de ra ti fi er 11 octroi à Dubé et Dubê Li mi têe d • un contrat pour 1 a 
fourniture et 1• installa ti on de camêras de survei 11 :ance dans 1 es 
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RESOLU 

87-1856 

RESOLU 

87-1857 

RESOLU 

87-1858 

RESOLU 

le 3 dêcembre 1987 805 

cellules des postes de police nos 33 et 51 (contrat P87-067-POL), et 
d•autorijer une dêpense n•excêdant pas 38 155 $ i cette fin. 

IMPUTATION: service de cpolice - aéhat d1êquipement. 

Sur recommandation du d,irecteur du service de police, il est 

ct• autoriser 1 e trêsori er i rembourser aux compagnies ci -après men
tionnêes leur dêpôt de soumissidn, les commandes ayant êtê remplies 
ou les services ayant êtê rendus à la satisfaction de la Communauté: 

no de soumission 

86-006-POL 
86-009-POL 

87 -016-POL, 

87-029-POL 

- - - - - - - - - - - ~ 

nom du fournisseur 

J.E. Lortie Cie Ltée 
Chaussures Sécurité 
L'àmontagrie 
L~s Batteries Electriques 
Ga gnon 
Treck Photographie du 
Canada 

montant du dêpôt 

752,11 $ 
173,25 $ 

15,72 $ 

109,54 $ 

Sur recommandation du directeur du servi-ce de police, il est 

d•accepter dêfinitivement, à compter du 26 novembre 1987, les travaux 
du contrat 85-044-POL relatif à la fourniture et à l 1installation
d1un système de climatisation/ventilation et travaux connexes pour le 
poste de police no 24, et d•autoriser le paiement à Les Industries 
Garanties Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 11 601,38 $ faite à ce sujet, plus les inté-
rêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 novembre 1986. 

Après avoir pris connaissance d1un rapport du directeur du service de 
police, il est 

d•approuver 1 •estimation finale du contrat P87-024-POL relatif i 
11installation d•une unité de climatisation au poste de police no 52, 
et d•autoriser Te paiement d1une somme de ·s 434,60 $ à Cardin Venti
lation Inc., adjudicataire de ce contrat. 

SOUMIS un projet de·convention parlequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, i certaines condition~·et pour la construction du 
nouveau poste de police no 45, les services de la firme d1ingénieurs 
Claulac Inc. aux fins de 1 •exécution de travaux de génie relatifs aux 
fondations, à la charpente et au génie civil d•un édifice d•un étage 
ave<: sous-sol; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d • approuver ce projet de convention, ct• autori'ser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et re secrêtai ré à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d • autoriser une dépense n •·exèêdant pas 30 000 $ à 
cette fin. 
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87-1859 

RESOLU 

87-1860 

RESOLU 

87-1861 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à la construction 
de certains postes de police sur le territoire de la 
Communauté- règlement 77. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de
Montréal retient, à certaines conditions et pour la construction du 
nouveau poste de poli ce no 45, 1 e·s servi ces de 1 a firme d • ingénieurs 
Cla~lac Inc. aux fins de 1•exécution de trévaux de génie relatifs à 
la plomberie, au chauffage, à la ve~tflation, à la climatisation et à 
l 1 électricité d•un édifice d1 un étage avec sous-sol; 

VU le rapport du directéur du service de police, il est 

d • approuver ce projet 'de convention, d • autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d1 autoriser une dépense n• excédant pas 40 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par 1 e Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à la construction 
de certains postes de poli ce sur 1 e terri toi re de 1 a 
Communauté - règlement 77. 

Sur recommanda ti on du di re·cteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

d • autoriser 1 e di recteur de 11 Of fi ce de 11 exp an si on économique à 
encourir une dépense n • excédant pas 13 800,77 $ aux fins de défrayer 
une partie des coUts reliés à la parution d1 tine annonce et à 1•envoi 
de télégrammes dans le cadre de la coalition du Québec en faveur du 
Projet de loi C-22 sur les brevets pharmaceutiques. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Il y ·a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1•aménagement: 

••La Conmi ssion de 1• aménagement, en séance publique 1 e 2 décembre 
1987, après avoir pris en considération 1•avis du ministre des 
affaires municipales, daté du 2 décembre 1987, relativement aux 
modifications apportées au schéma d•aménagement de la Communauté· 
urbaine de t4ontréal le 19 aont 1987 par le règlement 89-1, suite à 
son avis du 18 février 1987 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de modifier à nouveau le schéma de la Communauté urbaine de 
Montréal en substituant à la disposition d1 exception 3.2 1) 

••1es interventions, y compris les 
constructions à des· fins à la fois 
récréatives, nautiques et publi
ques, •• 

des 11 Normes relatives aux constructions en bordure de cours d•eau 
et de lacs .. du Document complémentaire, le libellé suivant: 
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0 les ouvr-ages pour- fins municipales ou·· 
pour fins d1 accès public conformes à 
la Loi sur la qualité de l'environne
ment ... 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1• arti c 1 e 82.12 de 1 a Loi sur 1 a Communauté_, 1 e rapport sui va nt de 1 a 
Commission de 1•aménagement: 

•La Conmission de 1• aménagement, en séanée publique 1 e· 2 décembre 
1987, a pris connaissance d 1 une demande d•exclusion de lots de la 
zone agricole permanente, soumise conjointement à la Commission de 
la protection du territoire agricole par la municipalité de 
Saint-Raphaël-de-1 1 Ile-Bizard, le Groupe Immobilier Grilli Inc. et 
la société Daniel Arbour et associés. 

Conformément à 1 •article 59 de la Loi sur la protection du terri
"toire agricole, la Commis~ion de 1•amé_nagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de ne pas approuver cette demande d•exclusion et d•en transmettre 
1•avis à la Commission de protection ~u territoire agricole. 

La Commission de 1•aménagement réitère la position prise dans le 
schéma· d • aménagement adopté' par 1 e Con sei 1 1 e 19 août 1986 à 
1 1 effet de permettre l 1 Ürbanisation de la zo.ne agricole à 1 1 inté
rieur du périmètre urbain tel que montré audit schéma .... 

Il y a 1 i eu 

DE. RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl~ment modifiant le règlement 89, déjà modifié par le règlement 
89-1, concernant 1 e schéma d • aménagement de ·1 a Commùnauté urbaine de 
Montréal ... 

ATTENDU qu•en vertu de l•ar
ticle 29.1 de la Lo1 sur 1 •amé-
nagement et l~urban1sme , 
{L.R.Q., chap1tre Aï19.1), le 
ministre des Affaires munici
pales du Québec a s~gnifié son 
avis modifié relatiyement aux 
modifications apportées au 
schéma d • aménagement de 1 a Corn- · 
munauté urbaine,demontréal le 
19 août 1987 par 1 e 1 règlement .· .. 
89-1; . 1 

VU~la recommandation de la Com
mission de 1•aménag~ment en 
date du 2 décembre l987 . 

1 

A une assemblée-dO Conseil de· 
1 a Communauté urbaif1 e de . 
Montréal tenue le l 

Il est décrété et sratué: 

1 

WHEREAS pursuant to Sec ti on 
· ··· 29.1 of the Act respecting 

planning and development 
{R.S.Q., chapter A-19.1), the 
ministre des Affafres munici
pales du Québec gave notice of 
his modified opinion concerning 
changes made to the Development 
Plan; of 'the Communauté urbaine 
de· Montréal August î9, 1987 by 
By-law 89-1; 

'~ 

GIVEN the recommendation of the· 
Planning Commission dated De
cember 2, 1987, 

At a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held 

It is decreed and enacted: 
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87-1864 

87-1865 

le 3 dêcembre 1987 

1- Ledit règlement 89, déjà mo
difié par 1~ règlement 89~1, 
est de nouv-eau mo di fié en rem
plaçant le 4e alinéa du premier 
paragraphe de l'article 3.2 
portant sur les "exceptions" 
par l'alinéa suivant: 

.. _ Les ouvrages pour fins muni
cipales ou pôur fins d'accès 
publics conformes à la Loi 
sur la Qualité de l'environ
nement.~~ 

2- Le présent règlement entre 
en vigueur selon la loi. 

1- The said By-law 89, already 
amended by By-1 aw 89-1, i s 
again amended by replacing the 
4th sub-paragraph of the first 
paragraph of article 3.2 
dealing with "exceptions" with 

· the fo 11 owi ng· sub-paragraph: 

" Work for muni ci pa 1 purposes 
or for purposes of pub 1 i c
access.. in conformi ty wi th 
the' Envi ronment Qual i ty 
Act ... 

'2- This by-law sha 11 come i nto 
forçe according to Law. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté ur bai ne de Montré a 1, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la Société de transport de la Communauté ur
bai ne de Montréal relativement au transfert des avantages sociaux 
pour les employés de cet organisme qui passent à 1 'emploi de la Com
munauté et vice versa; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOr.u\NDER AU CONSEIL d'approuver ce prôjet d'entente et d'auto
. riser le président du comité exécutif et le secrétairé de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Commun·auté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

VU l'option de renouvellement mentionnée à 1 'article II -Options du 
bail intervenu le 11 novembre'1985 entre la Communauté et Crédit 
Foncier pour 1 a 1 oc·ati on d • un espâce de bureau dans l'édifice portant 
le numéro civique 5800, rue' Saint-Denis, Montréal, ainsi que de 
quinze espaces de stationnement; · 

ATTENDU que Crédit Foncier à vendu ladite propriété à sa filiale Les 
Immeubles Francana Limitée et -que cette dernière l'a vendu à Les 
Immeubles Zaicana Limitée; · 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
l'évaluation, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d'un (1} an à compter du 1er juillet 1988, pour les besoins du 

·service de l'évaluation, le -bail intervenu entre' la Communauté et 
Crédit Fonciér (matntenant Les Immeubles Zaicana Limitée) pour la 
location d'un espace de burea:u d'une superficie de 14 575 pieds 
carrés dans l 1 édifice portant le numéro civique 5800, rue Saint
Denis, dans Montréal, ainsi que de quinze espaces de stationnement, 
et ce, aux mêmes termes et- con di ti ons mais en considération d • uni 
1 oyer mensuel d • environ 12 230,85 $ pour le Tocal et 1 de· 60 $ pour 
chacun des espaces de stationnement. 

IMPUTATION: budget annuel du service?de l'évaluation- location, en-' 
tretien et réparations. 
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VU les rapports du directeur du bureaù de transport métropolitain et 
de 1 1 avocat de 1 a Communauté-, i 1 y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL . 

a) de décréter, pour fins de métro, 1•acquisition à 1•amiable ou par 
voie d • expropria ti on, avec transfert de propriété, des empl ace
ments en tréfonds {volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de se~vitudes limitant la c6nt~ainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-547-241-034 {lettres ABCDA) daté du 13 mars 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Saint-Denis et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250-kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-547-241-035 (lettres ABCDA) daté du 13 mars 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Saint-Denis et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autàrisé: 4 $ 

Les plans ci-dessus menti6nnés ont été préparés pour 1~ bureau de
transport métro poli tain de 1 a Communauté ·par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont i den ti fiés par 1 e secré
taire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communaute· des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur 11 expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1 acquisition, à 
1•amiable ou· p·ar voie d1 expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•auto~iser pour 1 •acquisition susdite une dépense de 8 $ aux fins 
des indemnités et des frais, ladite dépense à itre parfaite par le 
comité exécutif S 1 il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro, ( règl erne nt 55 modifié). 

SOUMIS un projet d • acte notarié par 1 eque 1 1 a Communau·té acquiert de 
M. Robert Elie et Dame Louise Béland, pour fins de métro, un emplace
ment en tréfonds situé au nord-est de la 2e Avenue et au nord-ouest 
de ·la rue Jean-Talon, dans "Montréal, et formé d•une partie du lot 
474-252 du cadastr~ officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, 
ainsi qu•une servitude de lfmjtation de poids de toute ~onstruction à 
une charge maximum: de 25ü kPa uniformément r,éparti e sur 1 a surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA 
sur 1 e pl an no C-1-555-241-014 préparé pour 1 e bureau de transport 
métropolitain 'de 1 a Communauté par M. Jeàn-Paul ·Arsenaul t, arpenteur
géomètre,i daté du 22 novembre 1985, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; · 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU tONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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le 3 décembre 1987 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a résolu ti on 2357. du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette·acquisftion; · 

2~ autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par ·lequel la Communauté acquiert de 
M. Luigi Chiovitti et Dame Addolorata Chiàvitti, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la 6e Avenue et au 
sud-est de 1 a rue Everett, dans Montré a 1 , et ·formé d • une partie du 
lot 473-209 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, 
ainsi qu'une servitude de limitation· de poids de toute construction à 
une charge maximum de 250 kPa uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par lès lettres ABCA 
sur 1 e pl an no C-1-555-241-026 préparé pour 1 e bureau de transport 
métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpen
teur-géomètre, daté du 21 février 1986, annexé audit projet et iden-
tifié p~r le secrétaire; · · 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à. certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de lâ Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le'secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a· Communauté. · 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2358 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acqui~ition;· 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés i cette fin.· 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Georges Hamelin, pour fins de métro; un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la 6e Avenue et au sud-est dè la rue Everett, 
dans Montréal~ et fo~mé d'une· partie du lot 473-206 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 'servitude de 
limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 250 
kPa uniformément ·répartie sur 1 a surface :su péri eure de cet empl ace
ment, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le pl~n ho C-1-555-
241-023 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 14 
février 1986, annexé audit p~ojet et iden~ifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; · · 

VU 1 e rapport de. l'avocat de 1 a C()mmunauté à ce sujet,_ i 1 y a 1 i eu 

DE REC(M4ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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1- jusqu'à concurrence de 2$ sur la dépense du même mon
tant autorisée en vertu de"la résolution 2358 du Con
seil en date du 17 décembre 1986, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: i même les crédits votés à cette fin. 

So~mi se par 1 a Commission de protection du territoire agri co 1 e du 
Queb~c la demande suivante d'exclusion de la zone agricole perma
ne'lte: 

' i Dossier A.R.-65340 - demande 'de MM. Mortimer Hendler (mandataire) 
ie~ Paul Saint~Aubin (demandeurf. 

i 

'Emplacement d'une superficie de 94 794 pieds carrés formé d'une 
ip~rtie du lot 493 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
'Làurent, dans Saint-Laurent. 
1 i •' 

' ! 

Vu ~1~ rapport du directeur du service de 'la planification du terri
toi;rt, il y a lieu 

DEIR.ECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis à la Commission de protec
tidn! d~ territoire agricole du Québec, conformément aux dispositions 
de llrarticle-59 de la Loi sur la p~ot~ction du territoire agricole, à 
l'~ffet que la Communauté approuve la demande d'exclusion de la zone 
agri~ole permanente soumise par MM. Mortimer Hendler et Paul St-

,. 1 

Aub1p. 

1 

i 1 

VU 11fs rapports du directeur du service de la planification du terri
toi r~ et de l'avocat de 1 a Communauté, il y a 1 feu DE RECOf.lt1ANDER AU 
CONSfiL 

a) db décréter, aux fins du parc régional du Bois-de-Saraguay, 
lracquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
frrt de propriété, d'un emplacement formé des lots· 2632, 2633 et 
2p34 (Ile aux chats), ainsi que d'un certain lot de grève et en 
e~u profonde de fi gu re irrégulière conti gu à cette ile, du ca
d~stre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, le 
tput tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition no PR-6/84-11-20 
préparé poùr 1 è servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du terri toi re de 1 a 
Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
1er août 1984 et identifié par le secrétaire; · 

1,'1 ... ,, 
b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 

c~nformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur l' expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 275 000 $à 
être répartie comme suit: 250 000 $pour l'indemnité et 25 000 $ 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé-
cutif s'il y a lieu. · 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives i 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modi
fié). 
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87-1872 

87-1873 

87-1874 

RESOlU 

le 3 décembre 1987 

SOUMIS un projet d'acte notarié par le'quel 1 a Communauté acqLert de 
la ville de Montrêal-Nord, aux ~ins de la relocalisation du ~aste de 
police no 45, un emplacement d1 une superficie d•environ 3 151,63 
mètres carrés situé sur le côté sud,du boulevard Henri-Bourassa, à 
1•est du boulevard Lacordaire, dans Montréal-Nord, et formé d•une 
partie· du lot 14-6 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, dans Montrêal-Nord, tel qu·~indiqué sur le plan préparé par 
la ville de Montréal-Nord, daté du 18 mars 1987, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 185 700 $ payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d•approuver ce projet. d•acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1 - jusqu•à concurrence de 185 700 $ sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
en immobilisations relatives à la construction et à 
1• aménagement de certains postes de po 1 i ce sur 1 e 
territoire de 1 a Communautê urbaine de Montréa 1 ( rè
glement 77); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d•approuver le tarif applicable, à compter 
du 1er janvier 1988, pour le transport des usagers dans le territoire 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, le 
tout tel qu•établi par cette dernière en vertu de sa résolution C.A. 
87-267 en date du 6 novembre 1987. 

Il est 

de convoquer suivant 1 a 1 oi 'une assemblée régul fère du Conseil qui 
aura Tie.u le mercredi 16 décembre 1987 à 17h00, en la salle du Con
seil à 1 1 HÔtel de ville de Mo~tréal, afin de prendre en considêration 
les affaires spécifiées dans 1 1 0rdre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil 
tenue le 25 novembre 1987. 

Nominations 
(Commissions permanentes) 

Nomination d1 un membre de 
la commission de l 1 évaluation, 
des finances et du dêveloppe
ment économique. 

-1-

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
November 25, 1987. 

Appointments 
(Standing Commissions) 

Appointment of. a member of 
the Valuation, Finance and 
Economie Development Commis
sion. 
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(Société de transport) 

Nomination de deux membres 
du conseil d'administration de 
la Société de transport choi
sis par le Conseil parmi les 
citoyens ~ésidant dans le 
territoire de la Société. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
: EXÉCUTIF 

Nomination 
'Vérificateur) 

Nomination d'un vérifica
teur de la Communauté pour son 
exercice financier 1988. 

Projet de règlement 

Approbation d'une version 
corrigée du règlement 93 rela
tif à l'inspection des ali
ments et remplaçant le règle
ment 71 de la Communauté. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d'expropriation d'un 
emplacement en tréfonds 
situé au nord de la rue 
Springland et au nord-ouest 
du boulevard de La 
Vérendrye, dans Montréal, 
et d'une servitude de li
mitation de· poids sur ledit. 
emplacement; 

b) autorisation d'une dépense 
de 2 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation de 
deux emplacements en. tr-é
fonds situés au nord-est de 
la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans Montréal, et 
servitudes de limitation de 
poids sur lesdits emplace
ments; 

b) autorisation d'une dépense 
de 8 $ à cette fin. 

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

(Société de transport) 

Appointment of two members 
of the Board of Di rectors of 
the Société de transport 
chosen by Counci 1 among the 
ci ti zens resi ding wi thin the 
territory of the Société. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 
(Auditor) 

Appoi ntment of the Commu
nity's auditor for its 1988 
fiscal year. 

Dra ft by-1 aw 

Approval of a corrected 
version of By-law 93 respect
ing food inspection and re
placing By-law 71 of the Com
munity. 

Expropriations 
(Métro) 

a) expropr~ation decree of 
a si te in subsoi 1 1 ocated 
north of Springland Street 
and north-west of de La 
Vérendrye Boulevard, in 
Montréal, and of a wei ght 
limit servitude on the said 
site; 

b) authorization for an expen
diture of $2 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of two 
sites in subsoil located 
north-east of Saint-Denis 
Street and north-west of 
Jean-Talon Street, in 
Montréa 1 , and of wei ght 
1 imi t servi tu des on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $8 for this pur
pose. 

Archives de la Ville de Montréal



814 1e 3 décembre 1987 

Expropriation 
(Parcs régionaux) 

a) décret d•expropriation d•un 
emplacement formé des lots 
2632, 2633 et 2634 (Ile aux 
chats), ainsi qu•un lot de 
grève et en eau profonde du 
cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, 
dans Montréal; 

b) autorisation d•une dépense 
de 275 000 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) M. Georges Hamelin - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est de 1 a 6e Ave-nue et 
au sud-est de la rue 
Everett, dans Montréal, et 
servitude de limitation de· 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

b) M. Luigi Chiovitti et Dame 
Addolorata Chiovitti - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la 6e Avenue 
et au sud-est de la rue 
Everett, dans Montréal, et 
servitude de lim.itation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

c) M. Robert Elie et Dame 
Louise Béland - emplacement 
en tréfonds situé au nord
est de la 2e Avenue et au 
nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $. 

Acte notarié 
(service de police) 

Acquisition de la ville de 
Montréal-Nord, à certaines 
conditions et au coût de 
185 700 $, d•un emplacement 
situé sur le côté sud du bou
levard Henri-Bourassa, à 1 •est 
du boulevard Lacordaire, dans 
Montréal-Nord. 

-8-

-9-

--10-

Expropri'ati on 
(Regional Parks) 

a) expropria ti on decree of a 
site formed of lots 2632, 
2633 and 2634 {Ile aux 
chats), and of a lot formed 
of a shore 1 ot adj ai ni ng 
deep water of the a ffi ci al 
cadastre of the Pari sh of 
Saint-Laurent, in Montréal; 

b) auth,9rization for an expen
diture of $275 000 for this 
purpose. 

Notarial Deeds 
·- (Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites; 

a) Mr. Georges Hamelin - site 
fn subsoi 1 1 ocated north
east of 6th Avenue and 
south-east of Everett 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 imi t servi tude on 
this site :.. $2; 

b) Mr. Luigi Chi ovi tti and 
Mrs. Addolorata Chiovitti 
- si te in subsoi 1 1 ocated 
north-east of 6th AvenUe 
and south-east of Everett 
Street, in Montréal, and 
weight' limit servitude on 
this site :- $2; 

c) Mr. Robert ·Elie and Mrs. 
Louise Béland - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of · 2nd Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
în Montréal, and weight 
limit ·servitude on this 
site - $2. 

Notarial Deed 
(Po'l ice Depar.tment) 

Ac qui si ti on from vi 11 e de 
Montréal-Nord, under certain 
conditions and at the cast of 
$185 700, of a site located on 
the south side of Henri
Bourassa Boulevard, east of 
Lacordaire Boulevard, in 
Montréal-Nord. 

1 ..... 
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Régime de rentes 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et la ville de 
Westmount concernant le trans
fert d'avantages sociaux des 
empl O:Yés déjà trainsférés à 1 a 
Communauté. 

! 

Approbation d'~n projet 
d'entente à inter~enir entre 
1 a Communauté et 11 a Société de 
transport de la Cpmmunauté 
concernant le transfert d'a
vantages sociaux pe leurs em
ployés respectifs:. 

' .. 1 

Loca~ion 
{service de l 1 évaluation) 

1 

Renouvellemen~ pour une 
période ad~itionn~lle d'un an, 
en considération 1d • un loyer 
mensuel d'environ! 12 230,85 $ 
pour le local et de 60 $ pour 
chacun des:espace~ de station
nement, du bail intervenu 
entre la Communau~é et Crédit 
Foncier pour la location d'un 
espace de bureau ~itué dans 
l' édifice portant1 1 e numéro 
civique 5800, rue: Saint-Denis, 
dans Montréa 1 • 1 

Exclusion de la zone 
agricole 

Approbation d'une demande 
d'exclusion de la zone agri
cole permanente d'un emplace
ment situé'dans ville de 
Saint-Laurent. 

Commissions penmanentes du 
1 Conseil 

' 

a) Rapport de la Commission de 
l'aménagement à 1 'effet de 
modifier le schéma d'aména
gement; 

b) Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le rè
glement 89 concernant le 
schéma d'aménagement de la 
Communauté urbaine de 
Montréal •. 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

Retirement Plan 

Approval of a draft agree
ment to be ente red i nto be
tween the Community and the 
vi 11 e ·· de Westmount concerni ng 
the transfer· of the social 
benefits of employees al ready 
transferred to the Community. 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and the 
S,ociété de transport de la 
Communauté concerni ng the 
transfer of the social bene
fi~s of their employees. 

Rental 
(Valuation Department) 

Renewal for an additional 
one-year period, on the basis 
of a monthly rent of about 
$12 230,85 for the premi ses 
and of $60 $ for each of the 
parking spaces, of the 1 ease 
entered into between the 
Community and Crédit Foncier 
for the rental of premises in 
the building bearing civic 
number 5800 Saint-Denis 
Street, in Montréal. 

Exclusion from the 
agricultural Zone 

Approval of a request of 
exclusion from the permanent 
ag ri cul tura 1 zone of an a rea 
of 1 and 1 ocated in the vi 11 e 
de Saint-Laurent. 

Standing Commissions 
of Council 

a) Report of the Planning Com
mission with a view to mod
ify the Development Plan; 

b) Approval of a draft by-law 
amending By-law 89 respect
ing the Development Plan of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 
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Rapport de la Commission de 
1•aménagement concernant une 
demande d•exclusion de la zone 
agricole permanente d•un em
placement situé dans la muni
cipalité de Saint-Raphaël-de
,. Ile-Bi zard. 

Transport en commun 

{tarifs voyageurs) 

Approbation du tarif appli
cab 1 e, à compter- du 1er jan
vier 1988, pour le transport 
des usagers dans le territoire 
de la Communauté, tel qu•éta
bli par la Société de trans
port. 

(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant 
la modification des parcours 
de lignes suivantes: 

67 - Saint-Michel 
87 - Davidson 

104 - Cavendish 
35 - Notre-Dame 
95 - Bélanger 

206 - Roger-Pilon ·· 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-16-

-17-

-18-

-19-

-20-

-21-

Report of the Planning Corn-
. mission concerning a request 
of exclus-ion from . the per
manent ~gricultural zone of an 
a rea of land 1 ocated in the 
municipality o'f Saint-Raphaël
de-1• Il e-Bï zard. 

Mass Transit 

(Transport tariffs) 

Approval of the tariffs 
applicable, as of January lst, 
1988, for passenger fares in 
the terri tory of the Société 
de .transport, ~s established 
by the Société de transport. 

(Notices) 

Notices of the Société de 
transporr de la Communauté ur
baine de Montréal concerning 
route mo di fi cations of the 
following lines: 

67 - Saint-Michel 
87 - Davidson 

104 - Cavendish 
35 -· Notre-Dame 

· 95 - Bélanger 
206 - Roger-Pilon 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 
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RESOLU 

87-1876 
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Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui au
ra 1 i eu 1 e mercredi 16 décembre 1987 à 18h00, en 1 a· salle du Conseil 
à l'Hôtel de vine de Montréal, afin de prendre en con si dérati on 1 es 
affaires ci-après indiquées: 

PËRIODES DE QUESTIONS 

RAPPORT DU COMITÉ 
- EXÉCUTIF 

Programme des dépenses en 
immobilisations 

Approbation du règlement 
CA-11 de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal relatif au pro
gra,mme des dépenses en immobi
lisations de la Société pour 
les exercices financiers 1988, 
1989 et 1990. 

-1-

QUESTION PERIODS 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital Expenditures 
Program 

Approval of By-law CA-11 of 
the Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
concern.i ng the ca pi ta 1 expen-

- ditures program of the Société 
.. for th.e fiscal years 1988, 

1989 and 1990. 

Conformément à l'article 234 de. la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOr+1ANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, Martin, 
Paré et Associés, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour son exercice financier 1988. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1988 - trésorerie -
services professionels et administratifs. 

2- fonds des règlements -d • emprunts - règlements d • em
prunts concernés - honoraires. 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 87-1794 à 87-1876 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~ Président Secrétaire par intérim 
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87-1877 

RESOLU 

87-1878 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siige social, le 17 décembre 1987 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de 1~ 
Communaiuté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbei 1, premi_er vice-président 
maire de la ville d1 Anjou . 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillire de la ville de Montréal 

Mme Thérise Oaviau 
con sei 1-1 ire de 1 a vi 11 e de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller d~ la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétafre par intérim 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d•administration- Secrétariat 

o-o-o-o-o~o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté urbaine de ·Montréal. · 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procis-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 12 et 19 novembre 1987. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser les personnes suivantes à particip.er à une séance de 
planification de la Commission permanente de la sécurité publique qui 
sera tenue à Va 1-Davi d, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
10 000 $ à cette fin: 
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RESOLU 

87-1880 
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Membres de la Commission de la sécurité publique: 

M. Jean Corbei 1 
Mme Léa Cousiheau 
M. Irving L. Adessky 
M. Georges Faille 
M. Kostas Georgoulis 
M. Cyril McDonald 
M. Marvin Rotrand 
M. Michel Hamelin 

président 
vice-présidente 
membre 
membre 
membre 
membre 
membre 
membre et président du comité exécutif 

Personnel cadre de la Communauté: 

M. Conrad Cormier 
Me Nicole Lafond 
M. Roland Bourget 
M. Alain St-Germain 

M. Lorrain Audy 

Mme Eliane Tousignant 

M. André Souchon 

M. Claude Vézina 

Me Francine Prénovost 

directeur général 
secrétaire par intérim 
directeur du service de police 
directeur des opérations au service de 
police 
di recteur du soutien opérationnel au 

· servi ce- de po 1 i ce 
directeur du soutien administratif au 
service de police 
chef de division - ressources humaines 
i la djrection générale 
con sei 11er tech ni que au bureau du 
président 
secrétaire adjoint par intérim 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

i: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation de 11 adjoint au président, il est 

d•autoriser MM. Michel Hamelin et Pierre Campeau, respectivement 
président du comité exécutif et conseiller technique - planification 
et liaison au bureau du président, à assister à une réunion du 
Conseil d1 administration de 1 •Association Mondiale des Grandes Métro
pol es - Métropol i s qui sera tenue i Madrid, Espagne; de mettre i 
cette fin une somme de 4 000 $à la disposition de M. Campeau, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

i: Conseil, cami té exécutif et commissions du Con sei 1 
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

SOUMIS un projet de convention par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 6 
janvier 1988 au 31 décembre 1989, les services de Mme Diane Laurin en 
qualité de conseillère aux communications au bureau du président; 
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RESOLU 

87-1881 

RESOLU 

87-1882 

RESOLU 

87-1883 

RESOLU 

le 17 décembre 1987 

Il est 

ct•approuver ce projet de convention, ct•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 134 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1988- 65 000 $-Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil - traite
ments et contributions de l•em
ployeur; 

budget 1989 - 69 000 $ - Con sei 1 , comité exécutif et 
commissions du Conseil - traite
ments et contributions de 11 em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas huit (8) mois à compter du 
1er janvier 1988, en qualité de conseiller technique à la direction 
générale, aux conditions et traitement annuel mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Daniel Malo, surintendant - administration au service de 
1• environnement et nommé temporairement consefll er tech ni que à 1 a 
direction générale - ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Yves 
Pelletier à l 1 emploi ct•acheteur principal à la direction générale
approvisionnements et services, au traitement· annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cètte nomination deviendra, à 1•expiration de 
cette période, permanente à compter de la date ct•entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le chef de division - approvisionnements et 
servi ces ait recommandé sa. permanence au chef de di vi si on - res-
sources humaines. · 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et servi ces -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas le 26 février 1988 à 
compter du 19 décembre 1987, au traitement annuel qu•il reçoit pré
sentement, 1•assignation temporaire de M. Pierre-Paul Raymond à la 
fonction d1 administrateur adjoint à la direction générale- centre 
ct• urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale - centre ct•urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 
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RESOLU 

87-1885 

RESOLU 

87-1886 

RESOLU 

87-1887 

RESOLU 

87-1888 

RESOLU 

le 17 décembre 1987 821 

Sur recommandation du directeur général, il e~t 

d~ABROGER la résolution 87-1660 de ce comité e~ date du 5 novembre 
1987 approuvant un projet de convention par 1 equel 1 a Communauté 
urbaine de Montréal retenait les services de M. René Lemire en qua
lité de responsable de l'expertise immobilière à la direction géné
rale. 

Sur recommanda~ion du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas 21 900 $ pour ·le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du centre d'urgence 9-1-1. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - centre d'ur~ence 9-1-1 - surtemps. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nonmer en qualité de secrétaire adjoint par intérim, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
i den ti fié par 1 e setrétai re, Mme Francine Prénovost, présentement 
chef de section - réclamations à la direction générale- contentieux, 
et ce, jusqu'à l'entrée en fonction du secrétaire de la Communauté. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l'em-
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en 
qualité d'administrateur- budget d'exp-loitation à la trésorerie, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolu ti on et i den ti fié par 1 e secrétaire, M. André 
Régnier~ présentement analyste financier audit service; 

b) d'accorder audit M. Régnier une allocation-annuelle de 600 $ en 
remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommanda ti on du trésorier·, i 1 est 

de ratifier l'autorisation accordée à quinze (15) employés de la 
trésorerie de participer à un séminaire organisé à Montréal par le 
C.E.G.E.P. Bois-de-Boulogne et portant sur l'utilisation des 
chiffriers, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 980 $ à cette 
fin. 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

i: ttésorerie - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier i encourir une dépense n'excédant pas
lü 850 $ pour le paiement du surtemps effectué ou i.être effectué par 
les employés de la trésorerie. 

Virement de: autres dépenses -· dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

i: trésorerie - surtemps. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du directeur général et vu le règlement du grief 
A-P-85-149, il est 

a) de MODIFIER la résolution 85-2311 de ce comité en date du 31 
octobre 1985 ratifiant la suspension de M. Armand Lanteigne, 
enquêteur grade 2 (évaluation) au servi~e de l'évaluation, en y 
remplaçànt les mots et chiffres·· 11 pour une période de dix (10) 
jours ouvrables, soit du 4 au 17 s·eptembre 1985 inclusivement .. 
par ceux de · · 

11 pour une période de cinq (5) jours ouvrables, 
soit du 4 au 10 septembre 1985 inclusivement" 

b) d'autoriser, en conséquence, le trésorier i rembourser audit 
M. Lanteigne une somme équivalent à cinq (5) jours de travail au 
taux en vigueur en 1985. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'accorder à M. Gilles Trottier, enquêteur grade 2 (évaluation) au 
service de l'évaluation, une alloc~tion mensuelle de 18 $en rembour
sement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet d'entente i intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
Inc. concernant l'octroi de contrats i forfait pour la poursuite de 
èalculs paramétriques et non paramétriques et disposant également de 
certains griefs déposés par ledit Syndicat; 

Vu le rapport du directeur général, il est 
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d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas 46 940 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

' 

Sur recommandation du di recteur généra 1 et vu 1 es ententes i nterve-
nues entre la Communauté urb~ine de Montréal et le Syndicat profes
sion ne 1 des ingénieurs de 1 a :Vi 11 e de Mont réa 1 et de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, il est 1 

de verser à chacun des ingérl~eurs ci~apris mentionnés et mis à pied 
1 es 8 jan vi er, 27 février et 30 oètobre 1987, 1 a· somme de 750 $: 

CLEMENT, Bernard .. 
CHAYER, Michel 

'DESCHENES, Donald 
HALLE, Gilles 
HUOT, Réal 
LAUZE, Gérald 
LAUZON, Roger 
MEGELAS, Christian 
MILOT,Mauricè 
PICARD, Jean 
QUEVILLON, Pierre 
ROBINEAU, Jean-Guy 
SLABOSZEWICZ, Kazimierz 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur -

1 

règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

a) de nommer, à compter dU 19 décembre 1987, conformément aux dispo
sitions de l'article 19.06 b) de la convention collective de 
travail des employés manuels, M. Lucien Brisson à la fonction de 
manoeuvre auxiliaire au service de 1 'environnement, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire; 

b) de nomme'r, conformément à 1 a convention co 11 ecti ve de travai 1 des 
employés manuels, M. Michel Paquette à la fonction de mécanicien 

-d'entretien (station d'épuration) auxiliaire au service de 1 'en
vironnement, au téux horaire mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et-identifié par le secrétair~. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration èt du réseau des 
intercepteurs - traitements et con tri bu ti ons de l' em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois, M. Pierre 
Freysonnet à l'emploi d'analyste en systèmes informatiques classe 1 
au service de l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à 1 a présente réso 1 uti on et i den ti fié par 1 e secré
taire. A moins de décision contrai-re au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
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de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 G11 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le direc
teur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6.) mois, M. Gérard 
Lebrasseur à l'emploi d'opérateur en informatique classe 2 au service. 
de l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de déci si on contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à 1' annexe 11 G11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur- règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser M. Benoit Roy, ingénieur au service de l'environnement, à 
participer au Se Colloque technique sur le déversement· de produits 
chimiques qui sera tenu à Montréal; de mettre à cette fin une somme 
de 150 $ à la disposition de M. Roy, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et éontrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder à M. Gaétan Dandurand~ inspecteur de la santé publique au 
service de l'environnement, un congé sans solde pour une période 
n • excédant pas trente ( 30) mois à compter de 1 a datè. du début de 1 a 
session d'hiver 1988, le tout conformément à la politique de la Com-
munauté concernant les congés sans solde pour études à plein temps. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour. invalidité M. Gilbert Deschênes, agent 
3935 au service de police, et d'en informer l'Association de bienfai
sance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal. 
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Sur recommandation du direéteur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, 
Mme Syl vi anne Martin à l' emp 1 oi de commis grade 1 au servi ce de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la-période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l•expiration de cetté période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
1 e di recteur dudit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
Mme France Robichaud à 1 'emploi de dactylographe au service de 
po 1 i ce, au traitement an nue 1 menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à MM. André Bernard, Régis-Martin 
Simard et Jean-Pi erre Venne, respectivement responsable des équipe
ments de télécommunications, adjoint au responsable (SITI) et respon
sable de 1 'entretien des systèmes de radios et d'équipement électro
nique au service de police, de se rendre à Wingold, Ontario, afin 
d'effectuer des vi si tes d' i nspectfon chez 1 a firme Généra 1 e El ec
tri~ue, adjudicataire du contrat P56-84, et d'autoriser une dépense 
n'e~cédant pas 2 514 $à cette fin;'cependant, les pe~sonnes ci-haut 
menti années devront transmettre au trésorier 1 es pièces jus ti fi ca
tives des dépenses encourues. 

• 1 

IMPUTATION: sol de di sponi ble· des crédits votés par 1 e Con sei 1 pour 
dépenses ca pi ta 1 es re 1 a ti v es à 1 a m1 se en p 1 ace d • un 
.système de télécommunications pour le service de police
règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser MM. Lorrain Au dy, Cl aude Roc hon et François Landry, 
respectivement directeur du soutien opérationnel, conseiller- direc
tion des services administratifs et conseiller- relations de travail 
au service de police ainsi que Me Guy Lemay de l'étude d'avocats 
La very, 0 • Bri en, à se rendre à Cal gary afin de rencontrer des repré
sentants du service d~ police de c~tt~ ville dans le cadre de 
l'accréditation de la fonction de préposé à la répartit1on assistée 
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par ordinateur (SITI); de mettre à cette fin une somme de 5 500$ à la 
disposition de M. Audy, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificativ'es des dépenses encourues. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en-place d'un 
système de télécommunications pour le service âe police -

, règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur général et vu l'entente intervenue au 
Syndicat canadien de la fonction publique section locale 301, il est 

de rémunérer M. Christian Daniel, palefrenier au service de police, 
pour une période de soixante-douze (72) heures au taux horaire en 
vigueur le 15 février 1987. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l' erripl oyeur. 

Sur recommandation du directeur dù service de police, il est 

de congédier, à compter du _7 décembre 1987, M. Christian Daniel, 
palefrenier au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'abolir la traverse d'écoliers située à. l'intersection des rues 
Coleraine et Charlevoix, dans Montréal (district policier 24). 

- .. 

SOUMIS un contrat de prêt de services à intervenir entre le Gouver
nement du Québec,, M. Gi 11 es d • Anjou, 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, la Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc. et 1 'Institut de Police du Québec, relativement au prêt 
de servi ces de l'agent 2097 Gi 11 es D • Anjou . du servi ce de poli ce à 
l'Institut de Police du Québec, pour la période du 18 janvier 1988 au 
30 juin 1991; · 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il est 

d'approuver ce projet de contrat de prêt de services et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

suJ recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, co~formémeht aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que certains travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 7572 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de l'aménagement du terri toi re de 1 a 
Communauté, que les autres travaux ne constituent pas des interven-
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tians assujetties aux dispositions dudit règlement 65 et que les 
autres interventions ne constituent pas des interventions assujetties 
aux dispositions de 1•article 74· de la Loi sur 1•aménagement et 
11 urbanisme. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président~ il est 

d • effectuer 1 e virement de crédits suivant au budget du bureau du 
président pour 1 1 année 1987: 

DE: 

A: 

Conseil~ comité exécutif et commissions 
du Conseil - traitements 

Conseil~ comité exécutif et commissions 
du Conseil - location~ entretien et 
réparations 

Il est 

6 000 $ 
------

6 000 $ 

de mettre à la dispositior de 1 •adjoint au président une somme n•ex
cédant pas 10 000 $ aux fins de défrayer certains coûts relatifs à la 
tenue à Montréal du Cong~ès 1988 de l 1 International Association for 
Civilian Oversight of Law Enforcement. . 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport de l 1 adjoint au président~ 
il est 

d1 autoriser le paiement ·d•une somme de 3 000 $ au Conseil du Patronat 
du Québec aux seules fins de recevoir les do~uments de recherche et 
les-publications. 

IMPUTATION: Con sei 1 ~ comité exécutif et commissions du Con sei 1 -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas 3 000 $aux fins de 1•achat d•enveloppes pour les besoins de la 
division des ressources humaines~ le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat P87-072-DG. 
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Virement de: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs; 

à: direction générale ressources humai nes - bi ens non 
durables. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - biens non 
durables. - - - -

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de 11 Ecole des Hautes Etudes Commerciales aux 
fins d•effectuer une étude des procédures et politiques en.usage à la 
Communauté, 1 e tout conformément à -1. offre de servi ces de 1 a di te 
Ecole en date du 8 décembre 1987 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 8 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale - contentieux pour 1 •année 1987: 

DE: 

A: 

direction générale - contentieux - services 
professionnels et administratifs 

direction générale - contentieux - location, 
entretien et réparations 

3 300 $ 

3 300 $ 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 23 839,49 $ aux fins de la 
résolution 87-474 de ce comité en date du 26 mars 1987 retenant les 
services de Me Richard Nadeau de 1 1 étude d•avocats Bélanger, Sauvé, 
afin de représenter 1 a Communauté dans 1 a cause C.A.· 500-09-001457-
829 - Ciment Indépendant vs Communauté urbaine de Montréal, et d1au
toriser en conséquence le p~iement de son compte d1 honoraires. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des pral ongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 200 $ aux fins de la résolu
tion 84-1787 de ce comité en date du 27 septembre' 1984 retenant les 
services du docteur Lionel H. Lemieux, neurologue, pour assister 
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1•avocat de là Communauté et procéder à une expertise dans le cas de 
Mme Marie-Jeanne Dufresne (Brisebois). 

IMPUTATION: direction géné~ale - contentieux - services profes
sionnels et.adm1nistratifs. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services de Me SYlvie Roussel de 1 •étude 
d•avocats Noël, Décary, Aubry & Associés aux fins de la présentation 
d•une requête pour exception déclinatoire devant la Cour Provinciale 
du district de Hull concernant 1 a cause C .P. H. 550-02-001549-872 -
Pierre Roy vs Communauté urQaine de Montréal et al, et d•autoriser le 
paiement de son compte d1 honoraires au montant de 215 $. 

1 ••. 

IMPUTATION: direction géné~alè :. contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 •avosat de la Communauté, il est 
! 

de retenir 1 es servi ces de 'Me Bruno Patèras aux fins de représenter 
MM.- Yves: Brî eh et Andr'é Charette, sergents-détectives au servi ce de 
police, dans les causes C.S.'M. 500-36-000689-870- Maurice Limoges vs 
Yves Bri en et C .S .M. 500-36-000690-878 - Mau ri ce Limoges vs André 
Charette,; et d • autoriser une dépense n • excédant pas 2 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction génér;ale - contentieux - services profes
sionnels et admiini strati fs. 

Sur recommandati o~ de 1• avocat de 1 a c·olnmunauté, i 1 est 
! 

de ratifier la rétention, conformément aux dispositions de l 1 article 
26.00 de la convention co';llective de travail des policiers, des 
servi ces de Me Jean-Cl aude! ·Hébert de 1• étude d • avocats Hébert & 
Bourque pour représenter M. :Da nie 1 Bélanger, agent 653 au servi ce de 
police, dans la cause C.S.P. 500-01-15338-871 - La Reine vs Daniel 
Bélanger, et d•autoriser 1~ paiement de son compte d1 honoraires au 
montant de 8 922,29 $, ainsi que le paiement d•une somme de 43,50 $ à 
M. Daniel Bélanger. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux 
sionnels et admtnistratifs. 

services profes-

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d1 autoriser le paiement d1 Une somme de 389,05 $. à la demanderesse, 
ainsi que le paiement d•une somme de 118,58 $ à ses procureurs, 
1•étude d•avocats King, Haberkorn, en règlement final hors cour de la 
cause C.P.M. 500-02-029264-871 - Orléans International Inc. vs Commu
nauté urbaine de Montréal et Procureur général du Québec. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 1 798,64 $ à Me Michel 
Morissette, in trust, en acquit'total de ses honoraires suite aux 
jugements rendus dans 1 es causes C .P .M. 500-02-006482-868 - Commu
nauté urbaine de Montréal vs William Géré, C.P.M. 500-02-040097-843-
Communauté urbaine de Montréal vs Roger Bibaud, C.P.M. 500-02-040969-
847 - Communauté urbaine de Montréal vs Yven Lachapelle et Michel 
Lachapelle et C.P.M. 500-02-006479-864 - Communauté urbaine de 
Montréal vs Yves Laroche. 

IMPUTATION: autres dépenses - dép,enses non prévues au bUdget et 
réclamations. 

ATTENDU que par sa résolution 774len date du 17 décembre 1975, le 
Conseil de la Communauté décrétaft,1aux fins du métro, 1 'acquisition, 
à l'amiable ou par voie d'expropriation,' avec prise de possession 
préalable, d'un emplacement en tréf~nds situé au nord-ouest de la rue 
Saint-Jacques et au sud-ouest de lalrue Saint-Philippe et formé d'une 
partie des lots 1575 et 1576 du cadastre officiel de la Municipalité 
de la Paroisse de Montréal, dans Mqntréal, ainsi que d'une servitude 
de limitation de poids (plan C-1-24~-207-6); 

A~TENDU que 1 e 28 j ui 11 et 1987, 1 al Chambre de l'Expropria ti on de 1 a 
Cour Provinciale émettait une ordonnance concernant 1 'acquisition 
ci-haut mentionnée et établissait ~'indemnité à payer à ce sujet à 
304 $ majorée des intérêts au taux me 5% l 1 'an sur ledit montant; 

. 1 1 . ~ 
VU 1 e rapport de 1 avocat de 1 a Communaute:, i 1 est . 

de se conformer à 1 'ordonnance de 1l Chambre de l'Exprop~iation de la 
Cour Provi nci a 1 e en date du 28 j uilll et 1987 dans 1 a cause 065-34-000 
227-77M - Communauté. urbai~ne de Montréal, expropriante, vs Samuel 
Carmel et Pnina Strum Carmel, expropriés, et d'autoriser le paiement 
d'une indemnité totale et finale de 304 $ aux expropriés avec inté
rêts de 5% l'an à compter du 28 j ui 11 et 1987 jusqu'à la date de 
l'émission du chèque. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence tle 4 $ sur 1 a dépense de 88 $
autorisée en vertu de la résolution 774 du Conseil en 
date du 17 décembre 1975; -

2. jusqu'à con:currence de 300,$ sur le solde disponible 
dès crédits: votés par 1 e Con sei 1 pour 1 a construction 
des prolongements du métro :~ règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
i 

d'autoriser le directeur général à acheter, pour les besoins de la 
division des approvisionnements et services de la direction générale, 
deux (2) micro-ordinateurs ainsi que les équipements et les-logiciels 
s'y rapportant, et à placer une commande à cette fin pour un montant 
n'excédant pas 17 152 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale:... approvisionnements et services

achat ~'équip~ment. · 

IMPUTATION: direction générale 
achat d.' équipement. 

approvisionnements et servi ces -
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87-1924 

RESOLU 

87-1925 

RESOLU 

87-1926 

RESOLU 

87-1927 

RESOLU 

le 17 décembre 1987 83h 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre i la disposition du chef de division - bOreau du taxi i la 
direction générale une somme n•excédant pas 23 000 $ aux fins de la 
réalisation d•une production audio-visuelle (vidéo) sur le règlement 
relatif au transport par taxi. 

Virement de: direction générale- bureau du taxi: 
traitements 
services professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 

7 350 $ 
8 400 $ 
7 250 $ 

i: direction générale - bureau du taxi 
transport et communication-s 23 000 $ 

IMPUTATION: direction générale -bureau du taxi -transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 6 000 $ aux fins de la réso
lution 87-749 de ce comité en date du 7 mai 1987 autorisant le chef 
de di vi si on - bureau du taxi i la direction généra 1 e i encourir une 
dépense aux fins de la rétention des,services de la firme Groupe DMR 
Inc. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1987: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

secrétariat- biens non durables 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

8 000 $ 

8 000 $ 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1987: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 7 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



832 
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87-1928 

RESOLU 

817-1929 

RtSOLU 

87-1930 

RESOLU 

le 17 dêcembre 1987 

A: 

secrétariat - transport et communications 
. ' 

7 000 $ 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d1 autoriser une dépense additionnelle de 4 000 $ aux fins de la 
résolution 87-606 de ce-comite en date du 9 avril 1987 autorisant 
1 e secrétaire à retenir 1 es servi ces des firmes Traductions ABS 
et Bill Bantey et Associés aux fins de 1•exécution de travaux de 
traduction pour le secrétariat de la Communauté; 

b) de retenir les services de 1 1 Agence Keleny aux fins de l•exécu
tion de certains travaux de traduction en langues étrangères, et 
d1 autoriser une dépense n•excédant pas 2 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations : 6 000 $; 

à: secrétariat - services professionnels et administratifs 
- 6 000 $. . 

IMPUTATION:· 6 000 $ - secrétariat - services professionnels et admi
nistratifs. 

- - - - ~ - - - - - - -

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 87-998 de ce comité en date du 
18 juin 1987 retenant 1 es servi ces de 1 a firme Léveill é, Vi ckers & 
Benson aux fins de la gestion de la publicité obligatoire de la· 
Communauté: 

a) en y remplaçant 1 e montant de 11 660 000 $11
• y apparaissant par 

celui de 11 700 000 $11
; 

b) en y ajoutant avant l 1 imputation le virement de crédits suivant: 

.. Budget 1987: 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 

réclamations - 20 000 $; 
à: secrétariat transport et communications 

20 000 $11
• 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense addjtionnèlle de 4 820$ aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 autorisant le tré
sorier à retenir 1 es servicès d • experts-consei 1 s en ra'pport avec 
l 1 administration quotidienne des affaires de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 
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87-1931 

RESOLU 

87-1932 

RESOLU 

87-1933 

RESOLU 

le 17 décembre 1987 833 

Soumises les listes 87-070, 87-071 et 87-072 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 87-073 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à 1 a disposition des directeurs de service ou de 
11 officier ci-après mentionnés, pour 1•année 1988, les montants 
indiqués en regard des objets de dépenses décrits dans chacun 
desdits services et ce, afin que les fonctions et les programmes 
suivants de la Communauté soient réalisés au .cours de 1•année 
1988: 

Fonctions -
Aux directeurs ou Progra11111es 
officier suivants et activités Obj~~~ d~ dé~en~~~ Crédits 

$ 

ADMINISTRATION 
GtNtRALE 

Président Conseil, Comité Traitements 1 557 600 exécutif et Surtemps 17 500 commissions Contributions de l'employeur 138 800 du Conseil Transport et communications 240 700 
Services professionnels et 

administratifs 194 200 
Location, entretien et 

réparations 329- 300 
Biens non durables 41 300 
Achat d'équipement 5 000 

? 524 400 

1 

1 

Directeur 1 

général Vér~fication Traitements 528 200 interne Contributions de l'employeur 72 900 Transport et communications 10 400 Services professionnels et 
administratifs · 52 200 location, entretien et 
réparat 1 ons . · 14 800 Biens non durables 3 000 

§Il §22 
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Aux directeurs ou 
officier suiyanta 

Directeur 
général 

Directeur. 
général 

Directeur 
g•néral 

le 17 dêcembre 1987 

Fonctions -
Progranaes 
et activiUt 

ADMINISTRATION 
GtNtul.E 

Bureau du 
Directeur 
général 

Contentieux 

Division 
des ressources 
humaines 

Obiets de dépenses 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'e.ployeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnêls et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 1 'emp 1 oyeur • 
Transport et connunications 
Services professionnels et 

adll1nistrat1fs 
location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Créd1h 
s 

782 700 
8 000. 

94 ooo-
102 400 

1 041 000 

201 700 
23 100 
·a lQQ 

_2 261 999 

986 900 
1 500 

122 000 
48 600 

165 000 

154 409 
13 700 a ggg 

1 500 lOQ 

2 023 100 
6'200 

235 300 
228 800 

705 800 

318 800 
30 600 
Z§ QQQ 

~ 5Z! §99 
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Aux directeurs ou 
Qffl,lir iyjv&nt~ 

Directeur du 
Service de 
police 

Directeur 
général 

Trésorier 

Directeur du 
Bureau de 
transport 
métropolitain 

le 17 décembre 1987 

Fonctions -
Progr._s 
1t i'tj~Hia 

StCURITt 
PUBLIQUE 

Service de 
police 

Centre 
d'urgence 
9-1-1 

TRANSPORT 
COLLECTIF 

~tudes 

Qbjltl ~~ ~ÎDIDIII CrtdHI 
s 

Traitements - policiers 185 115 000 
Surtemps ~ policiers 6 407 000 
Traitements - civils 22 363 000 
Surtemps - civils 195 000 
Contributions de l'employeur 69 739 000 
Transport et communications 1 498 000 . 
Servttes professionnels et 

administratifs 3 383 000 
Location, entretien et 

réparations 10 454 000 
Biens non durables 7 654 000 
Achat d'équipement 4 7Q7 ggg 

311 515 900 

Traitements 3 308 600 
Surtemps 155 100 
Contributions de l'employeur 483 400 
Transport et communications 1 434 000 
Location, entretien et 

réparations 64 400 
Biens non durables a 200 
Achat d'équipement ag 4gg 

~ ~~! lgg 

Service de la dette pour: 

La mise en place d'un système 
de télécommunications 1 485 800 

La construction et l'aménage-
ment de certains postes de 
police 481 4QO 

Traitements 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Biens non durables 

.. 

1 967 ?gg 

32 100 
3 000 
3 600 

500 
1 402 

4g 60g 
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Fonctions -
Aux directeurs ou Progrlllllies 
gffi~i~r ~yjViDt~ ~t i~ti:tiU~ Qbiit~ ~~ ~ig1n~~~ Crédit~ 

s 
TRANSPORT 
COLLECTIF 

Directeur du Expertises Traitements 510 500 
Bureau de requise's Contributions de l'employeur 50 700 
transport par des tiers Transport et communications 8 700 
métropolitain Services professionnels et 

administratifs 500 
Location, entretien et 

réparations 3 000 
Biens non durables 1 000 

574 400 

Directeur Bureau du Traitements 413 700 
général taxi Surtemps 9 000 

Contributions de l'employeur 55 900 
Transport et communications 65 000 
Services professionnels et 

administratifs 45 200 
Location, entretien et 

réparations 87 200 
Biens non durables 44 400 
Achat d'équipement ~J 60Q 

754 000 

Trésorier Remboursement à 
la S.T.C.U.M. -
déficit d'exploi-
tation budgétisé 
pour l'exercice 
1988 119 493 099 

Trésorier Service de la Prolongements 153 977 609 
dette pour la Réseau initial (rembour-
construction sement à la Ville de 
du métro Montréal) 1~ 413 ZOQ 

1~~ ~2g SQg 
HYtUEHE DU 
MUIEU 

Directeur du Lutte contre Traitements 2 216 100 
Service de la pollution SurteiiiPS 10 200 
l'environnement de l'air Contributions de l'employèur 289 300 

Transport et com.unications 128 290 
Services professionnels et 

adrlinistratifs 32 300 
Location, entretien et 

réparations 159 900 
Biens non durables 113 400 
Achat d'équipement BQ JQQ 

~ g~2 zgg 

.. 
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Fonctions - . 
Aux directeurs ou Progrannes 
gffi'j~r ~yjViDt~ ~t i'tj~iUI Qbj~tl d~ dtQ~nlil Cr~dltl 

HYGIENE DU 
$ 

MILIEU 

Directeur du Projets muni- Traitements 1 042 300 Service de cipaux d'égouts Surtemps 26 500 l'environnement et contrôle Contributions de l'employeur 137 400 
des déversements Transport et communications 48 400 industriels Services professionnels et 

administratifs 35 200 
Location, entretien et 

réparations 141 300 
Biens non durables 74 600 
Achat d'équipement S5 70Q 

1 561 400 

Directeur du Exploitation Traitements 6 491 100 Service de de la station Surtemps 311 700 l'environnement d'épuration Contributions de l'employeur 914 200 
et du réseau des Transport et commu~ications 82 700 
intercepteurs Services professionnels et 

administratifs 637 100 
Location, entretien et 

réparations 1 057 700 
Biens non durables 7 942 000 
Achat d'équipement 4Q QQQ 

17 476 509 

Trésorier Service de la dette pour: 

Le traitement des eaux usées 104 684 300 
L'implantation d'un établis-

sement de récupération et 
de recyclage des déchets 
et d'un lieu d'élimination 
des résidus zag oog 

104 964 399 

SANTt ET 
BIEH·ETRE 

Directeur du Inspection des Traitements 2 230 425 
Service de aliments · Surtemps 11 099 
l'environnement Contributions de l'employeur 320 209 

Transport et communications 148 799 
Services professionnels et 

administratifs 16 009 
Location, entretien et 

réparations 128 400 
Biens non durables 63 300 
Achat d'équipement 2a lQQ 

~ 2§§ ~~~· 
* Les crédits mis à la disposition du directeur ont été réduits de 995 37~ $, 

soit 251 dans l'attente du règlement définitif de l'établissement du montant de 
la subvention pour l'année 1988. 

.. 
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Fonctions -
Aux directeurs ou Programme:s 
offi~i~r ~yivant~ ~t i~tiviUI Obiitl di diQ~n~~~ Crédit~ 

$ 

URBANISME: ET 
MISE EH VALEUR 
DU TERRIT91RE 

Directeur du Urbanisme: et Traitements 923 900 Service de la schéma Surtemps 4 000 planification d'aménage~nt Contributions de l'employeur 121 800 du territoire Transport et communications 104 500 
Services professionnels et 

administratifs 220 600 
Location, entretien et 

réparations . 116 700 
Biens non durables 34 900 
Achat d'équipement 15 000 

1 541 409 

Directeur de Promotion:et Traitements 766 399 
l'Office développement Surtemps 1 099 
d'expansion industriel Contributions de l'employeur 95 400 
économique Transport et communications 563 499 

Services professionnels et 
administratifs 87 609 

Location, entretien et 
réparations 178 709 

Biens non durables 18 709 

1 711 lOO 

LOISIRS ET 
CULTURE 

Directeur du Parcs régionaux - Traitements 639 400 
Service de la gestion et Surtemps 6 800 
planification exploitation Contributions de l'employeur 79 700 
du territoire Transport et communications 78 900 

Services professionnels et 
administratifs 198 000 

Location, entretien et 
réparations 1 254 500 

Biens non durables 92 100 
Achat d'équipement 4~ 70Q 

2 393 100 

Trésorier Service de la dette pour: 

L'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal § !~2 §gg 
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87-1934 

RESOlU 

le 17 décembre 1987 

Fonctions - · 
Aux directeurs ou Progrannes 
offi'i~r ~uivant~ ~li i'lit~Uii Qblllii dl gjgtnSii Crjgiti 

$ 

AUTRES 
DtPENSES 

Trésorier Service de la dette sur les 
emprunts effectués pour: 

La consolidation de certaines 
dépenses 

dépenses de transport collee-
tif de 1979 1 039 600 

dépenses de police de 1970 
et 1971 1 328 lOô 

dépenses financées par l'ex-
Corporation de Montréal 
métropolitain i 3 029 600 

5 397 300 

Le Boulevard métropolitain 898 100 

Divers 
Charges financières 

1 
60 000 

Remi ses de 1 a taxe de o:, 60$ 
(contestations d'évaluation) 600 000 

Rémunération et contributions 
de l'employeur non at~ri-
buables aux activités! 
(prêts de service) : 1 823 lOO 

Dépenses non attribuabl~s 
37 600 aux activités , 

Directeur général Employés en disponibilité l Z7§ 70Q 

~ Z2Z !gg 

b) nonobstant ce qui précède, que 1 es servi ces fassent autoriser 
préalablement par le comité exécutif, conformément aux disposi
tions du règlement 92, toute dépense concernant: 

1) la rétention de services professionnels; 

2) 1•achat et la location de biens et services et de matériel, 
la location d•équipement, les frais d•entretien et de répara
tions ainsi que le travail en temps supplémentaire, lorsque 
ces dépenses excèdent 50 000 $; 

3)- 1•achat d1 équipement excédant 10 000 $. 

Sur recommandation du ·trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du .trésorier, à compter du 1er janvier 
1988, une sonme de 3 688 700 $ pour pourvoir au paiement des 
dépenses d•opérations et aux versements de subventions aux orga
nismes cul tu rel s à être effectués par 1 e Fonds du Con sei 1 des 
arts; 

b) d•autoriser le trésorier à verser les argents nécessaires au fur 
et à mesure des besoins du Fonds du Conseil des arts de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil 
des arts de la Communauté. 
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87-1935 

RESOLU 

87-1936 

RESOLU 

87-1937 

RESOLU 

87-1938 

RESOLU 

le 17 décembre 1987 841 

Sur recommanda ti on du trésorier, 'i 1 est 

d•autoriser le trésorierà radier des livres de la Coinmunauté urbaine 
de Montréal des comptes à recevoir totalisant une somme de 100 $ et 
représentant dix (10) chèques refusés par les institutions bancaires 
suite à des ventes·de rapports tl 1 incident par le service de police de 
1 a Communauté. ·· 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur 'recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser le trésorier à distribuer aux municipalités men-
- ti années à 11 annexe liT joi ntè au dos si er de 1 a présente résolu
t ion et identifiée par le secrétaire le surplus d•emprunt con
tracté aux fins d•acquitter les dépenses faites pour la construc
tion du boulevard Métropolitain ou -de ses voies latérales; 

b) d • autoriser 1 e pré si dent du comité exécutif et 1 e secrétaire à 
signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e protoco 1 e d • entente
qui sera préparé relativement à ces remboursements avec les muni
cipalités concernées. 

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d•autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Oboro Goboro 
- Grands ballets canadiens 
- West Island Lyric Theatre 
- Centre de mu si que canadien ne (projet spécial) 
- Ensemble vocal Tudor de Montréal (1966} Inc. 

(projet spécial) 
- Compagnie de théâtre le carrousel 
- Théâtre ubu 
- Théâtre zoopsie 
- Productions Germaine Larose (projet spécial) 
- Union des écrivains québécois (projet spécial} 

Institut Goethe (projet spécial} 

5 000 $ 
15 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
3 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 

68 000 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 87-1475 de. ce comité en date du 
24 septembre 1987 auto ri sa n.t 1 è versement de subventions à même 1 es 
fonds di sponi bles du Con sei 1' des arts: 

a) en y remplaçant ~e montant de 11 70 000 $ 11 apparaissant en regard de 
la rubrique 11

- orchestre métropolitain .. par celui de 11 80 895 $ 11
; 

b) en y remplaçant ~e montant total de 11 267177$ 11 y apparaissant par 
celui de 11 278 072 $11

• 

1 
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87-1939 

RESOLU 

87-1940 

RESOLU 

87-1941 

RESOLU 

le 17 décembre 1987 

som~IS un projet d • addenda mo di fiant 1 es ententes intervenues entre
la Communauté urbaine de Montréal et la firme ~1orin, Pelletier, Roy & 
Associés (maintenant Morin; Roy, Désilets· & Associés Enr.) en vertu 
des résolutions 80-816, 82-943 et 83-1103 de ce comité en date des 10 
juillet 1980, 22 juillèt 1982 et-23 juin 1983 respeètivement, par 
lesquelles ladite firme ~·engageait, à certaines· conditions, à 
fournir à 1 a Communauté 1 es servi ces professi annel s nécessaires à 
l'établissement de la valeur de remplacement des propriétés résiden-
tielles; · 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet d'addenda, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d • autoriser une dépense addition ne 11 e n • excédant pas· 
6 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette ·fin à la réserve 1983. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de prolonger, dans le cadre du projet de renouvellement des ordina
teurs de lignes à Providence, la rétention des services de M. Claude 
Gallichan de la firme Fenco Laval in Inc.;· pour l'exécution de tâches 
informatiques reliées à la rédaction des programmes de logiciels du 
système "trafic" du réseau informatique concernant l'exploitation du 
réseau du métro et ce, au tpux journalier de 253 $ pour une période 
addi ti onnell e de 186 jours ,i chaque jour de travail comprenant un 
maximum de 7,5 heures, le tdut conformément à 1 'offre de services de 
ladite-firme en date du 5 janvier 1987 jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 47 058 $ à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métr-opolitain, 
il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Cardin Ventilation Inc., 
le contrat pour la fourniture et l'installation d'un système 
d'évacuation de bran de scie pour la menuiserie de l'atelier de 
grande révision du métro (contrat 337-M22-87-BTM), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 96 980 $, et selon 
1 es p 1 ans et 1 e ca hi er des charges préparés à cé sujet par 1 e 
bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par 1 edit bureau; · 

IMPUTATION: solde dispon';ble des crédits votés par le Conseil 
pour la con~truction des prolongements du métro 
(règlement 55 modifié). 

< 1 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1987, 1988 et 1989 de la; Communauté, le virement de crédits 
s~ivant aux engagements de l'année 1987 du règlement 55 modifié: 
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87-1942 

RESOLU 

87-1943 

RESOLU 

87-1944 

RESOLU 

le 17 décembre 1987 

Virement de: ligne no 5- équipements fixes 
arrière-gare Snowdon ~ 427 

à: atelier Youville - équipements 
fixes, système d1 évacuation pour 
menuiserie - 337 

843 

97 000 $ 

97 000 $ 

IMPUTATION: 97 000 $ - contrat - atelier Youville - équipements 
fixes, système d•évacuation pour menuiserie- 337. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d • accepter provisoirement, à compter du 1er décembre 1987, 1 es 
portes extérieures "Papillon" ci-après mentionnées installées 
dans les stations de métro suivantes et faisant partie du contrat 
1007-E6-74, 1• adjudicataire de ce contrat étant Vapor Canada 

. Limited, le tout conforriiément aux dispositions de 1 1 article 108 
du cahier des charges générales de ce contrat: 

stations 

Côte-des-Neiges 
'Outremont 
Edouard Montpetit 

portes "Papillon" 

B-42, B-43 
B-48, B-49 
B-27, B-28, B-52, B-53 

b) d•accepter définitivement, à compter du 1er décembre 1987, les 
portes extérieures "Papillon" B-40, B-41 et B-54 installées dans 
1 a station de métro Côte:-Vertu et faisant partie du dit contrat 
1007-E6-74, le tout conformément aux dispositions de 1•article 
111 du cahier des charges générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à 1 a firme Pyroex Inc., adj udi-
··cataire du contrat 331-M17-85-BTM relatif à la four·niture, la livrai

son et 11 i nsta 11 a ti on des extfncteurs portatifs pour 1 a 1 igne de 
métro no 5, la station de métro Côte-Vertu et 1•arrière-gare Côte
Vertu de 1 a 1 igne de métro no 2 vers 1 e nord-ouest, 1 e dépôt de 
10 000 $ qu•elle a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au 
taux 1 éga 1 sur cette somme à- compter du 13 février 1986, 1 e tout 
conformément aux dispositions des articles 403 et 410 de la section 
des exigences générales ~e c~ contrat. 

Sur recommandation du dir_ecteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d • accepter défi ni ti vement, à compter du 27 octobre 1987, 1 es 
travaux du contrat 327-M17-85-BTM relatif à la fourniture et 
l•installation des équipements mécaniques et électriques de 
11 arrière-gare Côte-Vertu de 1 a 1 igne de métro no 2 vers 1 e 
nord-ouest, et d•autoriser le paiement à Alta Limitée, adjudica
taire de ce contrat, de 1 a retenue de garantie au montant de 

-57 913,13 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal su~ 
cette somme à compter du 27 octobre 1986; 

b) d1 approuvér l•estimation· finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d 1 une_ somme de 3 029,07 _$à Alta Limitée; 

Archives de la Ville de Montréal



844 1 e 17 décembre 1987 

87-1945 

RESOLU 

87-1946 

RESOLU 

87-1947 

RESOLU 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
60 581 ,43 $ représentant 1 e so 1 dé non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat.-

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 15 juin 1986, les travaux 
du contrat BTM 503-M4-84 relatif à la fourniture et à 1 'installa
ti on d • un système de contrôle de train pour 1 e tronçon De Cas--
telnau/Saint-Michel de la ligne de métro no 5, ainsi qu'à la 
fourniture d'un système de contrôle de train pour une partie du 
prolongement de la ligne de métro no 2 vers le no~d-ouest, 1 'ad
judi ca tai re de ce contrat étant In el Entrepreneurs El ectri ci ens 
Inc.; 

b) d'accepter définitivement,:.à compter du 1S. juin 1987, les travaux 
dudit contrat BTM 503-M4-84~ et d'autoriser le paiement à Inel 
Erytrepreneu rs El ectri ci ens I ne. de 1 a retenue de garantie au 
montant de 36 727,11 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux 1 égàl sur cette somme à compter du 15 j Uiri 1986; 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
pai erne nt d • une somme de 153,77 $ à Ine 1 Entrepreneurs El ectri
ciens Inc.; 

d) de retourner· au solde du règlement 55 modifié la somme de 
3, 075,34 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d 1 accepter provisoirement, à compter du 27 sept~mbre 1986, les 
travaux du contrât 506-M4-85-BTM relàtif à l' inlstallation d'un 
système de côntrôl e de train pour 1 e tronçon Du Collège/Côte
Vertu de la ligne de métro no 2, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Inel Entrepreneurs Electr_iciens Inc.; · 

b) d'accepter définitivement, à compter du 27 sept~mbre 1987, les 
travaux·dudit contrat 506-M4-85-BTM, et d'autoriser le paiement à 
Inel Entrepreneurs Electriciens Inc. de la retenUe de garantie au 
montant de 14 923,11 $ faite à ce sùjèt, plus Jes intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 27 septembre 1986; 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d • une somme de 111,04 $ à In el Entrep~eneurs El ectri
ciens Inc.; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la, somme de 
2 220,82 $représentant le solde non utilisé du monitant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du di recteur du bureau d_e transport mét~opol i tain, 
i 1 est 1 

! 

d'accepter provisoirement et définitivement, à compter desl dates ci
après indiquées, 1 es postes ou parti es de postes suivants !du contrat 
614-M5-85-BTM relatif à la fourniture et à l'installation des ordina
teurs et accessoires pour la commande centralisée du résea4 du métro, 

' "---~----..c..........t.-.... ~---- -• ------~--~ ... -~- -~--- , __ ~ . 
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l'adjudicataire de ce contrat étant B.G. Checo International Ltée, le 
tout conformément aux dispositions de l'article 10 de la section des 
exigences spéc~ales et des articles 4004 et 4007 de la section des 
exigences générales de ce contrat: 

Acceptation provisoire: 

poste sous- description quantité date de 
poste matériel montage l'acceptation 

4 4.1 écran cathodique gra- 2 87-07-10 
phique couleur avec 
contrôleur 

4 4.6 imprimante .. ha_rd-copy 11 1 87-06-19 

6 6.3 afficheur numérique 12 87-09-29 

Acceptation définitive: 

poste sous- description quantité date de 
poste matériel montage l'acceptation 

1 1.10 écran cathodique de 2 2 87-06-16 
service avec clavier et 1 1 87-09-01 
son contrôleur (instal- 2 2 87-12-02 
lation permanente) 

1 1.11 imprimante lente de 1 1 87-06-16 
service (installation 1 1 87-09-01 
permanente) 1 1 87-12-02 

1 1.12 la connexion avec corn- 1 1 87-06-16 
mutation manuelle pour 1 1 87-12-02 
l'imprimante de service 

1 1.13 imprimante rapide avec 1 1 87-10-01 
contrôleur 

4 4.1 écran cathodique gra- 4 4 87-06-16 
phique couleur avec 2 87-07-23 
contrôleur 4 4 87-11-25 

4 4 87-12-02 

4 4.2 clavier pour écran 2 2 87-06-16 
cathodique graphique 2 87-07-03 
couleur 2 2 87-11-25 

2 2 87-12-02 

4 4.4 écran cathodique gra- 1 87-06-26 
phique monochrome haute 
résolution avec clavier 

·et contrôleur 

4 4.5 imprimante graphique 
haute résolution avec 

1 87-06-26 

contrôleur 

4 4.6 imprimante "hard:copy11 2 87-07-03 

6 6.1 écran cathodique mono- 2 87-03-07 
chrome alphanumérique 5 87-06-09 
avec clavier 2 . 87-07-03 

5 87-09-15 
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RESOLU 

87-1949 

RESOLU 

87-1950 

RESOLU 

le 17 décembre 1987 

Acceptation définitive (suite): 

poste 

6 

sous
poste 

6.2 

description 

imprimante lente "hard
copy .. 

quantité 
matériel montage 

3 

date de 
1' acceptation 

87-06-26 

Sur recommandation du directeur du bureaü de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 13 avril 1987, le poste 
de pompage no 4 faisant partie du contrat 333-M12-85-BTM, 1 'adju
di.cataire de ce contrat étant Pompaction Inc., le tout conformé
ment aux dispositions de l'article 9 de la section des exigences 
spéciales et de l'article 3004 de la sectton des exigences géné
rales de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 25 novembre 1987, les 
postes de pompa~e nos 1 et 5 faisant partie ~udit contrat 333-
M12-85-BTM, lê- tout conformément aux dispositions de l'article 
3007 de la section des exigences générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1987: 

DE: 

A: 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - services professionnels 
et administratifs 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - traitements 

26 200 $ 

26 200 $ 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à acheter des 
micro-ordinateurs, ainsi que les accessoires et les logiciels s'y 
rapportant, et à placer 1 es commandes à cette fin pour un montant 
n'excédant pas 195 000 $. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire - règlement 64 modifié. 

Archives de la Ville de Montréal



87-1951 

RESOLU 

87-1952 

RESOLU 

87-1953 
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le 17 décembre 1987 847 

Sur recommandation-du'directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à lancer un 
appel d'offres public pour la construction des ouvrages de régulation 
Marc-Aurèle-Fortin et de raccordement Il e-de-1 a- Vi si tati on (contrat 
1215-AE), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 7 décembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d • accorder à Ray Li tho I ne. un contrat pour l' impression d • un 
dépliant et d'une brochure d'information (contrat P87-001-IA), pour 
un montant n'excédant pas 22 248,20 $, et d'autoriser le directeur du 
service de 1 ·~nvironnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) de mettre à la disposition du dîrecteur du service de la planifi
cation du terri toi re une somme n • excédant pas 1 100 $ pour 
l'achat d' équi peme_nt i nfor!_11ati que; 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - achat d'équipe
ment. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - achat d'équipe
ment. 

b) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à acheter et à faire installer de l'équipement informa
tique, et à placer une commande à cette fin pour un montant n'ex
cédant pas 11 500 $; 

Virement de: autres dépenses - développement 
informatique 

à: urbanisme et schéma d'aménagement
achat d'équipement 

parcs régionaux - gestion et exploi
tation - achat d • équip-ement 

11 500 $ 

6 500 $ 

5 000 $ 

IMPUTATION: 6 500 $- urbanisme et schéma d'aménagement - achat 
d'équipement; 

5 000 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
achat d'équipement. 

c) de mettre à la disposition du directeur du service de la planifi
cation du terri toi re une somme n'excédant pas 3 500 $ pour 
1'achat d'équipement de bureau. 
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87-1954 
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87-1955 

RESOLU 

87-1956 

RESOLU 

le 17 dêcembre 1987 

Vi 1 rement'de: urbanisme et schéma d•aménagement-
services professionnels et administratifs 1 750 $ 

parcs régionaux - gestion et exploi~ 
tation - services professionnels et admi-
nistratifs 1 750 $ 

à: urbanisme et schéma d•aménagement -
achat d1 équipement 1 750 $ 

parcs régionaux - gestion et exploi-
tation - achat d1 équipement 1 750 $ 

IMPUTATION: 1 750 $ - urbanisme et schéma d • aménagement - achat 
d1 équipement; 

1 750 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
achat a•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services du Groupe DMR Inc. aux fins du développement 
de certains systèmes informatiques et d1 outils de productivité au 
service de la planification du territoire, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 33 600 $ à cette fin. -

Virement de: autres dépenses - développement ïnformatique 33 600 $ 
à: urbanisme et schéma d•aménagement - services 

professionhels et admïnistratifs 17 500 $ 
parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 16 100 $ 

IMPUTATION: 17 500 $ urbanisme et schéma d • aménagement - servi ces 
professionnels et administratifs; 

16 100 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'• offres public pour 1 'éxécution de travaux de 
drainage à proximité de 1•ancien dêpotoir situé dans le parc régional 
du Bois-de-la-Réparation (contrat 4-56-PLAN), selon les plans et le 
cahier des charges soumis· par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 9 décembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d1 offres public pour l 1 impression et la distribu
tion du résumé du schéma d • aménagement de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal (contrat PLAN-URB-3), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 10 décembre 
1987. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du~ 
territoire et vu 1 'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le maintien au budget 1987 du service de la planification 
du terri toi re (urbanisme et schéma d • aménagement) d • un montant de 
85 000 $aux fins de l'impression et de la distribution du résumé du 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal. 

Budget 1987: 
Virement de: urbanisme et schéma d'aménagement -

services professionnels et administratifs 
à: urbanisme et schéma d'aménagement -

transport et communications 

10 000 $ 

10 000 $ 

IMPUTATION: budget 1987 - urbanisme et schéma d'aménagement - trans
port et communications - 85 000 $. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 17 novembre 1987, les travaux 
du contrat 1/86-60-30-PLAN relatif à la fabrication, la fourniture et 
la livraison de mobilier urbain dans les parcs régionaux, et d'auto
riser le paiement à Equiparc Manufacturier d'Equipement de Parc Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue ·de garantie au montant de 
5 750,66 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 17 novembre 1986. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet au Club Amitié de Pierrefonds !ne. d'utiliser, à 
titre gratuit, la propriété de' la Communauté située au 9432, boule
vard Gouin o~es~dans Te parc régional du Bois-de-Liesse; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1987-1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur de l"Office de l'expansion écono
miqüe, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office de l'expansion 
économique une somme n'excédant pas 45 000 $ aux fins de la réalisa
tion 'par la firme Productions Stonèhaven Inc. d'une nouvelle version 
du document audio-visuel in~titulé: 11 The Montreal Decision .... 

IMPUTATION: 25 000 $· - budget 1987 - promotion 
industriel 
ni cations; 

20 000 $ - budget 1988 - promotion 
industriel 
ni cations. 

et développement 
- transport et commu-

et développement 
- transport et commu-
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RESOLU 

87-1962 

RESOLU 

87-1963 

RESOLU 

87-1964 

RESOLU 

le 17 décembre 1987 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) 

b} 

d~ mettre i la disposition du directeur du service de police une 
somme n'excédant pas 1 058,98 $ pour 1 'achat de six (6) pistolets 
semi-auto~atiq~es ainsi que de six (6) chargeurs additionnels 
pour lesd1ts p1stDlets; · ! ' 

, 

d ''autoriser 1 e di recteur du servi ce de pà 1 i te i remettre en 
éc'hange un lot de trente-huit (38} pistolets de marque Smith & 
Wesson, mod~le 12. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 
1 .. 

1 

1 

Apr~s avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 1 

1 

d'autoriser une dépense additionnelle de 8 000 $ aux fins de la réso-
lution 84-1749 de ce comité en dat~ du 20 septembre 1984, telle que 
mo di filée, retenant 1 es servi ces profession ne 1 s de 1 a firme Garand & 
Vermette, architectes, aux fins della préparation des plans et devis 
et de 1 a survei 11 ance de 1 a construction du poste 14 du servi ce de 
police. -

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépense·s capital es: re 1 at1 ves à la construction et à 
l'aménagement de certaj ns postes de' po 1 i ce - r~gl ement 
77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de ·la firme Bourbonnais Groupe Conseil Inc. 
aux fins ·du recrutement de l'admini$trateur- gestion du personnel au 
servi ce de po 1 i ce, 1 e tout· conformément à l'offre de servi ces de 
ladite firme en date du 27 novembre 1987 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 18 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu la résolu
tion 86-575 de ce comit~ en date du 27 mar~ 1986, telle que modifiée, 
il est 

de retenir, pour l''année 1988, les services de la firme Sommer',
Geller & Shedletsky, psychologues-conseils, afin de procéder à l'éva
luation psychologique des aspirants-policiers et ce, au taux de 201 $ 
par candidat~ 1 e tot:Jt conformément i l'offre dé servi ces de 1 adi te 
firme en date du 25 novembre 1987 jbinte au dossier de là présente 
résol~tion et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 90 450 $ à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1988 - service de police - services prdfessionnels 
·· et admi ni strati fs. , 

1 

! 

l_ . -•- - - - -
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87-1967 

RESOlU 

87-1968 

RESOlU 

87-1969 

RESOlU 

le 17 dêcembre 1987 851 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 87-1789 de ce comité en date du 19 novembre 
1987 par 1 aquell e 1 a Communau~é urbaine de Montréal se conformait au 
jugement rendu dans les cause~ de la Cour des Sessions de la Paix nos 
500-01-231-875 et 500-01-0140p7-862 et al, en y remplaçant 1 •imputa
tion y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: autres dépenses '- dépenses non prévues au budget et 
réclamations ... 

Sur recommandation du directeur du service de' police, il est 

d•autoriser le directeur du: service de police à lancer un appel 
d1 offres public poùr le réamé.nagement du poste de police no 53, phase 
II, situé au 8645, avenue Pierre-de-Coubertin, dans Montréal (contrat 
88-041-POL), sel on 1 es pl ans et 1 e cahier des charges soumis par 
1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 4 décembre 
1987. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumi.ssionnaire conforme, Goodyear Canada 
Inc., le contrat pour la fourniture et l 1 installation de pneus 
(contrat 87-018-POL), aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 216 811,90 $, toutes taxes incluses, 
et d • autoriser 1 e di recteur du dit servi ce à émettre . 1 a commande 
nécessaire à cette fin; 

ŒMPUTATION: 18 067,66 $ budget 1987 - service de police 
biens non durables; 

198 744,24 $ budget 1988 - service de police 
biens non 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 l 1 adjudicataire dudit contrat 87-018-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accorder au seul soumissionnai re, Perma-Kni t Limitée,. 1 e contrat 
pour la fourniture de bas (contrat 87-043-POL- articles 1 et 2), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 109 760 $, 
toutes taxes incluses~ et d•autoriser le directeur dudit service à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: servie~ de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 
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87-1970 

RESOLU 

87":"1971 

RESOLU 

87-1972 

RESOLU 

87-1973 

RESOLU 

no de soumission 

p 19-84 
87-:-006-POL 
87.:.013-DG 

le 17 dêcembre 1987 

nom du fournisseur 

Messageries Marathon Ltêe 
Vêtemènts R.B. Inc. 
Le Sextan 

montant du dêp6t: 

12 863,16 $ 
385,10 $ 

1 501,04 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 autoriser une dé pen se addition ne 11 e de 50 000 $ aux fins du 
contrat 85-030-POL relatif à la construction du poste de police 
no 14 et rêgi on a 1 ouest et travaux connexes d 1 aménagement de 
surface, 1 1 adj udi ca tai re de ce contrat êta nt Construction Réa 
Limitêe; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votês par 'le Conseil 
pour dépenses en immobilisations relatives à la cons
truction de certains postes de police sur le terri
toire de la Communauté- règlement 77. 

b) d1 accepter définitivement, à compter du 25 novembre 1987, les 
travaux d1 aménagement de surface (item 1.11, a et b) faisant 
partie du dit contrat 85-030-POL; et d 1 autoriser 1 e- paiement à 
Construction Rêa Limitêe, adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 8 188,75 $ faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux lêgal sur cette somme à compter du ?. 
août 1986, tout en y retenant une somme de 2 380 $, sans intérêt, 
à titre de retenue spéciale pour exécuter des travaux correctifs 
au trottoir de 1 ~entrée des policiers du poste no 14. 

Sur. recommandation du directeu-r du service de police, il est 

d1 autoriser la firme Encan d1 Auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux mei 11 eu res conditions possibles, 1 es véhicules du servi ce de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnêes au contrat P87-011-POL: 

~ - - - - - -

1 auto Dodge Diplomate 1980 
2 autos Malibu 1981 
1 auto Caravelle 1982 
1 auto Malibu 1983 
9 autos Celebrity 1984 

Sur reconmandation du directeur du service de police, il e,t 

de confier i la ville de Montréal les effets saisis ou trouvés sur le 
territpire de cette ville et non réclamés, lesquels sont mentionnés 
dans 1 e rapport du di recteur du servi ce de po 1 i ce en date du 23 
novembre 1987, afin qu 1 elle en dispose selon les modalités prévues à 
1 a 1 oi • 

Sur recommandation du directeur du servicè de police, ·n est 

de confier aux municipalités ci-après mentionnées les effets sa1s1s 
ou trouvés sur le territoire de ces municipalités et non réclamês, 
lesqu~ls sont mentionnés dans le rapport du directeur du service de 
police en date du 23 novembre 1987, afin qu 1 elles en disposent selon 
les modalités prêvues à la loi: 
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87-1974 

RESOLU 

le 17 décembre 1987 

Anjou 
Baie d1 Urfé 
Beaconsfield 
Côte Saint-Luc 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorval 
Ile Bizard 
Kirk land 
Lachine 
LaSalle 
Montréal-Est 
Montréal-Nord 

~ - - - - - - -

Mont-Royal 
Ou tremont 
Pierrefonds 
Pointe-Claire 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
Sainte-Geneviève 
Saint-Laurent 
Saint-Léonard 
Saint-Pierre 
Verdun 
Westmount 

853 

ATTENDU que des requêtes ont: été déposées devant 1 e Commissaire du 
Travail par le Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal et 
de la Communauté urbaine de Montréal ainsi que par le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal à l 1 effet de reconnaître, au 
sens de 1•article 39 du Code du travail, le statut de salarié de 
certains emplois qui, à ce jour, étaient classifiés comme étant des 
emp 1 ois cadres; , 

ATTENDU qu • une déci si on a été rendue verbalement par 1 e Commissaire 
du travail sur la clarificati~n des certificats détenus par les deux 
(2) syndicats-en cause; 

VU le rapport du directeur génér-al, il est 

a) de reconnaître le consentement verbal du 2 décembre 1987 de la 
division des ressources humaines de la direction générale concer
nant le statut de salarié aux détenteurs des smplnis suivants: 

1. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal: 

Monsieur André Régnier (permanent) 
Analyste financier (trésorerie) 

2. Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal: 

Mme Lise Gauvin (contractuelle) 
Assistante aJx communications (direction générale) 

' 

• Mme Ginette Dagenais (contractuelle) 
Responsable ~es communications (environnement) 

Mme Françoisé P. Desroches (permanente) 
Conseillère techn~que - échantillonnage et inspection 
(environnement) 

1 

Mme Christi ne; Véziina (permanente) 
Conseillère techn~que - réglementation et prévention 
(environnement) i 

b) d•autoriser la division des ressources humaines de la direction 
générale à mettre fin aux contrats individuels de travail de 
Mmes Lise Gauvin et Ginette Dagenais suivant les termes desdits 
contrats quant aux pré-avis et d • autoriser 1 a rétention des 
services de ces employées en tant qu•employées occasionnelles 
professionnelles pour une durée équivalant à celle prévue à leur 
contrat individuel tout en garantissant le salaire et les condi
tions de travail qui y sont prévus; 

c) d•autoriser la division des ressources humaines de la direction 
générale à conclure les ententes de transfert avec les syndicats 
concernés; 
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87-1975 

87-1976 

d) 

le 17 dêcembre 1987 

d~ garantir aux employés permanents çoncernés un salaire équiva
lant à celui qu•ils gagnent présentement et ce, nonobstant la 
cl,assification éventuelle des emplois dans J •unité d•accrédi
tation. 

Sur recommandation du trésorier, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2092 en date du 
17 avril 1985 décrétant, aux fins de l 1 élimination des résidus pro
venant de 1•exploitation de la station d1 épuration des eaux usées de 
la Communauté, 1•acquisition d•un emplacement formé d•une partie des 
1 ots 13 et 14 du cadastre of fi cie 1 de 1 a Paroisse de Pointe-aux
Trembl:es, dans Montréal, en y_ remplaçant 1 e montant de 11 $4 070 000 11 y 
apparaissant par celui de 11 5 000 000 $11

• 

Sur recommandation du trésorier, il y a lieu 

DE RECOJ.1.1ANDER AU CONSEIL de, voter un Ct"édi t de 1 430 000 $ et 
d•autoriser des dépenses en immobilisations au même montant aux fins 
de l 1 implantation d•un établissement de récupération et de recyclage 
des déchets et d•un lieu d1 élimination des résidus en provenant ou 
provenant de 1 a station d • épura ti on de 1 a Communauté, et d • imputer 
cette .somme au règlement 78 de l'a Communauté._ 

Advenant 12h30, la séance est alors_ levée. 

Les résolutions 87-1877 à 87-1976 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à~une. 

Mie~ 
Président Secrétaire par intérim 
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