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RÉSOLU 
96-1 

, Él COMMUNAUTE URBAINE DE MONTR AL 1 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Commun au tb urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 18janvier 1996 àl9 h 00. 

1 

' 

SONT PRÉSENTS: 

Mme 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Vera Danyluk, 1 

présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Mont réa 1 li 

Sammy Forcillo, premier vice-pr~sident 
vice-président du comité exécutrf de la ville 
de Montréal . , 
Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léon~rd 
Kettly Beauregard i 
conseillère de la ville de Montréal 
Pierre Bourque, président du Co~seil 
maire de la ville de Montréal 1 

Jacques Charbonneau 1 

conseiller de la ville de Montréal 
Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montreal 
Pierre Gagnier i 
conseiller de la ville de Montréal 
Malcolm C. Knox : 
maire de la ville de Pointe-Claire 
Michel Leduc i 
maire de la ville de LaSalle 
Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 
Peter F. Trent 1 

maire de la ville de Westmount 
Peter B. Yeomans 
maire de la cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSE~TS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

j 

===========================================~====================== 
il 

Cette séance est tenue sur avis verbal d~ président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montré~l. 

Il est 
1 

de considérer comme lus et de ratifier 1\es procès- verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 30 novembre, 13 et 14 décembre 
1995. ' 
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2 

RÉSOLU 
96-2 

RÉSOLU 
96-3 

RÉSOLU 
96-4 

le 18 janvier 1996 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle nette de 402 000 $ aux fins 
des résolutions 95-65 et 95-501 de ce comité en date des 2 février 
et 22 juin 1995 respectivement retenant les services d'études 
d'avocats pour représenter la Communauté urbaine de Montréal dans 
les causes de contestations d'évaluation. 

Budget 1995 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 145 545 $ 

à: évaluation- frais légaux- contestations d'évaluation 
- 145 545 $ 

IMPUTATION: ~02 000 $ - évaluation - frais légaux - contestations 
d'évaluation (budget 1995). 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 16 200 $ aux fins de la 
résolution 95-64 de ce comité en date du 2 février 1995 pour dé
frayer, au c!ours de l'année 1995, les coûts des services de sténo
graphes of fi ci el s dans les causes de contestations d'évalua ti on 
devant le Bu eau de révision de l'évaluation foncière du Québec. 

IMPUTATION: évaluation - frais légaux - contestations d'évaluation 
(budget 1995). 

VU la résolution 5163 du Conseil en date du 29 novembre 1995 
concernant le projet d'énoncé directionnel du service de police; 

Il est 

a) de former un comité ad hoc du comité exécutif pour assurer 
le suivi de tous les aspects administratifs et budgétaires 
de la mise en oeuvre du modèle de police de quartier, ce 
comité ayant pour mandat: 

. Id' examiner l 'ensemble du pl an de mi se en oeuvre du 
modèle de police de quartier aux plans budgétaire et 
administratif; 

de convenir d'une série d'indicateurs permettant d'assurer 
le suivi de ce projet; 

de valider l'échéancier de mise en oeuvre à chacune des 
étapes critiques prévues; 

de passer en revue les projets majeurs qui ont un impact 
important sur le modèle de police de quartier (ex. 
réingénierie des appels); 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
96-5 

RÉSOLU 
96-6 

le 18 janvier 1996 3 

i 
de favoriser la plus grande synergie et complémentarité 
possibles entre le service de pol~ce de la Communauté et 
les autres services de cette derni~re en matière de gestion 
des ressources buma ines, de contrôle budgétai re et de 
soutien technique; 

1 

i 

de faire rapport périodiquement au comité exécutif et au 
Conseil de la Communauté. ' 

i 
1 

b) de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité 
ad hoc du comité exécutif mentionné p~écédemment, lequel sera 
présidé par Mme Vera Danyluk, présid~nte du comité exécutif: 

1 

M. Sammy Forcillo, vice-président 1du comité exécutif; 
M. Frank Zampino, vice-président d~ comité exécutif; 
Mme Kettly Beauregard, présidenteide la Commission de la 
sécurité publique; : 
M. Peter B. Yeomans, vice-président de la Commission de la 
sécurité publique; 

1 

M. Jacques Duchesneau, directeur d~ service de police; 
M. Gérard Divay, directeur générall. 

i 

Le comité ad hoc pou:rra être assisté tles personnes-ressource 
suivantes dans la réalisation de son ~andat: 

! 

1 

les deux directeurs adjoints du service de police ainsi que 
la responsable de la mise en oeuvr~ du modèle de police de 
quartier; 
le conseiller de la présidente; : 
au besoin, le trésorier, le directeur de la division des 
ressources humaines et le directeur du service du soutien 
technique de la Communauté. · 

SOUMIS un projet de convention par lequel là Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an à compter du 22 janvier 
1996, les services de M. Jean-René Marchand gn qualité de conseiller 
à la présidente du comité exécutif; 1 

Il est 
j 

d'approuver ce projet de convention 
comité exécutif et la secrétaire à 
. Commun au té. 

et d'autpriser la présidente du 
le signer pour et au nom de la 

1 

IMPUTATION: 

Il est 

1 

à même les crémits maintenus à la résolution 95-940 de 
ce comité en date du 14 décembre 1 1995- Conseil, comité 
exécutif et commissions du Con!seil - traitements et 

1 

contributions de l'employeur (budget 1995). 
1 

1 

1 

1 

d'approuver, à compter du 4 avril 1996, . 1 a mi se à la retraite 
anticipée de M. Alain Caron, évaluateur niveau 2 au service de 
l'évaluation, le tout conformément aux dispo~itions du programme de 
retraite anticipée a~opt~par ce comité en ~ate du 20 avril 1995. 
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4 

RÉSOLU 
96-7 

RÉSOLU 
96-8 

RÉSOLU 
96-9 

RÉSOLU 
96-10 

le 18 janvier 1996 

Il est 

d'approuver, à compter du 17 février 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Gilles Boulé, évaluateur niveau 2 au service de 
l'évaluation, le tout conformément aux dispositions du programme de 
retraite anticipée avec réduction et prime de séparation adopté par 
ce comité enldate du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
l'Office de l'expansion économique, à se rendre à Toronto, pour une 
période de q~atre jours, afin d'effectuer une tournée de promotion 
industrielle; de mettre à cette fin une somme de 1 925 $ à la 
disposition Ide M. Brucel, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Brucel 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
d ' 1 epenses encourues. 

IMPUTATION: bromot ion et développement industriel - transport et 
tommunications. 

Il est 

a) 

b) 

Il est 

1 . 

de mettre fin, à compter du 18 janvier 1996, à l'emploi d'un 
prépos~ aux traverses d'écoliers surnuméraire au service de 

l . 1 po 1 ce; 

de met~re fin, à compter du 18 janvier 1996, à l'emploi d'une 
prépos~e aux traverses d'écoliers surnuméraire au service de 
police~ 

de MODIFIER ~a résolution 95-742 de ce comité en date du 5 octobre 
1995 fixant ~es effectifs policiers et civils du service de police 
pour l'année 1996, en remplaçant les chiffres et mots "641 cols 
blancs" par ceux de "642 cols blancs". 

. 1 

1 

SOUMIS un prjjet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de MontréalJ la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc., l'Institut de police du Québec 
et M. Alain ~amson, agent 4902 au service de police, relativement au 
prêt de service de ce dernier pour la période du 15 janvier 1996 au 
31 juill et 1999; 
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RÉSOLU 
96-11 

RÉSOLU 
96-12 

RÉSOLU 
96-13 

RÉSOLU 
96-14 

RÉSOLU 
96-15 

le 18 janvier 1996 5 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autciriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signyr pour et au nom de la 
Communauté. 

! 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et con tri butions de 
l'employe ur - prêts de servi ce . 1

1 

Il est 

d'autoriser MM. Daniel Lemay et Steven Niem
1
î, agents au service de 

police, à se rendre à Baltimore, Maryland
1

, Etats-Unis, pour une 
période de sept jours, afin de participer à1 une conférence sur les 
groupes criminels nationaux; de mettre à ~ette fin une somme de 
2 531,20 $ à la disposition de M. Lemay, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. ! 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
! 

Il est 

d'autoriser M. Mario Lamothe, sergent-détective au service de 
police, à se rendre à Anaheim, Californie; Etats-Unis, pour une 
péri ode de sept jours, afin de participer à la 18e conférence 
internationale sur le crime asiatique; de mettre à cette fin une 
somme de 3 012,50 $ à la disposition de M. Lamothe, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièc~s justificatives des 
dépenses encourues. ! 

' 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
i 

Il est 

d'autoriser Me Anne Re ader, avocate au s:ecrétari at - servi ces 
juridiques, à se rendre à Sherbrooke, pour une période de sept 
jours, afin de participer à un séminaire 1sur les techniques de 
plaidoirie organisé par le Barreau du Québ~c, et d'autoriser une 
dépense de 2 768,82 $ à cette fin; cepenpant, Me Reader devra 
transmettre au trésorier les pièces just i ~i cati v es des dépenses 
encourues. 

1 

IMPUTATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits s~ivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l''année 1995: 
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RÉSOLU 
96-16 

RÉSOLU 
96-17 

RÉSOLU 
96-18 

b) 

le 18 janvier 1996 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - location, entretien et réparations 

1 

8: i 

1 

Conseil, comité exécutif et commissions du 

8 000 $ 

Conseil - achat d'équipement 8 000 $ 
1 

1 

de maihtenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément! aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 8 000 $ 
à mêmei 1 es crédits votés au budget 1995 du Conseil, comité 
exécut~f et commissions du Conseil aux fins de l'achat d'un 
micro-ordinateur. 

1 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -achat d'équipement (budget 1995) .. 

Il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1996, les 
services de ~me Diane Janelle, géomaticienne, pour la mise en place 
et 1 a mi se 1 en réseau du système d'information géographique à 
l'intention ides municipalités, et d'autoriser une dépense de 
30 000 $ à c~tte fin. 

1 

1 . 

IMPUTATION: ~irection générale - bureau des mesures d'urgence -
services professionnels et administratifs. 

Il est 

de maintenir! en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, de~ crédits totalisant 208 200 $à même les crédits votés 
au budget 1 ~95 de la di reet ion générale et ce, aux fins de 1 a 
révision des'l processus d'affaires. 

IMPUTATION: direction générale- révision des processus d'affaires
budget 1995. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions! de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, d~s crédits totalisant 10 000 $à même les crédits votés 
au budget 19~5 de la direction générale et ce, pour l'achat de deux 
imprimantes iet d'un téléviseur. 

1 

1 

IMPUTATION: !direction générale- achat d'équipement (budget 1995). 
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RÉSOLU 
96-19 

RÉSOLU 
96-20 

RÉSOLU 
96-21 

le 18 janvier 1996 7 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant :au budget du bureau du 
taxi pour l'année 1995: 

fj: 

Il est 

Direction générale - bureau du taxi 
traitements 

Direction générale - bureau du taxi
surtemps 

2 000 $ 

2 000 $ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembrei 1996, conformément aux 
dispositions del 'article 216 de la Loi sur l1a Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits tota~isant: 

104 085 $à même les crédits votés au;budget 1995 du service 
de l'environnement- assainissement de l'air et 

22 000 $ à même les crédits votés au budget 1995 du service de 
l'environnement- contrôle des déversements industriels 

et ce, pour l'achat de logiciels, d'ordinateurs et d'équipements 
d'échantillonnage et d'analyses. 

IMPUTATION: 22 000 $ assainissement de: l'air services 
professionnels et administratifs (budget 
1995); 

Il est 

82 085 $ -

22 000 $ -

assainissement de l'air achat 
d'équipement (budget 1995); 
contrôle des déver~ements industriels -
achat d'équipement (budget 1995). 

d~effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1995: 

Contrôle des déversements industriels~ 
surtemps i 

services professiomnels et administiatifs 
. location, entretiem et réparations , 

7 000 $ 
14 000 $ 
2 400 $ 

23 400 $ 
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RÉSOLU 
96-22 

RÉSOLU 
96-23 

RÉSOLU 
96-24 

8.: 

Il est 

le 18 janvier 1996 

ContrôJe des déversements industriels: 
traitements 
achat d'équipement 

1 

1 

7 000 $ 
16 400 $ 
23 400 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnemènt pour l'année 1995: 

DE: 

8.: 

1 

Assain~ssement de l'air: 
transport et communications 

. serv~ces professionnels et administratifs 

. location, entretien et réparations 
biens non durables 

1 

Assain1ssement de l'air- achat d'équipement 

Il est 

9 185 $ 
7 000 $ 
7 400 $ 

35 000 $ 
58 585 $ 

58 585 $ 

d'accepter Rrovisoirement, à compter du 24 novembre 1995, les 
travaux du cbntrat 784-AE relatif à préparation de la cellule no 2 
au site drenfouissement de la carrière Demix, étape 1, 
l'adjudicatafire de ce contrat étant Demix Construction, une division 
de Ciment St Laurent (Indépendant) inc. 

Il est 

de retenir l~s services du Groupe d'acoustique et de vibrations de 
l'Universitélde Sherbrooke afin d'effectuer une étude d~ faisabilité 
du contrôle iact if du bruit des cheminées des i nci né~ateurs de la 
station d'ép~ration, le tout conformément à l'offre de services de 
ce Groupe en1 date du 19 octobre 1995 ainsi qu'à leur lettre du 7 
décembre 1995 relative aux modalités de paiement, lesquels documents 
sont joints ~u dossier de la présente résolution et identifiés par 
la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 45 562 $ à cette fin. 

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

1 

SOUMIS un ptojet de convention à intervenir entre la Ville de 
Montréal et Ja Communauté urbaine de Montréal pour la réalisation, 
par le Gro~pe technique multidisciplinaire, des travaux de 
conception et la surveillance des travaux de construction de deux 
chutes à neige à double accès avec raccordement à l'intersecteur 
sud, à l'angle des rues Notre-Dame et Fullum; 
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RÉSOLU 
96-25 

RÉSOLU 
96-26 

RÉSOLU 
96-27 

le 18 janvier 1996 9 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'au~oriser la présidente du 
comité exécutif et la sec~étaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 1 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-17 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 14 novembre 1995 ~mendant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, icelui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

a) 

b) 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du 
service de la planification du territoire pour l'année 1995: 

1 

Parcs-nature - gestion et exploitation: 
1 

transport et communications 
services professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 1 

' 

Parcs-nature - gestion et exploitatiom: 

. biens non durables 

. achat d'équipement 

9 550 $ 
25 939 $ 
29 566 $ 
65 055 $ 

16 930 $ 
48 125 $ 
65 055 $ 

de mai nt eni r en vigueur jusqu 1 au 31 décembre 1996' 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaime de Montréal, ~es crédits totalisant 
94 000 $ à même les crédits votés au budget 1995 du service de 
la planification du territoire etc~, aux fins de l'achat 
d'équipement, de la réparation de bâtiments, de 1 'i nsta ll at ion 
de panneaux d'interprétation et de 1 'entretien des parcs-
nature. ' 

1 

IMPUTATION: budget 1995 parcs -n,ature gestion et 
exploitation: 

1 

location, entretien et réparations 9 000 $ 
. biens non durables 1 23 500 $ 
. achat d'équipement 61 500 $ 

_______ _!_ ___________ -'-'-'~~~--''-~ .• ,c-.. : 
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RÉSOLU 
96-28 

RÉSOLU 
96-29 

RÉSOLU 
96-30 

RÉSOLU 
96-31 

le 18 janvier 1996 

Il est 

de retenir ]es services du seul soumissionnaire, Communications 
Eri esson Canada, pour la pose et la dépose d'équipements radio 
mobiles (contrat 95-036), pour la période du 1er février 1996 au 31 
janvier 19991 et ce, aux conditions de sa soumission, et d'autoriser 
le directeur: du service de police à émettre les commandes à cette 
fin. 

IMPUTATION: ~même les crédits prévus à cette fin aux budgets 1996, 
:1997, 1998 et 1999 du service de police- location, 
~ntretien et réparations. 
1 

Il est 

de retenir les services de la firme Melançon, Girard, Maletto et 
associés, psychologues industriels, afin de procéder à l'évaluation 
des habilet~s de gestion des candidats au grade de commandant de 
quartier, le; tout conformément à l'offre de services de cette firme 
datée du mois de décembre 1995 jointe au dossier de la présente 
réso 1 ut ion et i dent ifi ée par 1 a secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 35 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: ~ervice de police 
:administratifs. 

services professionnels et 

Il est 
! 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux encfuères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du serviceide police 
ci-après mentionnés et de remettre le produit de la: vente au 
trésorier de 1 a CommunaUté, 1 e tout conformément aux candit ions 
mentionnées ~u contrat 195011: 1 

Il est 

' 1 ~uto Oldsmobile Calais 1989 
1 a:uto Chevrolet Cavalier 1988 
1 auto Plymouth Acclaim 1989 
1 aiuto Chevrolet Caprice 1989 
2 ~utos Chevrolet Caprice 1990 

de désigner M. François Landry, administrateur de la div sion ges
tion du per~onnel du service de police, comme représent~nt de la 
Communauté a~x fins de l'application des articles 27.04 et 27.11 de 
la convention collective de travail des policiers et policières et 
des articles:6.03 et 7.02 de la convention collective de travail des 
préposés aux traverses d'écoliers concernant les griefs individuels, 
l'interprét~tion et l'application de ces conventions collectives, 
tout règleme~t de grief et recours aux tribunaux supérieurs devant 
toutefois être préalablement soumis par le directeur du service de 
police au comité exécutif pour approbation. 
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RÉSOLU 
96-32 

RÉSOLU 
96-33 

RÉSOLU 
96-34 

RÉSOLU 
96-35 

le 18 janvier 1996 11 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à recourir, lorsque 
requis, aux services profe1ssionnels des études d'avocats ci-après 
mentionnées pour la disposition des griefs devant les tribunaux 
d'arbitrage, les tribunaux supérieurs et i pour fins d'opinions 
légales, et d'autoriser une dépense de 125 500 $ à cette fin, et ce, 
dans le cadre de l'a pp li cati on de la corivent ion collective de 
travail des policiers et p0licières et del& convention collective 
de travail des préposés aux traverses d'écoliers: 

Bélanger, Sauvé : 
Lavery, De Billy·. 

IMPUTATION: service de police - services p:ofessionnels et admi
nistratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de polie~ à encourir une dépense 
de 25 000 $ pour pourvoir au paiement des honpraires des arbitres de 
griefs dans le cadre de l'application de la c9nvention collective de 
travail des policiers et policières et de la convention collective 
de travail des préposés aux traverses d' éco l!i ers. 

' 
1 

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

Il est 

d'autoriser M. François Landry à recouri q lorsque requis, aux 
services des sténographes officiels de la fiwme Riopel, Daigneault, 
Gagnon, Larose et Plante ainsi que de lia firme Villaires et 
Associés, et d'autoriser une dépense de 10 OQO $ à cette fin, et ce, 
dans le cadre de l'a pp li cati on de 1 a co n'vent ion collective de 
travail des policiers et policières et del~ convention collective 
de travail des préposés aux traverses d' éco lli ers. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce 
administratifs. 

Il est 

1 

1 

1 

services professionnels et 

d'autoriser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
servi ces de professionnels de la santé pour fins d'expertises 
médicales, et d'autoriser une dépense de 15i000 $ à cette fin, et 
ce, dans le cadre de l'application de la convention collective de 
travail des policiers et policières et del~ convention collective 
de travail des préposés aux traverses d' éco lli ers. 

. 1 
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RÉSOLU 
96-36 

RÉSOLU 
96-37 

RÉSOLU 
96-38 

RÉSOLU 
96-39 

le 18 janvier 1996 

IMPUTATION: ,service de police 
1admi ni strat ifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'autoriser M. François Landry, administrateur de la division 
gestion du !personnel du service de police, à procéder jusqu'à 
concurrence Ide 345 000 $ àu paiement des honorai res re 1 at ifs à la 
défense des ,pol ici ers en matière de déontologie. 

1 

IMPUTATION: lservi ce de po 1 i ce servi ces profession ne 1 s et 
'admi ni strat ifs. 
1 

' 

i 

SOUMIS un p~otocole d'échange par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal acc~pte de libérer Mme Lison Ostiguy, inspecteur au service 
de police, ·afin de lui permettre d'assumer les fonctions de 
commandant adjoint du district de Montréal de la Sûreté du Québec; 

1 

ATTENDU qu'~n vertu de ce protocole d'échange, la Sûreté du Québec 
accepte en Contrepartie d'affecter M. Paul Quirion, inspecteur, au 
service de police de la Communauté; 

1 

ATTENDU que lee protocole d'échange est fait pour la période du 22 
janvier 199~ au 21 janvier 1997 inclusivement; 

Il est 

d'approuver :ce protocole d'échange et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. ; 

1 

' 

IMPUTATION: !service de police traitements 

Il est 

!contributions de l'employeur. 
1 

1 

1 

1 

policiers et 

de retenir les services de l'Université de Sherbrooke pour la 
conception et l'implantation d'un programme de formation à 
l 'intention 

1 

des commandants de quartier, 1 e tout conformément à 
l'offre de services de cette Université jointe au dossier de la 
présente ré~olution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
une dépense !de 100 000 $ à cette fin. 

1 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

1 

Il est 1 

services professionnels et 

1 

d'effectuer Ile virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour l'année 1995: 
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RÉSOLU 
96-40 

RÉSOLU 
96-41 

RÉSOLU 
96-42 

Il est 

le 18 janvier 1996 

Secrétariat - locati0n, entretien et wéparations 

Secrétariat - services professionnels et 
administratifs 

13 

7 000 $ 

7 000 $ 

d'approuver le règlement hors cour de la cause C.S. 500-05-006369-
852 - Shaun Harvi e c. Alain Messier et lcommunauté urbaine de 
Montréal et d'autoriser le paiement d'une; somme de 48 000 $ en 
capital et intétêts à l'ordre de Me Ira Turetsky en fidéicommis, 
ainsi que le paiement d'l'! ne somme de 720!, 04 $ au procureur du 
demandeur, Me Ira Turetsky: ' 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 1 

Il est 
i 

d'autoriser une dépense addition nell e de 12 500 $ aux fins de la 
résolution 95-602 de ce comité en date du Io;aoQt 1995 retenant les 
servi ces de la firme Géophysique GPR Internatii on al i ne. pour assurer 
le suivi du contrôle de la qualité des opérations à la Carrière 
Francon de Montréal-Est jusqu'à la fin de l'année 1995, cette somme 
étant cependant remboursable par la firme Lafarge Canada. 

1 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour qépenses non prévues au 
budget et réclamations (budget 1995) (à recouvrer de la 
firme Lafarge Canada Inc.). 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Av-Tech inc., 
un contrat pour l'entretien des systèmes de ventilation, de 
climatisation et de chauffage dans le~ bâtisses occupées par 
les différents services de la Commun~uté (groupes 1 et 2) 
(contrat 95021), pour la période du 1er février 1996 au 31 
janvier 1998, aux prix de sa soumissi~n, soit au prix total 
approximatif de 348 799,54 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser les directeurs des servicès concernés à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin ;i 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin aux budgets 
1996, 1997 et 1998 des i services concernés -
location, entretien et réparations. 

1 
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RÉSOLU 
96-43 

RÉSOLU 
96-44 

RÉSOLU 
96-45 

b) 

Il est 

le 18 janvier 1996 

1 

de do~ner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautiQnnement d'exécution de contrat exigible qui aura été 
obtenili de l'adjudicataire du contrat 95021 en remplacement de 
son cautionnement de soumission. 

de retenir, pour une période de deux ans, les services de la firme 
Royal LePage à titre de courtier immobilier et de conseiller pour la 
gestion du i parc immobilier de la Communauté et d'autoriser une 
dépense de 60 000 $ à cette fin. 

1 

IMPUTATION: 30 000 $ - soutien technique- services professionnels 
et administratifs (budget 1996); 

30 000 $ -

Il est 

à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1997 du service du soutien 
technique services professionnels et 
ad mini strat ifs. 

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, auxi meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et ~on utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du directeut du service du soutien technique en date du 12 décembre 
1995, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté ·1 

1 

1 

Vu l'ententJ intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines mJnicipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 

1 

Il est 

a) 

b) 

1 

1 

1 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Société 
Laure~tide inc., le contrat pour la fourniture de peinture de 
signalisation routière (contrat 95045), pour la période du 1er 
févriér au 31 octobre 1996, aux prix de sa soumission, soit au 
prix ltotal approximatif de 306 803,90 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser les municipalités participantes à 
émett~e les commandes nécessaires à cette fin; 

de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le caution
nement d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjOdicataire en remplacement de son cautionnement de 

• 1 • 

SOUmlSSlOn. 

1 
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RÉSOLU 
96-46 

RÉSOLU 
96-47 

RÉSOLU 
96-48 

RÉSOLU 
96-49 

le 18 jaRvier 1996 15 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur ~a Communauté urbaine de 
Montréal des crédits totalisant 79 200 $à meme les crédits votés au 
budget 1995 de la trésorerie aux postes "~chat d'équipement" et 
"location, entretien et réparations". i 

1 

IMPUTATION: 39 000 $ - trésorerie - loc~tion, entretien et 
réparations (budgetll995); 

40 200 $ - trésorerie - achati d'équipement (budget 
1995). 

Il est 
! 

d'autoriser M. Pierre Sangallo, directeur deh enquêtes spécialisées 
au service de police, à se rendre à Paris, pour une période de six 
jours, afin d'agir 

1

à titre de conférenci]er dans le cadre des 
Journées internationales "banque et sécurité"; de mettre à cette 
fin une somme de 250 IS à la disposition de ~- Sangallo, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les piè~es justificatives des 
dépenses encourues. 1 i 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

--------~--~~ - ' 

Il est 

de reconnaître qu'unJ policière est décédéeldans l'exercice de ses 
fonctions le 27 novembre 1995 et en conséquerce, de donner suite au 
rapport joint au dosslier de la présente résorution et identifié par 
la secrétaire. 1 

1 i 
1 ' 

1 

1 

Il est 1 : 

' 1 

d'autoriser M. Mi che 11 Bélanger, trésorier, à 
1

: se rendre à Scottsda 1 e, 
Arizona, Etats-Unis,

1 

pour une période de 
1

quatre jours, afin de 
participer à un séminaire sur les placements des caisses de 
retraite, organisé ~ar la firme de con~eillers en placements 
Montrusco & Associés! inc., et d'autoriser une dépense de 850 $ à 
cette fin; cependamt, M. Bélanger devra ~ransmettre 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. : 

1 1 

IMPUTATION: trésorerie - transport et commurications. 

-- -- ---------~~~~~~-----
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16 le 18 janvier 1996 

Advenant 12 h 55, la séance est alors levée. 

Les résolut1ions 96-1 à 96-49 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 1 

1 

:&J; 
Vera DaJnyluk, 
Présid,nte 
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RÉSOLU 
96-50 

COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~A~ 

PROCÈS-VERBAL 
1 

1 

1 

17 

1 1 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, lel1~ février 1996 à~ h 00. 

1 1 SONT PRÉSENTS: 1 1 

1 1 

Mme Vera Danyl uk, 1 1 

présidente dujcomité exécutif de la 
Communauté ur fu ai ne de Montréal 1 

M. Sammy Forcill~, premier vice-président 
vice-président du comité exécutijf de la ville 
de Montréal ! 

M. Frank Zampino~ second vice-prés1dent 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beaure~ard j 

conseillère de la ville de Mont~éal 
M. Pierre Bourquè, président du Conseil 

maire de la VJlle de Montréal 1 

M. Pierre Gagnier i 
conseiller dejla ville de Montréal 

M. Mal co 1 rn C. Knox 1 

maire de la VliLlle de Pointe-Cla~re 
M. Michel Leduc 1 

maire de la vJlle de LaSalle 1

1 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent ' 
maire de la v~lle de Westmount 

M. Peter B. Yeoma~s 
maire de la c~té de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSkWTS: 
1 

M. Gérard Divay i 

directeur général 
Mme Nicole Lafond! 

secrétaire i 

Mme Francine Prénbvost 
secrétaire ad~ointe 

1 

1 1 

1 1 ================================================================== 
! 1 

' i 

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

' 1 

1 

1 

Il est 1 
1 

d' d , . d d t . 1 'b'l't' d accor er, pour une peno e e ro1s ans avec poss1 1 1 e e 
prolongation de trois mois supplémentair~s, au plus bas sou
missionnaire conforme, Allied Colloids (Canada) inc., le contrat 
pour la fourniture et la livraison de polymères pour la station 
d'épuration des eaux de la Communauté (contrjat 2012-AE- option C), 
aux prix de sa soumission, soit au prix 

1

total approximatif de 
10 485 341,41 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le service de l'environnement, et d'autbriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à signer lè contrat qui sera pré-
paré à cet effet par ce service. 1 

IMPUTATION: - exploitation de la stati9n d'épuration des eaux 
usées et des intercepteur$ - biens non durables: 
1 681 984,35 $ (budget 1]996) - 3 226 258,90 $ 
(budget 1997) - 3 226 25~,90 $ (budget 1998) -
2 150 839,26 $ (budget 1999); 

! 
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RÉSOLU 
96-51 

RÉSOLU 
96-52 

RÉSOLU 
96-53 

RÉSOLU 
96-54 

Il est 

le 1~ février 1996 

à même les crédits maintenus en vertu de la réso
lution 95-745 de ce comité en date du 5 octobre 
1995 - 200 000 $. 

de rejeter les options A et B du contrat 2012-AE relatives à la 
fourniture rt à la livraison de polymères pour la station d'épu
ration des eaux de la Communauté. 

1 

1 

Soumis un pn
1

1 ojet de mémoire concernant l'avant-projet de loi sur les 
sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, lequel est 
joint au dCilss i er de 1 a présente résolution et i dent i fié par 1 a 
secrétaire; 

Il est 

d'approuver ce projet de mémoire et d'en autoriser la présentation 
à la Commission de l'aménagement et des équipements de l'Assemblée 
nationale du Québec. 

1 

Il est 

d'approuver le départ volontaire de Mme Francine Blain, secrétaire 
à la direction générale - commissions permanentes du Conseil, et 
d'autoriser l 'a pp li cati on du programme de primes de séparation 
adopté par ce comité en date du 20 avril 1995. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement personnel en 
réaffectai ion traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer pour une période d'un an, en qualité de directeur associé 
au projet d~entreprise à la direction générale, aux conditions et 
traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution èt identifié par la secrétaire, M. Richard Boyer, présen
tement diretteur du Bureau du taxi. 

IMPUTATION: direction générale, communications et support aux 
commissions du Conseil -traitements et contributions de 
l'employeur. 

SOUMIS un pJojet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal re~ient, pour une période de trois ans, les services de Mme 
Manon Trudel en qualité de conseillère en prévention à la division 
des ressourdes humaines; 
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RÉSOLU 
96-55 

RÉSOLU 
96-56 

RÉSOLU 
96-57 

RÉSOLU 
96-58 

1 

le 1~ février 1996 19 

Il est 
1 

d'approuver ce projet de convention 
comité exécutif et la secrétaire à 
Communauté. 

et d'auioriser la présidente du 
le signér pour et au nom de la 

1 

1 

IMPUTATION: au budget des années concernées! - direction générale -
ressources humaines - traitements et contributions de 
l'employeur. 1 

1 

1 

1 

1 

Il est 
1 

1 

de ratifier l' autori sat i OFl accordée à N. Ill i e Far ah, commissaire 
industriel à l'Office de l'expansion économ~que, de se rendre dans 
l'Etat de New York, Etats-Unis, pour une période de deux jours, afin 
d'y effectuer une tournée de promotion indu~trielle, et d'autoriser 
une dépense de 900 $ à cette fin, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentati~n; cependant, M. Farah 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. j 

IMPUTATION: promotion et développement i nd~stri el - transport et 
communications. 

1 

i 
1 

1 

1 

Il est • 

d'approuver, à compter du 9 mars 1996, la m~se à la retraite anti
cipée de Mme Claire Eliane Hurteau, agente âe bureau au service de 
police, le tout conformément aux dispositidns du programme de re
traite anticipée avec réduction et prime de Séparation adopté par ce 
comité en date du 8 juin 1995. j 

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

1 

SOUMIS un projet de convention par lequel l~ Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'uni an, les services de 
Mme Christine Grant en qualité de conceptric~-rédactrice au service 
de police; 1 

Il est 

d'approuver ce projet de convention 
comité exécutif et la secrétaire à 
Communauté. 

1 

i 

1 

1 

et d'aut~riser la présidente du 
le sign~r pour et au nom de la 

1 

1 

IMPUTATION: service 
butions 

de police- traitemenJ
1

s- civils et contri
de l'employeur. 

1 

1 

1 
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RÉSOLU 
96-59 

RÉSOLU 
96-60 

RÉSOLU 
96-61 

RÉSOLU 
96-62 

le 1~ février 1996 

Il est 

de mettre fin, à l'expiration du délai de trente (30) jours de la 
signification de la présente résolution à M. Pierre Ostiguy, à la 
convention intervenue entre ce dernier et la Communauté urbaine de 
Montréal à l'effet de retenir ses services à titre de concepteur
rédacteur au service de police, le tout selon les dispositions de 
l'article 8.2 de cette convention. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 95-742 de ce comité en date du 5 octobre 
1995 fixant ~es effectifs policiers et civils du service de police 
pour l 'année 1996, en remp l açant les chiffres et mots "642 cols 
blancs" par ceux de " 646 cols blancs". 

SOUMIS un p~ojet de convention par lequel la Commilnauté urbaine de 
Montréal r~tient, pour une période d'un an, les services de 
Mme Lise Len1den en qualité de conceptrice-rédactrice en communica
tions et ma1keting au service de police; 

Il est 

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

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

SOUMIS un p~ojet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, les services de 
Mme Lise Tes~ier en qualité de conseillère- évaluation et promotion 
au service de police; 

Il est 

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

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

SOUMIS un p~ojet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, les services de 
Mme Geneviè~e Beauregard en qualité de conseillère - évaluation et 
promotion au service de police; 
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RÉSOLU 
96-63 

RÉSOLU 
96-64 

RÉSOLU 
96-65 

RÉSOLU 
96-66 

le 1~ février 1996 21 

Il est 

d'approuver ce projet de convention 
comité exécutif et la secrétaire à 
Communauté. 

et d'au~oriser la présidente du 
le signer pour et au nom de la 

1 

IMPUTATION: service de police - traitemen~s - civils et contri-
butions de l'employeur. 1 

1 

SOUMIS un projet de convention par lequel 1l Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'uh an, les services de 
M. Vincent Arseneau en qualité de conseiller en formation et déve
loppement organisationnel au service de polffce; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autpriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 1 

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

Il est 

d'autoriser M. Gilles Bégin, directeur adjoint- ingénierie et 
construction au service de l'environnement, jà se rendre à Halifax, 
Nouvelle-Ecosse, pour une période de trois jours, afin de participer 
à un séminaire de formation offert par l'Assbciation Canadienne des 
eaux potables et usées; de mettre à cette f 1jin une somme de 2 180 $ 
à la disposition de M. Bégin, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'éputation des eaux usées et 
des intercepteurs - servi ces profession ne 1 s et admi-

Il est 

a) 

b) 

nistratifs. 1 

de retenir les services de la firme D~R inc. pour participer 
aux travaux de réingénierie du processus pour les systèmes 
informatisés, le tout conformément àll'offre de service de 
cette firme en date du mois de novembre 1995 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiéb par la secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 110 000 001$ à cette fin; 

d'autoriser le directeur général à retenir, de façon ad hoc, 
les servi ces profession ne 1 s d' ~xperts ajfi n d'évaluer certaines 
orientations qui seront proposées éveni!uell ement dans 1 e cadre 
de la réi ngéni erie du processus i nfor1mat i que et d'autoriser 
une dépense de 15 000 $ à cette fin; 
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RÉSOLU 
96-67 

RÉSOLU 
96-68 

RÉSOLU 
96-69 

le 1~ février 1996 

c) de décréter, pour la durée de l'étude précitée, que les mou
vements de personnel, créations ou transformations de postes 
et rédrganisations en lien avec les domaine d'étude, re
qui èreht l'approbation en consultation du di recteur généra 1 et 
du dir~cteur adjoint - directeur de la direction générale du 
soutien du service de police. 

IMPUTATION: ~même les crédits maintenus à la résolution 96-17 de ce 
pomité en date du 18 janvier 1996 - direction générale -
révision des processus d'affaires - 125 000 $. 

1 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 101 500 $ aux fins de la 
résolution 94-1096 de ce comité en date du 15 décembre 1994, con
cernant la migration au nouveau réseau SPAU 9-1-1. 

Virement de:- direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - traitements 45 000 $ 

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

à:- direction générale - centre d(urgence 

56 500 $ 
101 500 $ 

9-1-1 - transport et communiFations 101 500 $ 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - transport 
et communications - 101 500 $. · 

Il est 

de retenir, pour une période de trois ans, les ~ervices du Collège 
Marie-Victor~n, aux fins de la diffusion du programme de formation 
de planifica~ion de la retraite et des sessions de rafraichissement 
-retraite plour les employés de la Communauté, 1:.e tout conformément 
à l'offre de services de ce Collège en date du mois de novembre 1995 
jointe au dmssier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 56 580 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
1 

professionnels et administratifs: 
1 

18 860 $ (budget 1996) - 18 860 $ :(budget 1997) 
18 860 $ (budget 1998). · 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au b~dget du service de 
l'environnement pour l'année 1995: 
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RÉSOLU 
96-70 

RÉSOLU 
96-71 

RÉSOLU 
96-72 

DE: 

fj: 

Il est 

le 1~ février 1996 

Inspection des aliments -
achat d'équipement 

Inspection des aliments -
transport et communications 

23 

4 000 $ 

4 000 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 185 000 $ aux fins du 
contrat 1715-AE relatif à la fourniture e~ à l'installation d'un 
système intégré de commande et de surveilla~ce de procédé (SICOS), 
dont l'adjudicataire est ASEA Brown Boveri inc. · 

1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
115 - projet de conversion des automates. 

Il est 1 

a) d'accorder au plus bas soumissionn~ire conforme, Philip 
Environnement (Québec) inc., le con~rat pour la location 
d'équipements avec opérateurs pour le pompage de résidus, le 
nettoyage sous pression et le déblocagr de conduites (contrat 
2015-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 319 517,47 $, et selo~ le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le servi ce de l 'environnement, et 
d'autoriser le directeur de la statio~ d'épuration des eaux à 
émettre les commandes requises à cette fin; 

IMPUTATION: exploitation de la statio!n d'épuration des eaux 
et des intercepteurs - location, entretien et 
réparations: 

b) 

Il est 

152 812,70 $ (budget 1996) 166 704,77 $ (budget 
1997). 

de donner des instructions au directewr de la station d'épu
ration de remettre au trésorier, pout retenue, le caution
nement d'exécution de contrat qui aur~ été obtenu de la firme 
Ph il i p Environnement (Québec) i ne. ~n remplacement de son 
cautionnement de soumission 109391-721. 

1 

d'approuver les règlements numéros 1870-7 et 1870-8 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Léonard le 12 d~cembre 1995 amendant le 
règlement du plan d'urbanisme numéro 1870 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'a~énagement de la Commu
nauté et aux dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
96-73 

RÉSOLU 
96-74 

RÉSOLU 
96-75 

RÉSOLU 
96-76 

le 1~ février 1996 

Il est 

d'autoriser le gestionnaire des parcs-nature du service de la 
planification du territoire à lancer un appel d'offres public pour 
la réalisatilon de travaux de menus ouvrages et d'entretien (temps et 
matériel) pour les parcs-nature du secteur est (contrat 600 03 389-
PLAN), seloh le plan et le cahier des charges soumis avec son 
rapport à cé sujet en date du 16 janvier 1996. 

1 

Il est 

d'autoriser le gestionnaire des parcs-nature du service de la 
planification du territoire à lancer un appel d'offres public pour 
la réalisatilon de travaux de menus ouvrages et d'entretien (temps et 
matériel) Rour les parcs-nature des secteurs centre et ouest 
(contrat 600 03 390-PLAN), selon le plan et le cahier des charges 
soumis avec son rapport à ce sujet en date du 16 janvier 1996. 

Il est 

de retenir, pour une période de trois ans à compter du 1er février 
1996, les services de la firme Maletto & Associés inc. afin de 
procéder à l'évaluation psychométrique des aspirants policiers, le 
tout confor~ément à l'offre de service de cette firme en date du 22 
août 1995 jJinte au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 410 238 $ à cette 
fin. 

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

Il est 

a) 

b) 

120 792,30 $ (budget 1996) 136 746,00 $ (budget 1997) 
136 746,00 $ (budget 1998) 15 953,70 $(budget 1999). 

d'accepter définitivement, à compter du 1er décembre 1994, le 
sous-système de radiophonie (MPA AEGIS) faisant partie du 
contr~t no P56-84 relatif à la fourniture et à l'implantation 
d'un !système informatisé de télécommunications intégrées 
( snq et d'autoriser le paiement à Eri esson Canada i ne., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montaht de 18 589,20 $ faite à ce sujet, plus des intérêts de 
7% sut cette somme à compter du 1er décembre 1993; 

d'autoriser M. Alain Tonthat, directeur du projet SITI au 
servi de de pol i ce, à signer le procès-verbal d'acceptation 
défin~tive du sous-système de radiophonie (MPA AEGIS), lequel 
est j~int au dossier de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

1 
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RÉSOLU 
96-77 

RÉSOLU 
96-78 

RÉSOLU 
96-79 

le 1~ février 1996 25 

Il est 

de déclarer, aux fins de l'exemption pour la souscription ob li
gatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec, que Me Marie-Cl aude Grignon agi ra à titre 
d'avocate au service de la Communauté urbainè de Montréal à compter 
du 7 février 1996 et que par conséquent, l~ Communauté urbaine de 
Montréal se porte garante, prend fait et aause et répond finan
cièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me Grignon 
dans l'exercice de ses fonctions. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de la ville 
de Montréal, pour les besoins du service dè police, le troisième 
étage de l'édifice sis au 1035, rue Rachel ést, à Montréal; 

1 

ATTENDU que cette location est faite à cer~aines conditions, pour 
une période initiale d'un an débutant le 1er janvier 1996, et en 
considération d'un loyer mensuel de 4 333,3l $; 

Il est 1 

d'approuver ce bail et d'autoriser la présidènte du comité exécutif 
et la secrétaire à le signer pour et au nomlde la Communauté. 

IMPUTATION: au budget annuel du service 4e police - location, 

Il est 

entretien ~et réparations jusqu'~ l'approbation par le 
Conseil d ''un nouveau règlement d'emprunt concernant la 
police de quartier. 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'artitle 216 de la Loi sur lai Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 71 400 $à même les crédits votés 
au budget 1995 de la Communauté et ce, aux ~ins du paiement d'aug
mentations salariales 1 relatives à des conventions collectives de 
travail échues. 1 

IMPUTATION: (budget 1995) traitements et contributions de 
l'employeur des services suivants: 

6 200 $-direction générale -jadministration, commu
nications et supporjt aux commissions du 
CoRseil ; 

1 300 $ '- contrôle des déversements industriels; 
1 100 $ - exploitation de la station d'épuration des 

eaux usées et des i~tercepteurs; 
3 600 $ :_ inspection des al iménts; 

13 500 $ - urbanisme et schémajd'aménagement; 
2 700 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation; 

900 $ - soutien technique; 
35 700 $ - service de police; 

1 300 $ ~ direction générale 1 ressources humaines; 
5 100 $-promotion et développement industriel . 

• 
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RÉSOLU 
96-80 

le 1~ février 1996 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté wour l'année 1995 et ce, en regard des services ci-après 
mentionnés: 

Traitements 
- s~utien technique 
- sècrétariat 
- d·ésoreri e 
- é~aluation 
-assainissement de l'air 
- c~ntrôle des déversements industriels 
- utbanisme et schéma d'aménagement 
- ptomotion et développement industriel 

parcs-nature 
1 Surtemps 

- soilitien technique 
cottrôle des déversements industriels 

Contributions de l'employeur 
- Co~seil, comité exécutif et commissions 

du Conseil 

Transwort et communications 
- cottrôle des déversements industriels 

Servi«es professionnels et administratifs 
- co~trôle des déversements industriels 
- inspection des aliments 

Bienslnon durables 
assainissement de l'air 
co~trôle des déversements industriels 

Achat d'équipement 
assainissement de l'air 

- corttrôle des déversements industriels 

AutreJ dépenses - réserve pour dépenses 
non pJévues au budget et réclamations 

Traitements 
Co~seil, comité exécutif et commissions 
du !conseil 
di~ection générale, communications et 
SURport aux commissions du Conseil 

Contrjbutions de l'employeur 
di~ection générale - ressources 
humaines 
soJtien technique 

1 't . t seqre ana 
trésorerie 
évJluation 
as~ainissement de l'air 
contrôle des déversements industriels 
in~pection des aliments 
ur~anisme et schéma d'aménagement 

35 000 $ 
8 000 $ 

38 000 $ 
120 000 $ 
32 000 $ 
1 300 $ 
9 000 $ 
8 500 $ 

13 000 $ 

1 000 $ 
3 000 $ 

1 500 $ 

10 000 $ 

800 $ 
2 000 $ 

1 000 $ 
9 400 $ 

6 000 $ 
3 700 $ 

100 500 ~ 
403 700 ~ 

1 500 $ 

25 000 $ 

25 000 $ 
68 000 $ 
16 000 $ 
38 000 $ 

120 000 $ 
39 000 $ 
38 700 $ 

2 000 $ 
9 000 $ 
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RÉSOLU 
96-81 

RÉSOLU 
96-82 

Il est 

le 1~ février 1996 

promotion et développement industriel 
parcs-nature 

27 

8 500 $ 
13 000 $ 

403 700 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1995: 

8: 

Il est 

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

Autres dépenses - rémunération et 
contributions de l'employeur- prêts 
de service - policiers 

60 000 $ 

60 000 $ 

de'REMPLACER par la suivante la résolution 95-547 de ce comité en 
date du 22 juin 1995: 

"d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1995: 

DE: 

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

Frais de financement à long terme - sécurité 
publique - construction et aménagement 
d'immeubles - service de police 

Frais de financement à long terme - transport 
collectif - construction et aménagemen~ 
d'immeubles - bureau du taxi 

Frais de financement à long terme -
environnement - construction et aménagement 
d'immeubles: 

assainissement de l'air 
contrôle des déversements industriels 
inspection des aliments 

Frais de financement à long terme - loisirs 
et culture - construction et aménagement 
d'immeubles - parcs régionaux 1 

Frais de financement à long terme - urtlanisme 
et mise en valeur du territoire - construction 
et aménagement d'immeubles - urbanisme et schéma 
d'aménagement 

2 950 000 $ 

325 000 $ 

5 000 $ 

6 000 $ 
8 000 $ 
6 000 $ 

8 000 $ 

10 000 $ 
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RÉSOLU 
96-83 

le 1~ février 1996 

Frais de financement à long terme - administration 
général~: r 

- consJ

1

ruct ion et aménagement d' i mmeub 1 es -
soutien technique 

- équipements - trésorerie 

Frais de financement à long terme - transport 
co 11 ect ;If: 

- prolJngement du métro 
- bouljvard métropolitain 

Frais de financement à long terme -
environnement: 

station d'épuration et intercepteurs 
site d'enfouissement des résidus 

Frais d~ financement à long terme - loisirs 
et cult~re - établissement de parcs à 
caractè~e intermunicipal 

Frais d financement à long terme - sécurité 
publique - mise en place d'un système de 
télécommunications 

Il est 

46 000 $ 
20 000 $ 

3 384 000 $ 

1 390 000 $ 
6 000 $ 

1 350 000 $ 
1 000 $ 

635 000 $ 

2 000 $ 
3 384 000 $ 11 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour l'année 1995: 

autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget et 
réclamations 
service de police 
. locati~n, entretien et réparations 
. biens [on durables 

service ~e police 
traitements - civils 
trait~ments - policiers 
surtemps - civils 
surtemps - policiers 
contributions de l'employeur 

4 126 000 $ 

300 000 $ 
1 000 000 $ 
5 426 000 $ 

116 000 $ 
600 000 $ 

29 000 $ 
1 780 000 $ 
2 901 000 $ 
5 426 000 $ 
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RÉSOLU 
96-84 

RÉSOLU 
96-85 

le 1~ février 1996 29 

SOUMIS un premier avenant au bail intervenu le 26 octobre 1995 entre 
la Communauté urbaine de Montréal et Cl earnet i ne. relativement à la 
location d'un emplacement aux fins de , l 'i nsta ll at ion et de 
l'exploitation d'une antenne de communications et ce, pour le 
remplacement des lots 12-26 et 12-27 par ceux de 12-56 et 12-57 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe~aux-Trembles; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce premier avenant au bail 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal et la compagnie 
Clearnet inc. et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: revenus - recouvrement de tiers - location. 

SOUMISE une offre d'achat par laquelle Roger Perron Ltée s'engage à 
acheter de la Communauté urbaine de Montréal un emplacement vacant 
d'une superficie d'environ 4 192 pieds carrés situé sur l'avenue 
Broadway-Nord, dans Montréal-Est, et formé des lots 12-26 et 12-27 
du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU que cette offre d'achat est faite à certaines conditions et 
en considération du paiement d'une somme de 20 960 $, excluant la 
taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec si 
applicables; 

ATTENDU que l'acte de vente qui sera préparé à cet effet devra 
contenir un droit de préemption en faveur de la Communauté ainsi que 
l'obligation pour le propriétaire d'obtenir l'approbation préalable 
de la Communauté pour tout changement d'usage de l'immeuble; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter l'offre d'achat de la compagnie Roger Perron Ltée; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l 'acte de vente qui 
sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: en réduction des dépenses encourues en vertu de 
la résolution 4519 du Conseil en date du 11 
novembre 1991 - 8 635 $; 

le solde: au financement permanent du règlement 
78 modifié. 

SOUMIS un bail par lequel la compagnie Recyclage Automobile St-Onge 
inc. loue de la Communauté urbaine de Montréal un emplacement vacant 
d'une superficie de 23 287 pieds carrés, situé sur l'avenue Broadway 
Nord, dans Montréal-Est, et formé des lots 12-45 à 12-55 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles et ce, aux fins de 
stationnement et d'entreposage de véhicules; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une péri ode de quinze ans, à compter du 1er mars 1996, et en 
considération d'un loyer annuel de 7 600 $; 
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RÉSOLU 
96-86 

RÉSOLU 
96-87 

le 1~ février 1996 

Il est 

DE RECOMMAND
1

ER AU CONSEIL d' a]pprouver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la1

1

communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: revenus - recouvrement de tiers - location. 

Il est 

1 

1 

1 

1 

1 

de nommer po~r une période de trois ans, en qualité de gestionnaire 
des parcs-nature au service de la planification du territoire, aux 
conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à 
la présente ~ésolution et identifié par la secrétaire, M. Jacques
Errol Guérin~ présentement administrateur - dossiers prioritaires à 
la directionlgéné~ale- ressources humaines. 

IMPUTATION: parcs-nature - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

il 

Advenant 13 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutilons 96-50 à 96-87 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une a une. 

' 

1 

1 

1 

~ Préside~te 
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RÉSOLU 
96-88 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 31 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 15 février 1996 ~ 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 18 janvier 1996. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d~un an, les services de 
Mme Michèle Boutaric en qualité de responsable des opérations au 
centre d'urgence 9-1-1; 
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RÉSOLU 
96-89 

RÉSOLU 
96-90 

RÉSOLU 
96-91 

RÉSOLU 
96-92 

RÉSOLU 
96-93 

le 15 février 1996 

Il est 

d'approuver Fe projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exéc~tif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 1 

1 

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

Il est 

d'approuver, à compter du 17 février 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Robert Bourbonnais, agent de bureau au service de 
l'évaluation!, le tout conformément aux dispositions du programme de 
retraite ant~cipée avec réduction et prime de séparation adopté par 
ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: ~valuation - traitements et contributions de l'em
rloyeur. 

Il est 
1 

1 

de MODIFIER ~a résolution 95-742 de ce comité en date du 5 octobre 
1995 fixant res effectifs policiers et civils du service de police 
pour l'année 1996, en remplaçant les chiffres et mots "646 cols 
blancs" par ~eux de "651 cols blancs". 

1 

Il 

Il est 1 

a) d'abolrr, à compter du 15 février 1996, une traverse d'éco
liers située à l'intersection du chemin de la Côte-Vertu et du 
boulevard Alexis-Nihon, dans ville Saint-Laurent, (district 
policibr 14); 

b) 

Il est 

de cré~r, à compter du 15 février 1996, une traverse d'éco
liers située à l'intersection du chemin de la Côte-Vertu et de 
la rue Bertrand, dans ville Saint-Laurent, (distri~t policier 
14). 

IMPUTA fiON: 

1 

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

d'approuver, à compter du 17 février 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Jean-Claude Lalonde, agent de bureau au service de 
poli ce, 1 e ~out conformément aux dispositions du programme de 
retraite anticipée adopté par ce comité en date du 20 avril 1995. 
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RÉSOLU 
96-94 

RÉSOLU 
96-95 

RÉSOLU 
96-96 

RÉSOLU 
96-97 

le 15 février 1996 33 

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

civils et contribu-

Il est 

d'autoriser M. Joseph Hélal, chef de la division du support corpo
ratif informatique au service du soutien technique, à signer, lors 
des absences du directeur au cours de l'année 1996, tout document 
officiel émanant de ce service. ' 

Il est 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté pour la période du 1er janvier au 30 
juin 1996, le tout conformément au rapport joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité~exécutif, le directeur 
général ainsi que le directeur du service de police à 
approuver les dépenses afférentes à c~s déplacements au fur et 
à mesure des besoins. 

Il est 

d'autoriser M. Alain Trudeau, professionnel - planification au 
service de la planification du territoire, à se rendre à Vancouver, 
Colombie Britannique, pour une période de cinq jours, afin de par
ticiper à la conférence internationale de l'Organisation de 
coopération et de développement économique intitulée: "Vers des 
transports durables"; de mettre à cette fin une somme de 930,15 $ à 
la disposition de M. Trudeau, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et com
munications. 

Il est 

de ratifier l'auto ri sat ion accordée à M. Doligl as Hurl ey, lieutenant
détective au service de police, de se rendre à North Charleston, 
South Carol ina, E.U., pour une période de quatre jours, afin de 
participer à une Conférence organisée pat le National Insurance 
Crime Bureau, et d'autoriser une dépense d~ 1 385,26 $ à cette fin; 
cependant M. Hurley devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 
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RÉSOLU 
96-98 

RÉSOLU 
96-99 

RÉSOLU 
96-100 

RÉSOLU 
96-101 

RÉSOLU 
96-102 

le 15 février 1996 

Il est 

d'autoriser Mme Elise Croteau, agente au service de police, à se 
rendre à Régina, Saskatchewan, pour une période de quatre jours, 
afin de participer au Congrès du National Strategy on Community 
Safety and C~ime Prevention portant sur les relations interraciales 
pour la po li! ce; de mettre à cette fin une somme de 346,25 $ à la 
disposition Ide Mme Croteau, cette dernière devant transmettre au 
trésorier lels pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: !service de police - transport et communications. 

SOUMIS un pr~jet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal ret~ent, pour la période du 1er janvier au 31 mai 1996, les 
services de ~me Dawn Layton Duquet en qualité de personne-ressource 
spécialisée au conseiller au programme du respect de la personne de 
la Communaut1é; 

1 

1 
Il est 

d'approuver ~e projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exéc~tif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: ~i~ect ion générale - ressources humai nes - services 
professionnels et administratifs. 

1 

Il est 

d'accorder à Buhler (Canada) inc. un contrat pour la fourniture de 
maillons pour chaînes de convoyeurs (contrat P96-006-AE) pour un 
montant de ~~4 355,64 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. l . 

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

Il est 

d'accorder à Acier Profilé S.B.B. inc. un contrat pour l'assemblage 
de deux chaî~es de convoyeurs (contrat P96-005-AE) pour un montant 
de 55 724 $,1toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la station d~épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
~es intercepteurs - location, entretien et réparations. 

1 

1 

! 

1 

VU l'article 120.0.4 de la Loi sur la Communauté, Il est 

de ratifier ,l'octroi du contrat P96-001-AE à la firme Soconex
ent repreneur 1 général i ne. pour l'exécution de travaux urgents de 
réparation d~ns le canal nord 1, pour un montant de 99 368,76 $, 
toutes taxeslincluses. 

1 
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RÉSOLU 
96-103 

RÉSOLU 
96-104 

RÉSOLU 
96-105 

le 15 février 1996 35 

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

Il est 

a) d'autoriser la Communauté urbaine de Montréal à participer à 
un programme de recherche et de démonstration pour évaluer les 
valeurs fertilisantes des biosolides de la station d'épuration 
des eaux usées de la Communauté, en partenariat avec le Centre 
de recherche en horticulture (Université Laval), le Campus 
MacDonald (Université McGill), l'Institut de recherche en 
biologie végétale, la Maison Nutrite Inc. et le Conseil qué
bécois de la valorisation de la biomasse, et d'autoriser une 
dépense de 450 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, tous les documents 
pertinents au programme précité. 

IMPUTATION: 450 000 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - services profession
nels et administratifs: 

Il est 

90 000 $ (budget 1996) 90 000 $ (budget 1997) 
90 000 $ (budget 1998) 90 000 $' (budget 1999) 
90 000 $ (budget 2000). 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à v~ndre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du service de police 
ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au tré
sorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 195011: 

Il est 

2 autos Chevrolet Cavalier 1988 
3 autos Chevrolet Caprice 1990 

d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $ aux fins de la 
résolution 95-684 de ce comité en date du 14 ~eptembre 1995 retenant 
les services de Me Michel Dupuy en qualité d'avocat-conseil au sein 
du comité patronal de négociation aux fins du renouvellement de la 
convention collective de travail des policiers et policières. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations - 50 000 $; 
service de police - services professionnels et 
administratifs - 50 000 $; 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et admi
nistratifs - 100 000 $. 
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RÉSOLU 
96-106 

RÉSOLU 
96-107 

RÉSOLU 
96-108 

le 15 février 1996 

Il est 

de retenir ,l pour une péri ode de trois ans à compter du 1er mars 
1996, les services du Groupe Santé Médisys inc. afin de procéder à 
des examenslpréemplois pour les aspirants policiers (contrat 195031) 
et d' autori!ser une dépense de 59 127 $ pour l'année 1996 à cette 
fin. 1 

! 

1 

IMPUTATION:'- service de police- services professionnels et 

Il est 

administratifs - 59 127 $ (budget 1996); 
à même les crédits à être votés au budget du 
service de police pour les années 1997, 1998 et 
1999 - services professionnels et administratifs. 

d'autoriser! le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, auxi meilleures conditions possibles, les bi ens immobiliers 
désuets etron utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du directeur du service du soutien technique en date du 24 janvier 
1996, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Com
munauté. 

SOUMIS un projet de renouvellement bail par lequel la Communauté 
loue de Levant Immobilière S.A. le rez-de-chaussée et le 28 étage de 
l'immeuble portant les numéros civiques 940, avenue Outremont et 30, 
rue Manseaul, à Out remo nt; 

ATTENDU quel cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période initiale d'un an pour le rez-de-chaussée, et de huit 
mois pour l~ 2" étage et ce, à compter du 1er mars 1996, et en consi-

1 

dération d'llun loyer brut de 9,00 $ le pied carré pour le rez-de-
chaussée e~ de 8,50 $ le pied carré pour le 28 étage sur une base 
annuelle; ! 

1 

1 

1 Il est 
1 

d'approuve~ ce renouvellement de bail et d'autoriser la présidente 
du comité efécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ·1 · 

Virement del: 
1 

à': 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations - 41 000 $; 
soutien technique - coût d'occupation des espaces 
vacants - location, entretien et réparations -
41 000 $. 

IMPUTATION: 41 000 $ - servi ce du saut i en technique coût 
d'occupation des espaces vacants 
location, entretien et réparations; 
au budget annuel des services concernés -
location, entretien et réparations. 
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RÉSOLU 
96-109 

RÉSOLU 
96-110 

RÉSOLU 
96-111 

RÉSOLU 
96-112 

le 15 février 1996 37 

Il est 

d'accorder au p 1 us bas soumission na ire conforme, 1 a firme Les 
Constructions Lemther inc., le contrat pour l'agrandissement du 
4545, rue Hochelaga, Montréal, (phase II) pour les besoins de la 
division des services techniques du service de police (contrat 
53 7 1995 012 PL), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 1 518 995,08 $, selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le service du soutien technique, et autoriser 
la présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer le con
trat qui sera préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
95-543 de ce comité en date du 22 juin 1995 (contrats -
règlement 77 modifié). 

Il est 

a) 

b) 

d'autoriser une dépense additionnelle de 9 000 $ aux fin~ de 
la résolution 95-544 de ce comité en. date du 22 juin 1995 
retenant 1 es servi ces de la firme de consultants Caron, 
Beaudoin et associés experts-conseils inc. pour des modi
fications aux plans et devis en mécanique et électricité dans 
le cadre du projet d'agrandissement du 4545, rue Hochelaga, 
Montréal (phase II); 

d'autoriser une dépense additionnelle de 17 000 $ aux fins de 
la résolution 95-545 de ce comité en: date du 22 juin 1995 
retenant les services de la firme de consultants Louise 
Hoques, architecte, pour des modifications aux plans et devis 
d'architecture dans le cadre du projet d'agrandissement du 
4545, rue Hochelaga, Montréal (phase II); 

IMPUTATION: 26 000 $ - à même les crédits prévus à la résolution 
95-543 de ce comité en date du 22 juin 1995 
(honoraires et études - réglement 77 modi
fié). 

Il est 

d'autoriser le trésorier de la Communauté à payer à l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Com
munauté urbaine de Mont réa 1, 1 es sommes représentant les rentes 
d'invalidité qui sont en excédent des rentes, d'invalidité permises 
par la loi fédérale à l'aide fiscale à l'épargne retraite C-52. 

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

Il est 

de retenir, aux fins de simulations des c'ontributions de l'em
ployeur, les services des firmes Martineau, Provencher et MLH+A inc. 
pour une mise à jour des évaluations actuarielles du Régime de re
traite des cadres, du Régime de retraite des employés syndiqués et 
du Régime de rentes dés pol ici ers et pol ici ères de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser une dépense dee 25 000 $à cette 
fin. 
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RÉSOLU 
96-113 

RÉSOLU 
96-114 

le 15 février 1996 

Virement de: réserve pour dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 25 000 $; 

à trésorerie - servi ces professionnels et admi
nistratifs - 25 000 $; 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs-
25 000 $. 

Il est 

a) 

b) 

c) 

d'effectuer le vi reme,t de crédits suivant au budget de la 
Commu~auté pour l'ann'e 1995: 

1 

1 

DE: 1 

Autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget et 
réclamations 450 ooo $ 

fj_: 
Il

l 

1 

Service de police - achat d'équipement 450 000 $ 

de ma~ntenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
450 090 $ à même les crédits votés au budget 1995 du service 
de poJice et ce, aux fins du centre d'imagerie numérique. 

1 

IMPUT~TION: servi ce de poli ce - achat d'équipement (budget 
i 1995). 

d'eff~ctuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Commuhauté pour l'année 1996: 

DE: 1 

Autrek dépenses - réserve pour 
dépenkes non prévues au budget et 
réclamations 

1 

1 

fj_: ! 
1 

Servi~e de police - achat d'équipement 

202 490 $ 

202 490 $ 

Il est 

d'accorder au ·pl us bas soumission na ire conforme, la firme Fuji 
Photofilm üanada inc., le contrat pour la fourniture d'un dé
veloppeur d~ photos (contrat 196-032), aux prix de sa soumission, 
soit au prilx total approximatif de 28 050$, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur du service 
de police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 
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RÉSOLU 
96-115 

RÉSOLU 
96-116 

RÉSOLU 
96-117 

RÉSOLU 
96-118 

le 15 février 1996 39 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à la résolution 96-113 de 
ce comité en date du 15 février 1996 (service de police 
- achat d'équipement). 

Il est 

de prolonger, pour une période additionnelle d'un an à compter du 16 
février 1996, les services professionnels des firmes ci-après 
menti on nées aux fins du développement d'a pp li cati ons informatiques, 
de support technique et de conseil stratégique en géomatique: 

Il est 

BCGT inc. 
Intélec Géomatique inc. 
DMR Québec inc. 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à retenir, 
pour une période de deux ans, les services des firmes ci-après 
mentionnées aux fins du développement d'applications informatiques 
à la Communauté: 

Il est 

Icotech - con sei ll ers en . informatique 
Larochelle Gratton 
Systématix 
Groupe LGS inc. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 18 582 190 $, à même le 
fonds de roulement de la Communauté, pour des salaires, biens et 
services et des équipements reliés à l'implantation de la police de 
quartier et pour des biens, services et équipements reliés à 
d'autres changements technologiques au Service de Police", lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 18 582 190 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour des 
salaires, des biens, des services et des équipements du service de 
police, le tout tel que décrit au règlement intitulé: "Règlement 
autorisant le financement de 18 582 190 $, à même le fonds de 
roulement de la Communauté, pour des salaires, biens et services et 
des équipements reliés à l'implantation de la police de quartier et 
pour des biens, services et équipements reliés à d'autres 
changements technologiques au Service de Police", et d'imputer cette 
somme à ce règlement. 
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RÉSOLU 
96-119 

RÉSOLU 
96-120 

RÉSOLU 
96-121 

RÉSOLU 
96-122 

le 15 février 1996 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 97-9 intitulé: 
"Règlement ~odifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, relatif 
au transpor~ par taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal", lleque l est joint à l' ori gina l de la présente résolution 
et identifi~ par la secrétaire. 

1 

Il 

VU la résollution C.A. 96-19 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 7 février 1996, il est 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-82 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le financement 
de diverses !dépenses en immobilisations". 

! 

1 

1 

1 

VU la résollution C.A. 96-20 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 7 février 1996, il est 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-83 de la 
Société de tiran sport de la Communauté urbaine de Montréal i nt itul é: 
"Règlement ~utorisant un emprunt de 4 220 000 $ pour le financement 
de la réf~ction de divers bâtiments (toitures et membranes 
d'étanchéité)". 

1 

ATTENDU quel par sa résolution 4835 en date du 16 juin 1993, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal approuvait un bail pour 
la localisatlion d'équipements de radiocommunication pour les besoins 
du service de police; 

ATTENDU qu'~ne option de renouvellement est prévue à ce bail; 

Il est 1 

1 

DE RECOMMANqER AU CONSEIL: 

a) de re~ouveler, pour une période additionnelle de trois ans à 
compter du 1er juillet 1996, pour les besoins du service de 
polie~, le bail intervenu pour la localisation d'équipements 
de radli ocommun i cati on et ce, aux mêmes termes mais en cons i dé
ration d'un loyer annuel de 1 $et du remboursement annuel des 
dépen~~es établi approximativement à 11 009 $,taxe fédérale et 
taxe de vente du Québec non comprises, le tout conformément à 
l'article 2.4 du bail initial; 

b) d'autJriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signler, pour et au nom de la Communauté, l'acte de renouvel
lemen~ du bail qui sera préparé à cet effet et à en requérir 
son enregistrement, le cas échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de poli ce -
location, entretien et réparations. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
96-123 

RÉSOLU 
96-124 

RÉSOLU 
96-125 

RÉSOLU 
96-126 

le 15 février 1996 41 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa ré~olution 5139 en date du 
18 octobre 1995 approuvant l'offre d'achat de la compagnie Centre de 
Recyclage St-Léonard inc. d'un emplacement vacant, en y remplaçant 
l'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: -

Il est 

en réduction des dépenses encourues en vertu de 
la résolution 4519 du Conseil en date du 11 
novembre 1991 - 57 099 $: 

au financement permanent du règlement 78 modifié 
- 66 182 $." 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 124-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 124 sur le. programme des dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1996, 1997, 1998", lequel est joint à l'ori
ginal de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

VU l'article 120.0.3 de la Loi sur la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au seul soumissionnaire, LGS 
inc., le contrat pour la fourniture d'un centre d'imagerie numérique 
(C.I.N.) (contrat 95-050), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 624 440 $, selon le cahier des charges préparé 
à ce sujet par le service de police, et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ce service. · 

IMPUTATION: 421 950 $ - à même les crédits maintenus en vertu de la 
résolution 96-113 de ce comité en date du 
15 février 1996; 

202 490 $ - service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le jeudi 22 février 1996 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
96-127 

le 15 février 1996 

Il est 

de convoquen suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le jeudi 22 février 1996 à 18 h 00, en la salle du 
Conseil à lrHôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

1 

1 

Advenant 13 lh 30, la séance est alors levée. 
1 

1 

Les résolutjons 96-88 à 96-127 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verb~l, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 

' 1 une a une. l 

! 

~~~~-~ Vera Dajnyl uk, J Ni éoeTat'OTï) 
Prés i de

1

nte Secrétaire 

1 

1 
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RÉSOLU 
96-128 

RÉSOLU 
96-129 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 43 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 7 mars 1996 à 9 ~ 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, second vice"'"président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal ' 

M. Jacques Charbonneau 
con se ill er de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
consei 11er de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laur~nt 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 
' 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 1er février 1996. 

Il est 

d'approuver les travaux de construction d'une structure de chute et 
de raccordement d'un collecteur d'égout unitaire à être exécutés par 
la ville de Montréal à l'intersection de la rue Wolfe et du boule
vard René-Lévesque, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni-
cipale. · 
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RÉSOLU 
96-130 

RÉSOLU 
96-131 

RÉSOLU 
96-132 

le 7 mars 1996 

Il est 
1 

1 

d'approuver Il es travaux d' i nsta 11 at ion et de reconstruction de 
conduites d'~gout unitaire à être exécutés par la ville de Montréal
Nord aux enqroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
i ntermuni ci p:a 1 e: 

rue del Bayonne, de l'avenue Bellevois à l'avenue Ethier; 
avenue

1 

Bellevois, d'un point situé à environ 30 mètres au nord 
de 1 a 1 rue de Bayonne sur une di stance approximative de 82 
mètres1 vers le sud; 
avenuel Ethier, de la rue de Bayonne à un point situé à environ 
38 mètres vers le sud; 

Il est 

avenue! Gariépy, de la rue Arthur-Champoux à un point situé à 
environ 18 mètres vers le sud; 
avenueiiGeorges-Pichet, d'un point situé à environ 15 mètres au 
nord de la rue Bayonne sur une distance approximative de 63 
mètresi vers le sud; 
boulev~rd Gouin, de l'avenue Plaza à l'avenue des Récollets; 
avenue

1 

des Récollets, du boulevard Gouin à un point situé à 
environ 42 mètres vers le sud; 
avenue! des Laurentides, de la rue Monselet à un point situé à 
environ 94 mètres vers le sud; 
boulev~rd Ste-Gertrude, du boulevard Gouin à la rue Perras. 

1 

1 

1 

1 

1 

de retenir, wour l'année 1996, les services des études d'avocats ci-
dessous men~ionnées à titre de conseillers juridiques pour repré
senter la ~ommunauté urbaine de Montréal dans les causes de 
contestation~ d'évaluation tant au niveau du Bureau de révision de 
l'évaluation! foncière du Québec qu'au niveau des appels devant les 
tribunaux, e~ d'autoriser une dépense nette de 1 293 000 $ à cette 
f

. 1 

1 n: 1 

1 

Dunton, Rainville, Toupin, Perrault, Beaupré 
Geoffrion Jetté 
~uy & Gilbert 
Hébert, Denault 
1 

IMPUTATION: ~valuation des immeubles - frais légaux - contestations 
tl' évaluation. 

Il est 

d'autoriser lune dépense de 54 000 $ pour défrayer, au cours de 
l'année 1996~ les coGts des services de sténographes officiels pour 
l'enregistrement des dépositions devant le Bureau de révision de 
l'évaluation! foncière du Québec. 

1 

IMPUTATION: ~valuation des immeubles - frais légaux - contestations 
tl'évaluation .. 
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RÉSOLU 
96-133 

RÉSOLU 
96-134 

le 7 mars 1996 45 

Il i est 

de! nommer temporairement, pour une péri ode d'un an, en qualité de 
directeur par intérim du bureau du taxh au traitement annuel 
mehtionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
i dent i fié par la secrétaire, M. Roy 1 Beaudry, présentement 
superviseur des inspecteurs à ce service. 

IM'PUTATION: direction générale - bureau d1,1 taxi - traitements et 
contributions de l'employeur. 

If est 

de, déclarer, aux fins de l 'exemption pour la souscription ob li
galoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de 
l'Ordre des ingénieurs du Québec, que la Communauté urbaine de 
Montréal se porte garante, prend fait et, cause et répond fi nan
ci ~rement de toute erreur ou omission dans l 'exercice de leurs 
fohctions des ingénieurs, cadres et syndiqués dont les noms suivent 
et' qui en font la demande: ' 

i 

ANGERS, Philippe 
BEAUREGARD, Jean 
BÉ(;IN, Gilles 
BL~NCHARD, Jacques 
BO~CHER, Jean Roberge 
BOWLAY, Jocelyn 
BOULAY, Pierre 
BOURASSA, Yves 
BOURELY, Henri 
BROSSEAU, Régent 
CADIEUX, Fernand 
CHAGNON, Denis 
DAO, Dang Trieu Duong 
DOBAN, Alexander 
DUMAIS, Antonio 
FOREST, Robin 
FRANCOEUR, Raynald 
FRESKO, Mordo 
GENDRON, Marcel 
GILBERT, Monique 
GOULET, André 
GUAY, Gill es 
HALLÉ, Gilles 
IVANOFF, Michel 
JOSEPH, Michelet 
LAM, Quoc-Cuong 
LANDRY, Réal 
LEFEBVRE, Luc 
LEVESQUE, Réjean 
MARAGHI, Nabil 
MASSICOTTE, Jean-Daniel 
MATHIEU Normand 
MOREAU, Jean 
MOREAU, Roland 
NGUYEN, Canh Thanh 
NGUYEN, Van-Hoang Nam 
PAQUIN, Guy 
PELLETIER, Gilles 
POISSANT, Ronald 

A l'emploi de la 
CUM depuis le 

1980-05-12 
1976-04-05 
1985-02-25 
1985-05-21 
1973-01-29 
1973-01-15 
1982-05-10 
1983-03-28 
1974-08-05 
1975-09-12 
1971-05-03 
1971-05-31 
1991-01-07 

1 1980-06-30 
1972-05-15 
1981-07-13 

1 1981-06-15 
1988-02-15 

1 1971-05-17 
1991-06-10 

i 1980-12-15 
1 1971-06-21 

1975-07-01 
1973-01-16 
1976-12-29 
1990-07-03 
1973-05-07 
1977-09-28 
1991-02-18 

1 1971-09-27 
1988-06-20 
1989-10-16 
1975-06-16 
1973-06-04 
1983-02-07 
1973-06-18 
1965-09-07 
1989-09-18 

1 1982-10-01 
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RÉSOLU 
96-135 

RÉSOLU 
96-136 

PROVOST, And~é 
PURENNE, Pie~re 
RANCHOUX, Ro!Jert 
RICHER, André 
SALEM, Elie 1 

SÉGUIN, Bernard 
TANNOUS, NagUib 

- 1 TETREAULT, Fernand 
TRANG, Dat i 

TREMBLAY, Lua 
VIDAL, Pierré 
VU, Thien Hurtg 

Il est 

le 7 mars 1996 

1976-04-13 
1980-03-31 
1974-01-25 
1968-04-22 
1971-06-15 
1976-08-04 
1982-08-02 
1972-09-05 
1990-05-14 
1983-07-11 
1965-06-18 
1980-12-15 

de nommer, ~étroact i vement au 11 jan vi er 1996, conformément aux 
dispositionslde la convention collective de travail des employés 
manuels, à la fonction de plombier d'entretien (station d'épuration) 
auxiliaire au service de l'environnement, au taux horaire mentionné 
dans le rappqrt joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. André Gagnon, actuellement aide en plomberie, le tout 
conformémentlà l'entente à intervenir à ce sujet avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique - section locale 301. 

1 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
4es intercepteurs - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer, pd ur une péri ode de si x mois, en qua 1 ité de responsab 1 e -
section serv~ce aux usagers au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié pa~ la secrétaire, M. Pierre Coderre, agent de formation 
et présentement nommé temporairement en qua 1 i té de responsab 1 e -
section serv~ce aux usagers à ce service. A moins de décision 
contraire aJ cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination déviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
1 e di recteur !de ce servi ce ait recommandé sa permanence au di recteur 
de la division des ressources humaines. 

1 

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

1 

1 

SOUMIS un prjljet d'avenant modifiant l'article 15 du contrat inter
venu entre 1 a Communauté urbaine de Montréal , 1 a Fraternité des 
policiers etlpolicières de la Communauté urbaine de Montréal inc., 
l'Institut de police du Québec et Mme Johanne Nicole, agente 1390, 
relativement1

1
à la prolongation du prêt de services de cette dernière 

à l'Institut, le tout conformément à la résolution 93-643 de ce 
comité en date du 17 juin 1993; 
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Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 15 du contrat inter
venu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté u~baine de Montréal inc., 
l'Institut de police du Québec et M. Mario Veillette, agent 629, 
relativement à la prolongation du prêt de services de ce dernier à 
l'Institut, le tout conformément à la résolution 93-642 de ce comité 
en date du 17 juin 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d' autdri ser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le sign~r pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération. 

Il est 

de ratifier la suspension sans traitement 1imposée à compter du 29 
.janvier 1996 à une agente de bureau au seryice de police, et de la 
congédier à compter du 7 mars 1996. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, 'les services de M. Serge 
LeFrançois en qualité de concepteur-rédacteur au service de police; 

Il est 

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

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

Il est 

a) 
1 

d'accepter définitivement, à compter du 27 septembre 1995, les 
travaux du contrat 1636-AE relatif: à la construction d'un 
magasin au bâtiment des ateliers de la station d'épuration et 
d'autoriser le paiement à C. Ricci &: Fils Construction inc., 
adjudicataire dé ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 43 118,44 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter: du 27 septembre 1994; 

Archives de la Ville de Montréal



48 

RÉSOLU 
96-142 

RÉSOLU 
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RÉSOLU 
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b) 

c) 

d) 

Il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

le 7 mars 1996 

d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le pailement d'une somme de 2 292,81 $ à C. Ricci & Fils 
Construction inc.; 

de retlnir, à même les sommes à payer, un montant de 12 500 $, 
sans ;Intérêt, pour garantir les intérêts de la Communauté 
relati~ement aux litiges entre l'entrepreneur et quatre sous
traitants, cette retenue pouvant être remise par le trésorier· 
par pafties ou dans son entier sur recommandation du directeur 
de la $tation d'épuration; 

! 

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

d'accepter définitivement, à compter du 1er décembre 1995, les 
travaux du contrat 1622-AE relatif à l'exécution de travaux 
diverslsur les unités de déshydratation, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Bernard Houle & Fils inc.; 

1 

d'auto~iser, confrirmément au paragraphe c) de la résolution 
94-390ide ce comité en date du 21 avril 1994, le paiement à 
Boréal 11Assurances inc. de la retenue de garantie au montant de 
56 364,64 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 1er décembre 1994; 

1. 

d'apprmuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paièment d'une somme de 20 166,98 $ à Boréal Assurances 

• 1 

1 ne.; 1 

de ret~urner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

1 

::a:::riser jne dépense additionnelle de 60 000 $aux fins de la ré
solution 75-1549 de ce comité en date du 23 octobre 1995 retenant 
les services lldes firmes d'ingénieurs-conseils Régis Trudeau & Asso
ciés inc. et la Société d'Ingénierie Shawinigan ltée relativement à 
la station d1épuration des eaux. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
Jaires et études (règlement 64 modifié). 

Il est 

d'autoriser 4ne dépense de 60 000 $aux fins de l'achat de données 
codifiées sut le lieu de travail et le mode de transport du re
censement 19g6 et d'autoriser le versement de paiements égaux de 
15 000 $ par ~nnée au ministère des Transports du Québec et ce, pour 
une période de quatre ans à compter de l'exercice financier 1996-

1 1997. 1 

! 
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IMPUTATION: 60 000 $ - urbanisme et scQéma d'aménagement 
services professionnels et administratifs: 
15 000 $ (budget 1996) 15 000 (budget 1997) 
15 000 $ (budget 1 1998) 15 000 (budget 

Il est 

a) 

1999). . 

d'autoriser, aux fins du programme tri' enna l d'immobilisa ti ons 
1996, 1997 et 1998 de la Communauté,: le virement de crédits 
suivant aux engagements de l'année 1996 du règlement 47 modi
fié (aménagement): 

fj: 

Chapitre I - contrats -
parc-nature de l'Ile-de-la-Visi

1

tation 

Chapitre VIB - honoraires et études -
parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation 

32 lOO $ 

32 lOO $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1996, 1997 et 1998 de la Communauté,: le virement de crédits 
suivant aux dépenses de l'année 1996 :du règlement 47 modifié 
(aménagement): 

fj: 

Chapitre I - contrats -
parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation 

Chapitre VIB - honoraires et études -
parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation 

32 100 $ 

32 100 $ 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les servi ces de la firme ;d'architectes Le Groupe 
Lestage inc. aux fins de la réévaluation du concept, de la 
modification des plans et devis d'architect4re et de la surveillance 
des travaux de construction du projet de m1se en valeur des ruines 
des Moulins dans le parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation (contrat 
no P 5 41 Il 1 400-PLAN); 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'auforiser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 8Q 000 $ à cette fin. 

i 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études du règlement 47 modifié 
aménagement. 
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RÉSOLU 
96-149 

RÉSOLU 
96-150 

le 7 mars 1996 

SOUMIS un pr~jet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal re1iient les services de la firme d'ingénieurs Nicolet, 
Chartrand, Kholl ltée aux fins de la réévaluation du concept, de la 
modification! des plans et devis de génie et de la surveillance des 
travaux de construction du projet de mise en valeur des ruines des 
Moulins dan~ le parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation (contrat no 
P 5 41 Il 5 ~01-PLAN); 

! 

' 
1 

1 

Il est 
1 

d'approuver ~e projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exéc~tif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 40 000 $ à cette fin. 

1 

IMPUTATION: ~ même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études du règlement 47 modifié 
iaménagement. 

Il est 

d'accepter definitivement, à compter du 16 février 1996, les travaux 
du contrat ~o 502 06 342-PLAN relatif à la construction du chalet 
d'accueil dul parc-nature du Bois-de-l'Ile-Bizard et d'autoriser le 
paiement à L~s Entreprises Polycept inc., adjudicataire de ce con
trat, de la ~etenue de garantie au montant de 27 324,90 $ faite à ce 
sujet, plus ~es intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 
16 février 1995. 

1 

1 

i 

1 

1 

VU l'ensembl~ des décisions et jugements rendus dans le dossier de 
M. Jacques Lrvigne, ex-agent au service de police, il est 

1 

d'autoriser ~e trésorier à rembourser à M. Jacques Lavigne l'équi
valent du salaire perdu pour la période du 6 novembre 1986 au 5 
avril 1988, selon les bénéfices prévues à l'article XXI (maladie) de 
la conventioh collective de travail des policiers et policières de 
la Communautê, le tout sans intérêt et en tenant compte des sommes 
payées à sonl départ le 12 décembre 1988. 

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

1 

Il est 
1 

de retenir l~s services de la firme Melanson, Girard, Maletto et 
associés incl, psychologues industriels, pour évaluer les habiletés 
administratives des candidats au grade de commandant oeuvrant dans 
les centres dlpérationnels du service de police, le tout conformément 
à l'offre de services de cette firme en date du mois de février 1996 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, $t d'autoriser une dépense de 41 194,73 $ à cette fin. 

1 

IMPUTATION: à même les crédits approuvés aux fins du projet de 
police de quartier - règlement 125. 
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RÉSOLU 
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Il est 
' 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à:vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicu~es du service de police 
ci-après mentionnés et de remettre le prod

1

uit de la vente au tré
sorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat 195011: 

8 autos Chevrolet Caprice 1990. 
1 auto Chrysler Dynasty 1990 · 

1 

VU la résolution C.A. 95-271 de la Soci~té de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 6 décembre 1995, il est 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-79-1 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement CA-79;- programme des immo
bilisations - années 1996-1997-1998". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ie règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 2 100 000 $pour couvrir les 
frais de refinancement des règlements 47,:55, 64 et 77 en 1996", 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. ' 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de pallice à acheter 13 micro
ordinateurs dont 10 portatifs et 3 stations fixes et à placer une 
commande à cette fin auprès du fournisse~r désigné G.E. Capital 
Services Techniques pour un montant de 101'800 $. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits approuvés : aux fins du projet de 
police de quartier - règlement' 125. 

Advenant 12 h 25, la séance est alors levée. 
1 

Les résolutions 96-128 à 96-154 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. · 

Vera Danyluk, 
Présidente 

Francine Prénovost, 
Secrétaire adjointe 
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PROC~S-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 28 mars 1996 à 9 ~h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

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

Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léohard 
Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 
Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 
Jacques Charbonneau : 
conseiller de la ville de Mont~éal 
Giovanni De Michele 1 

conseiller de la ville de Montréal 
Pierre Gagnier 
conseille~ de la ville de Mont~éal 
Malcolm C. Knox 1 

maire de la ville de Pointe-Claire 
Bernard Paquet ' 
maire de la ville de Saint-Lautent 
Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmounti 
Peter B. Yeomans 
maire de la cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

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

1 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 15 février 1996. 

1 

Il est 
1 

de mettre fin à la convention intervenue le 10 avril 1995 entre la 
Communauté urbaine de Montréal et M. Ser~e Robert à l'effet de 
retenir ses services à titre de responsable des opérations au centre 
d'urgence 9-1-1, le tout selon les disposit~ons de l'article 8.2 de 
cette convention. 1 

1 
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Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
sanitaire et

1 

pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland aux 
erydroits s~ivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicip~le: 

1 

1 

1 

! 

rue T~rry-Fox (section A), d'un point situé à environ 50 
mètres1 au nord de la rue Terry-Fox (section B) sur une 
distance approximative de 214 mètres vers le sud; 
rue Tefry-Fox (section B), de la rue Caravelle à la rue Terry
Fox (section A). 

ri est 
1 

d 1 approuver 11 es travaux ci- après décrits à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
irtcidence intermunicipale: 

1 1 

Installation d'une conduite d'égout unitaire aux endroits 
suivants: 

1 

rue Amherst, de la rue de la Commune à la rue Saint-
~ntoine; 
rue de la Commune, de la rue Sai nt-André à la rue 
1\mherst; 
tue Notre-Dame, de la rue Saint-André à la rue Amherst; 
rue.Sylvia-Smith, de l'avenue Beaconsfield à l'avenue 
~ad1son; 

1 

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

tue Léopold-Christin, du boulevard Henri-Bourassa à un 
woint situé à environ 230 mètres vers le Nord; 
tue April, du boulevard St-Jean-Baptiste à un point 
situé à environ 80 mètres au sud de la rue Jean-Viel. 
i 

i 

1 

1 

ATTENDU que la capacité et le désir de payer des contribuables du 
territoire n1e s'améliorent pas et qu'en conséquence, le Comité 
exécutif estli me mini mal es les cibles budgétai res fixées par le 
Conseil en j~in 1995; 

Al;TENDU que Ile Comité exécutif souhaite maintenir le niveau de 
servi ce voire même dans certains cas l'améliorer et préférerait 
affecter le ~oins possible le niveau d'emploi à la Communauté; 

• 1 

A1TENDU que l.es budgets d'opération des services sont constitués à 
90% en moyenrie de la masse salariale; 

1 1 

1 1 

AtTENDU qu'aJcune convention collective ne vient à échéance en 1996 
e~ que trois lsont présentement en négociation; 

1 

ATTENDU que re contexte fiscal et la situation budgétaire de la 
Communauté exigent des solutions sans précédent; 

1 

ATTENDU que ~e Comité exécutif sollicite une collaboration de la 
part des employés de la Communauté; 
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Il est 

que le Comité exécutif fixe les cibles suiv~ntes pour la préparation 
des perspectives budgétaires 1997, 1998 etl1999: 

les cibles budgétaires 1997 sont établies conformément à la 
position de stabilisation budgétaire! prise par le Conseil à 
l'assemblée du 21 juin 1995. La résol:ution du Conseil prévoit 
la réduction de 1% en 1996, puis la stabilisation en 1997 et 
en 1998 des contributions des munici~alités au budget de la 
Communauté; · 

la contribution globale des municipalités au financement de la 
Communauté pour 1997 ne doit pas dépasser le niveau de 1996 
dans le cadre actuel de partage desi responsabilités et des 
coûts; il en sera de même en 1998. L'objectif budgétaire doit 
être atteint es sentie 11 ement par la iréduct ion des dépenses. 
Tous les services devront participer aux efforts de 
compression; 

les exi genees à l 'égard des fourni' sseurs de bi ens et de 
services seront accrues; 

par ailleurs, des propositions devr:ont être soumises pour 
identifier de nouveaux revenus en vue d'atteindre minimalement 
les cibles budgétaires de juin 1995~ d'alléger la pression 
fiscale globale sur les contribua~les du territoire et 
d'élargir éventuellement certains ch~mps d'activités; 

afin de maintenir le montant d'appropriation du surplus au 
budget 1997, le comité du budget est chargé de faire les 
recommandations appropriées pour qué soient gelés, dans le 
présent budget (1996), cinq (5) millions à même la réserve 
pour dépenses imprévues et cinq ( 5) mill ions à même les 
crédits alloués pour ledit budget; 

' 

afin d'atteindre l'objectif budgétaire, tout en évitant de 
procéder à des coupures trop substa~tielles d'effectifs qui 
pourraient affecter le niveau et la q~alité des services à la 
population, le Cami té exécutif mandat~ la présidente du Cami té 
exécutif pour rencontrer les gestionnaires, les représentants 
des syndicats et as soc i at ions de s~s employés, en vue de 
convenir d'ententes de principe permettant la compensation 
monétaire des augmentations de débour~és pour la rémunération 
globale de chaque employé actuel au cours des trois (3) 
prochaines années. Ces ententes devront être conclues avant 
le 25 mai 1996; 

afin de pallier à 1 'éventualité où 1 de tell es ententes ne 
pourraient être convenues, il est dem!andé au Co mi té du budget 
d' i dent ifi er tous les recours poiss i bles à des moyens 
exceptionnels qui devront être pris :pour assurer 1 'atteinte 
des cibles budgétaires, notamment la ~éduction draconnienne du 
nombre d'effectifs, l'abandon de tout service incluant les 
services spécialisés, l'obtention de~pouvoirs spéciaux ainsi 
que l'alternative de privatisation de

1

certaines activités. Un 
rapport sur ces mesures et leurs conséquences devra être 
présenté au Comité 1 exécut if du 16 ma il 1996, de façon à ce que 
les priori tés puissent être établi ès et que leur mi se en 
oeuvre puisse produire le résultat attendu sur le budget 1997; 

' 
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par ailleurs, les membres du Comité exécutif conviennent de 
recommander des orientations budgétaires semblables dans les 
municipalités du territoire et auprès du Conseil 
d'admi~istration de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

1 

1 

Vu l'ententelintervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un systèmeld'approvisionnement coopératif; 

1 Il est 1 

'1 

a) d'accotder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leur soumission et sel on l 'appel 
d'offres 96026, les contrats suivants pour la fourniture de 
papierlrecyclé pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 
1997: 1 

b) 

c) 

! 

UNISOURCE CANADA INC. 
1 

ArticlJs 001 à 004 
Il 

869 280,70 $ - toutes taxes 
incluses 

LES PA~ETERIES J.B. ROLLAND LTÉE 

ArticlJs 005 à 007 
1 

'1 

88 700,86 $ - toutes taxes 
incluses 

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

1, 

IMPUTAIION: 207 083,77 $ -

68 988,83 $ -

au budget 1996 des servi ces 
concernés - biens non durables; 

à même les crédits à être votés 
à cette fin au budget 1997 des 
services concernés - biens non 
durables. 

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

! 

de don~er des instructions au trésorier de retourner à la 
firme L~s Papeteries J.B. Rolland Ltée la différence entre son 
dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total du 
contra~ octroyé. 

1 

1 

SOUMIS un prdjet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal, re~ient, pour la période du 19 avril au 31 décembre 1996, 
les services de M. Linton Garner en qualité de conseiller- soutien 
aux relation~ interculturelles et interraciales à la division des 
affaires corporatives; 
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Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le sig~er pour et au nom de la 
Communauté. 1 

1 

i 
IMPUTATION: direction générale - communi;cation et support aux 

commissions ·du Conseil - prqgramme de soutien aux 
relations interculturelles et interraciales. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 5 av~il au 31 décembre 1996, 
les services de Mme Francisca Montes ~n qualité d'agente de 
personnel - recrutement à la direction générale; 

1 

Il est 
1 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le sigrier pour et au nom de la 
Communauté. 1 

1 

IMPUTATION: direction générale - communi:cation et support aux 
commissions du Conseil - prqgramme de soutien aux 
relations interculturelles et interraciales. 

Il est 

de prolonger, pour la période du 5 avril au 31 décembre 1996, la 
nomination de Mme Cindy Hoffman en qual it~ de coordonnatrice aux 
communications occasionnelle à la division des communications de la 
direction générale, aux traitement annuel ~t conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, le tout conformément aux dispqsitions de l'article C-
3.01 de la convention collective de travail des professionnels. 

! 
i 

IMPUTATION: direction générale - communi€ations et support aux 
commissions du Conseil - programme de soutien aux 
relations interculturelles et interraciales. 

Il est 

de prolonger, pour une période de trois mqis à compter du 20 mars 
1996, au traitement annuel mentionné dan~ le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secnétaire, la nomination de 
M. Jean-Marc Lafond en qualité d'architecté occasionnel au service 
de l 'environnement, le tout conformément là l 'ali né a 6. 4. 3 de la 
convention collective de travail des architectes. 

! 
1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, · gages et contri blltt ions de l 'employe ur -
règlement 64 modifié. : 
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RÉSOLU 
96-166 

RÉSOLU 
96-167 

RÉSOLU 
96-168 

le 28 mars 1996 

Il est 

de réassigne~ à la fonction de coordonnateur des communications au 
service de r'environnement, Mme Danielle Barbeau, présentement 
agente de communications (occasionnelle) à ce service, aux 
traitement a~nuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire ainsi qu'à 
l'entente 96 1C-02 intervenue entre la Communauté et le Syndicat des 
professionnelles et professionnels municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: ~xploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

1 

1 

1 

1 

Il est 1 

1 

a) 

b) 

Il est 

d'apprJuver, à compter du 17 août 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Serge Labelle, technicien en évaluation grade 
2 au bervi ce de 1 'éva 1 uat ion, le tout conformément aux 
dispositions de 1 'entente E-C-94-1002 intervenue entre le 
Synd i c4t des fonction na ires municipaux de Montréal et 1 a 
Communauté urbaine de Montréal; 

1 

d'apprtiuver, à compter du 4 mai 1996, la mise à la retraite 
anticiRée de M. Normand Laforce, technicien en évaluation 
grade~ au service de l'évaluation, le tout conformément aux 
dispositions de l'entente E-C-94-1002 intervenue entre le 
Syndicat des fonctionnai res municipaux de Montréal et 1 a 
Commun~uté urbaine de Montréal. 

1 

1 

1 

d'autoriser Mme Dominique Morval, agente au développement économique 
à l'Office d~ l'expansion économique, à se rendre aux Etats-Unis, 
pour une période de 19 jours, afin de participer à une tournée de 
promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 500 $ à 
la dispositi~n de Mme Morval, cette derni!re devant transmettre au 
trésorier le~ pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Jromot ion et développement industrie 1 - transport et 
dommunications. 

Il est 

de prolonger, pour une période de deux ans à compter du 22 mars 
1996, le ptêt, à la Société de verdissement du Montréal 
métro pol ita i ~, des servi ces de M. André Limoges, préposé à la 
planificatio~ au service de la planification du territoire, le tout 
conformément laux dispositions de la convention collective de travail 
des professiqnnels. 

1 

1 

IMPUTATION: ~arcs-nature contribution à la Société de 
~erdissement. 
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' 
1 

SOUMIS un projet d'addendum modifiant l'article 4 de la convention 
intervenue entre la Communauté urbaine del Montréal et M. Normand 
Martin, psychologue responsable du programme d'aide au personnel 
policier, le tout conformément à la résolution 95-178 de ce comité 
en date du 2 mars 1995; 1 

Il est 

d'approuver ce projet d'addendum et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le sign~r pour et au nom de la 
Communauté. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de 675 heures c acun à compter des dates 
ci-après indiquées, à titre de policiers t~mporaires au service de 
police, au taux horaire mentionné dans !le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la sec~étaire et aux conditions 
prévues à la convention collective de tnavail des policiers et 
policières, les personnes dont les noms suivent (incluant une liste 
de noms -réservistes): 

A compter du 8 avril 1996 

AIDANS, France 
ARRUDA, Michael 
BARBEAU, Pierre 
BOLDUC, Hugo 
CADIEUX, Jean 
CARNEVALE, Carlo 
CAVA, Marco 
DESJARDINS-AUCLAIR, Benoit 
DESLAURIERS, Isabelle 
FAUCHER, Marc-André 
HADSIPANTELIS, Stéphane 

A compter du 22 avril 1996 

AUBIN, Alain 
BÉLANGER, Annick 
BERNIER, Caroline 
CHABOT, Jean-François 
CHAGNON, Nancy 
CHOLETTE, Suzanne 
CHRISPIN, Jean-Romel 
CLAVEAU, Pierre 
CUSSON, Martin 
DAIGNEAULT, Chantal 
DENICOURT, Gilles 
DESCOTEAUX, Michel 
DESJARDINS, Manon 
DO, Huu-Trong 
DROUIN, Nathalie 
DUROCHER, Isabelle 
EL FAF, Mohamed 

LAMBERT, Nathalie 
MUNOZ, i Alfredo 
PROULX~ Martin 
PRUD'H0MME, Annie 
RENAUDJ Martin 
RITVIS~Y, Rattana 
TAZA, Jean-François 
TORTORICI-BEDDIA, Patrick 
TOUPINJ Caroline 

1 

1 

1 

LAGUE, Judith 
LANDRY Isabelle 
LANDRY, Nadine 
LAVOIE; Éric 
LÉGER, 1 Linda 
MARCILJ Annie 
MORIN, j Isabelle 
NADEAU; Stephan 
NORMANID, Julie 
OUIMETJ Stéphanie 
PARENT J Kat ia 
PELBOIS, François 
PETION J Garry 
POTVIN~ Jean-François 
PRIMEAlil, Maryse 
RICO, Serge 
SANT, Louis 
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1 

1 

1 

le 28 mars 1996 

FOURNIER, Marie-Jasée 
FRÉCHETTE, tndré-Marcel 
GAGNON, Chamtal 
GAGNON, Dou~las 
GAUVIN, Marie-Claude 

1 

' 

1 

1 • 

A compter dul13 ma1 1996 

ABADIE, Ri JI ard 
AlTA, Luce , 
ALBERT, Martin 
ANGLADE, Ly~nel 
ARCAND, Sylvain 
ARCELIN, Rachel 
ARSENAULT, ~ascal 
ASSELIN, Sylvain 
BANAKOS, Co~ta Dino 
BEAUCHAMP, Jean-François 
BEAULIEU, Jéan-Louis 
BÉLANGER, Stephen . 
BIGRAS, Jea~-François 
BIGRAS, Patrick 
BLAIS, Jean{Yves 
BLANCHET, Steve 
BOUCHARD, Stéphane 
BOUHDID, Mo~amed 
BOURRET, Sylvain 
BOWE, Stephén · 
BRASSARD, Férnand 
BRETON, Érid: 
BRIERE, Martin 
CAMPEAU, Lu~ 
CAMPEAU, Mattin 
CAROZZA, Paul 
CARRIER, Mattine 
CARRIERO, Giovanni 
CARVALHO, Tbny 
CASSEUS, Edvard Michel 
CHAMPAGNE, Sylvia 
CHARBONNEAUJ Eric 
CHECCHIN, Sonia 

1 CHILINE, Ol~g 
CIAMARRO, Dino 
COLLIN, Yanick 
COSENTINO, Biagio 
COSSETTE, G~islain 
COTTENOIR, Jasée 
COURTEAU, Stéphane 
DA CRUZ, Piérre Homero 
DA CUNHA GONCALVES, Daniel 
DAIGNAULT, ~hilippe 
DAVIAULT, Marc 
DE GRACE, Rqck 
DI TILLO, Daniel 
OlONNE, RicHard 
D lOTTE, Danriy 
DROLET, RicHard 
DUBÉ, Stéphane 
DUBOIS, Syl~ain 
DUFAULT, Stéphane 
DUFOUR, Pat~ice 

1 

1 

1 

SENTENNE, Danielle 
SIMONEAU, Caroline 
VILLENEUVE, Carl 
VO, Lam Vien 

KILSDONK, Richard 
LABRECQUE, Ghislain 
LAMBERT, Éric 
LAMBERT, Martin 
LAMONTAGNE, Hugo 
LANDRY, Estelle 
LAPERRIERE, Stephan 
LECAVALIER, Alain 
LEGAULT, Daniel 
LEGROS, Nathalie 
LEMAY, Éric 
LEMIEUX, Caroline 
LEVASSEUR, Annie-Claude 
LISIO, Laurent 
MALLETTE, Martial 
MALTAIS, Sylvain 
MARTIN, Daniel 
MASTANTUONO, Roberto 
MATHURIN, Stéphane 
MATTA, Piero 
MEILLEUR, Diane 
MENDICINO, Lelio 
MÉTIVIER, Annie 
MEZZACAPPA, Mike 
MONIZ, Susana 
MORENO, Edward 
MURPHY, Pierre 
OUELLET, Samson 
PAIEMENT, Éric 
PAQUETTE, Danny 
PELLETIER, Patrick 
PELLETIER, Stéphane 
PEREIRA, Tony 
PIERRE-LOUIS, Patrick 
PINSONNEAULT, Jean 
POTTS, Leslie 
PRATO, Éric 
PRIMIANI, Johnny Jr 
PROVENCHER, Christian 
RENAUD, Luc 
RIZKALLAH, Pierre 
ROCH, Mi chelle 
ROCHELEVEQUE, Gregory 
ROUSSEL, Cynthia 
ROUTHIER, Steve 
ROY, Marie-Claude 
SALVONI, Giorgio 
SANDRESCHI, Marc 
SANTERRE, Shonne 
SANTIN!, Paolo 
SÉVIGNY, Annie 
SHANE, David 
SIMARD, Alain 
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DUFOUR, Stéphane 
DUPUIS, Emmanuel 
DUROCHER, Nathalie 
ÉMOND, Éric 
FAUBERT, Richard 
FAUCHER, Patrick 
FERDAIS, Chantal 
FORGET, Luc 
GAGNÉ, Marc 

le 28 mars 1996 

GAGNON, François 
GAGNON, Josée 
GAUDET, Patrick 
HAINS, Luc 
HARRISON, Ronald 
JACQUES, Jean-Garry 
JODOIN, Patrick 

Liste des noms - réservistes 

ARCAND, Sylvie 
AUBRY, Vincent 
BEAUFORT, Patrick 
BENJAMIN, Éric 
CARON, Gill es 
~HARRON, Benoit 
~OLABELLI, Antonio 
COUTURE, Caroline 
ÇYR, Renaud 
DALLAIRE, Michel 
DAOUST, Benoit 
.DESB I ENS, Robert 
DESTRO, Ameriga 
DÉSY, Diane 

1 

ST-ONGE, Yannick 
DUPUis; Caroline 
SWIRSZeZ, Christopher 
TENNERIELLO, Francesco 
THÉRIAULT, Carl 
THÉRIEN, Carl 
THIBAU~T, Marc 
TRUDEL~ Daniel 
TSIRIGqTIS, John 
VAILLA~COURT, Sophie 
VALENTA, Gabrielle 
VEGIARD, Martin 
VIAU, Nathalie 
WILKIE~ Peter Leslie 
WISEMAN, Nancy 

DUMOUCHEL, Chantal 
GIRARD,' Steve 
LAFLEUR, Danyel 
LAFRENlERE, Dominique 
LEVAC, :Martin 
MARCHA~D, Bernard 
PAGÉ, Christian 
SIMARD~ Caroline 
TACQUElf, Julien 
TREMBLAY, Patrick 
VIENS, IPaul 
WHITTidK, Daniel 

i 

61 

IMPUTATION: service de police- traitements 1- policiers et contribu
tions de l'~mployeur- policie~s. 

Il est 

d'autoriser une dépense àdd i ti on nell e de 900 $ aux fins de la 
résolution 95-840 de ce ,comité en date du 1j6 novembre 1995. 

1 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif - transport et communications. 
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RÉSOLU 
96-172 

RÉSOLU 
96-173 

RÉSOLU 
96-174 

RÉSOLU 
96-175 

Il est 

1 

1 

1 

1 

i 

le 28 mars 1996 

d'autoriser ~me Vera Danyluk, présidente du Comité exécutif, à se 
rendre à Vancouver, Colombie Britannique, pour une période de 4 
jours, afin Ide participer au Sommet des Maires d'Europe et des 
Amériques pqur des villes plus sûres, organisé par le Centre 
international pour la prévention de la criminalité en partenariat 
avec la Fédêration canadienne des municipalités et les autres 
associationsldes villes membres de son Conseil d'administration; de 
mettre à cet!te fin une somme de 1 094,56 $ à la disposition de 
Mme Danyl uk, 1 cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

1 

IMPUTATION: Œonseil, comité exécutif- transport et communications. 
1 

1 

Il est ! 

a) d'autotiser M. Pierre Bourque, membre du Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal et maire de la ville de 
Montré~l, à se rendre à Tokyo, Japon, pour une période de 5 
jours, !afin de participer au Congrès del 'Association mondiale 
des grandes métropoles; 

1 

1 

1 

b) d'autotiser M. Amara Ouerghi, adjoint à la présidente du 
comitélexécutif, à se rendre à Tokyo, Japon, pour une période 
de 5 j~urs, afin de participer au Congrès de l'Association 
mondiale des grandes métropoles; de mettre à cette fin une 
somme ~e 4 000 $ à la disposition de M. Ouerghi, ce dernier 
devantltransmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

1 

1 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif- transport et communi-
cations. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Serge Meloche inspecteur
chef au ser~ice de police, de se rendre, pour une période de 4 
jours, à Vancouver, Colombie Britannique, afin d'assister à une 
réunion du comité de la prévention du crime et de la police 
communautairé de l'Association Canadienne des Chefs de Police. 

Il est 

d'autoriser M. Jacques Duchesneau, directeur du service de police, 
à se rendre à Vancouver, Colombie Britannique, pour une période de 
4 jours, af1 n de participer à 1 a Conférence internationale des 
praticiens dé la prévention de la criminalité; de mettre à cette fin 
une somme dé 2 342, 77 $ à la disposition de M. Duchesneau, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenseslencourues. 

1 

' 

IMPUTATION: ~ervice de police - transport et communications. 
1 

1 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 120,11 $ aux fins de la 
résolution 96-47 de ce comité en date du 181 janvier 1996. 

1 

1 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à; M. Gill es Ja 1 bert, 
administrateur adjoint de la section formatipn au service de police, 
de se rendre à Régina, Saskatchewan, pour urie période de six jours, 
afin de suivre un cours sur les relations interraciales et la police 
ainsi que de participer à une rencontre avec les représentants du 
Collège des cadets de la Gendarmerie ~oyale du Canada, et 
d'autoriser une dépense de 620 $ à cette firi; cependant, M. Jalbert 
devra transmettre au trésorier les piècies justificatives des 
dépenses encourues. 1 

1 

1 

' 

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

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 1 830 $ aux fins de 1 a 
résolution 96-95 de ce comité en date du 15ifévrier 1996 autorisant 
différents déplacements à être effectués pa~ certains employés de la 
Communauté. Cette dépense additionnelle concerne plus 
spécifiquement la participation de M. Mich~l Sarrazin, inspecteur
chef au service de police, au séminaire "Cteating Change in Police 
Organizations: A Practical Approach". 

i 

IMPUTATION: service de police - transport ~t communications. 

Il est 

d'autoriser M. Douglas Ferland, administrateur du parc automobiles 
au service de police, à se rendre à Phoenix, Arizona, Etats-Unis, 
pour une période de 4 jours, afin de particjiper à la 28e conférence 
annuelle de 1 'Association nationale des administrateurs de parc 
automobiles; de mettre à cette fin une lsomme de 2 855 $ à 1 a 
disposition de M. Ferland, ce dernier idevant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dé~enses encourues. 

1 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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RÉSOLU 
96-180 

RÉSOLU 
96-181 

RÉSOLU 
96-182 

RÉSOLU 
96-183 

RÉSOLU 
96-184 

le 28 mars 1996 

Il est 

d'autoriser M. Daniel Demers, conseiller technique au service de 
police, à se rendre à San Jose, Californie, Etats-Unis, pour une 
péri ode de 1,ci nq jours, afin de participer à la Conférence des 
usagers des ~ystèmes ForceField; de mettre à cette fin une somme de 
1 780 $ à la!disposition de M. Demers, ce dernier devant transmettre 
au trésorie~ les pièces justificatives des dépenses encourues. 

1 

IMPUTATION: lservice de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 696,35 $ aux fins de la 
résolution 96-95 de ce comité en date du 15 février 1996 autorisant 
différents déplacements à être effectués par certains employés de la 
Communauté.! Cette dépense additio.nnelle concerne plus spécifi
quement la p~rticipation de M. André Fortier, lieutenant au service 
de police ~initialement autorisée à M. Michel Miron), à la 
Conférence internationale des praticiens de la prévention de la 
criminalité.! 

1 

' 

IMPUTATION: !service de police - transport et communications. 

Il est 

de ratifier! l'autorisation accordée à M. Mario Gauthier et 
Mme Carol inei Gauthier, respectivement sergent et agente au service 
de police, de se rendre à Clearwater, Floride, Etats-Unis, pour une 
période de dinq jours, afin de participer à la réalisation d'un 
document aud~ovisuel nécessaire à la campagne de sécurité en patins 
à roues alig~ées, et d'autoriser une dépense de 1 158 $à cette fin; 
cependant, M. et Mme Gauthier devront transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'approuver les modifications apportées à la politique d'utilisation 
des biens immobiliers et de la tarification de certains services 
dans les parÇs-nature de la Communauté urbaine de Montréal, adoptée 
par le comité exécutif en vertu de sa résolution 91-944 en date du 
27 juin 1991J le tout conformément au rapport joint au dossier de la 
présente résmlution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, des 
subventions suivantes: 
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Volet: activités de sensibilisation 

Il est 

William Douglas Danse 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre associés (T.A.I.) inc. 

i 

15 000 $ 
17 000 $ 
20 000 $ 

52 000 $ 

d'autoriser, dans le cadre du programme "!Art et communauté", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, des 
subventions suivantes: 

Volet: aide à la tournée 1 

! 

Il est 

Orchestre de chambre I Musici 
Orchestre de chambre McGill 
Repercussion Theatre 
Théâtre de la ligue nationale 

de Mon ti réal 

i 
1 

d'imprdvisation 

10 000 $ 
15 000 $ 
60 000 $ 
22 248 $ 

107 248 $ 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Exposer dans l'Ile", le 
versement, à même les fonds disponibles duiConseil des arts, d'une 
subvention de 25 500 $au Musée des beaux-arts de Montréal. 

Il est 

a) 

b) 

d'autoriser le versement d'une somme de 25 000 $, à même les 
fonds disponibles du Conseil des artsl, à 1 'organisme Festival 
internat ion a 1 de nouvelle danse à t i1tre de 1 auréat du Grand 
Prix du Conseil .des arts pour l'anné~ 1995; 

' i 

d'autoriser le versement des bourses ~uivantes aux organismes 
ci-après mentionnés, à même les fonds disponibles du Conseil 
des arts, à titre de prix de reconna1ssance dans le cadre du 
Grand Prix du Conseil des arts pour 1 'année 1995: 

Centre Copie-Art 
Zone Productions 
Cahiers de théâtre JEU 
Nouvel ensemble moderne 
Espace Go 

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

25 000 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de ~a Communauté urbaine de 
Montréal, il est 1 

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

':i;t:'!~·::.;:_· ... ·::: . 
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A. 

B. 

le 28 mars 1996 

Progra~me général d'aide financière 
1 

1 

Arts v:; suel s 
1 

Amis d~ la Reliure d'Art Canada 
Centre! de céramique-poterie Bonsecours 
Centrei international d'art contemporain 
de Mon~réal 
Sociét~ des directeurs des musées 
montréfilais 
Vox Populi, centre de production et de 
diffusrton de la photographie 

Ci némaj, vidéo et arts électroniques 

Associ~tion québécoise des réalisateurs 
et réa~isatrices de cinéma et de 
télévision (AQRRCT) 
Centre~ de création interdisciplinaire 
en art! Champ libre 
Cité des arts et des nouvelles 
techno~ogies de Montréal 
Festiv~l canadien des films du monde 

Danse : 
'1 

Festival de nouvelle danse Inc. 
1 

Musique 
1 

1 

Festival international de jazz de Montréal 

Théâtre 
1 

1 

Festiv~l de théâtre des Amériques 
1 

1 

* Projet spécial 
1 

1 

Festival international de théâtre 
jeune ~ublic (1992) Inc. 
Festiv*l québécois de la relève théâtrale 
Répercmssion théâtre 

1 

1 

Fonds de développement 
1 

1 

Arts visuels 
1 

1 

Centreides arts actuels SKOL 
1 

1 

Cinéma~ vidéo et arts électroniques 

Mercure 

Danse 
1 

Création/Diffusion danse inc. 
(Festi~al de nouvelle danse) 
Ecole ~upérieure de danse du Québec 

Théâtr~ 
1 

1 

Fondation du théâtre du nouveau monde 
1 

1 

C. Programme Jeunes publics - public de demain 
1 

' 

* 5 000 $ 
12 000 $ 

60 000 $ 

6 000 $ 

25 000 $ 

* 5 000 $ 

10 000 $ 

40 000 $ 
* 5 000 $ 

60 000 $ 

40 000 $ 

60 000 $ 

35 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 

5 000 $ 

15 000 $ 

30 000 $ 
25 000 $ 

30 000 $ 
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RÉSOLU 
96-189 

RÉSOLU 
96-190 

RÉSOLU 
96-191 

RÉSOLU 
96-192 

Il est 

le 28 mars 1996 

Musique 

La Compagnie musicale La Nef 

Théâtre 

Illusion, théâtre de marionnettes 

' 

67 

6 000 $ 

12 500 $ 

506 500 $ 

d'autoriser une dépense de 10 467 $ aux fins du renouvellement de la 
cotisation annuelle :de la Communauté urbaine de Montréal à 
l'Association mondiale des grandes métropol~s pour l'année 1996. 

1 

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

Il est 

d'accorder à Barnabé Chevrolet Oldsmobile Ltée un contrat pour la 
fourniture d'une automobile de marque iChevrolet/Corsica 1996 
(contrat 96014), au ,1 prix de sa soumissiqn, soit au prix total 
approximatif de 17 659,61 $, toutes taxes tncluses, et d'autoriser 
le directeur du bureau du taxi à émettre la commande à cette fin. 

! 

IMPUTATION: bureau du, taxi - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir, dans le cadre des activites de la division des 
ressources humaines reliées à la gestion des avantages sociaux et de 
la rémunération, les. services des firmes i d'actuaires William M. 
Mercer, Sobeco, Ernst & Young, Martineau Provencher et Associés, 
M.L.H.+A et la compagnie Watson Wyatt, et d':autoriser une dépense de 
80 000 $ à cette fin.: 1 

1 

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

1 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter .du 15 décembre 1995, les 
travaux du contrat 2010-AE relatif à l'exécution de travaux 
planifiés sur des équipements de Ja station d'épuration, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Gastier inc.; 

1 . 
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RÉSOLU 
96-193 

RÉSOLU 
96-194 

RÉSOLU 
96-195 

RÉSOLU 
96-196 

le 28mars 1996 

1 

b) d'appnouver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le p~iement d'une somme de 355,95 $ à Gastier inc., 
adjudi'cataire de ce contrat. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 96-24 de ce date du 18 
janvier 199q: 

1 

"de retenir ~es senvices de la firme Systèmes de contrôle actif Soft 
dB inc. afin; d'effectuer une étude de faisabilité du contrôle actif 
du bruit des: cheminées des incinérateurs de la station d'épuration, 
le tout confbrmément à l'offre de services de cette firme en date du 
mois de févrtler 1996, jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée ~ar la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
45 550,95 $ ~ cette fin. 

' 

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

Il est 

d'accorder l Les Entrepreneurs Becker inc. un contrat pour 
l'exécution\ de travaux de modifications sur les systèmes de 
ventilation idu bloc "C" (contrat P96-008-AE), pour un montant de 
75 780,08 $,!et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre la: commande à cette fin. 

1 

IMPUTATION: lexp loi tati on de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - location, entretien et réparations. 
1 

Il est 
: 

d'accorder ~ Les équipements Wilron Ltée un contrat pour la 
fourniture d;'une pompe complète de marque Aurora 612 (A) (contrat 
P96-010-AE),: pour un montant de 25 378,92 $, et d'autoriser le 
directeur de1 la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 

1 

IMPUTATION: ~xploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

de prêter, pour la période .du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, à la 
Corporation p-Trois-Pierres le véhicule de marque Ford Club Wagon 
1984 mis au rancart par la division des parcs-nature. Ce prêt se 
renouvellera: d'année en année. Chaque partie pourra y mettre fin 
sur préavis d'un mois. 

Archives de la Ville de Montréal



!\ 

RÉSOLU 
96-197 

RÉSOLU 
96-198 

RÉSOLU 
96-199 

RÉSOLU 
96-200 

le 28 mars 1996 69 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 17 avril 1996, 17hOO,: en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du JOUr de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Nicomat 
Construction i ne. , 1 e contrat pour la réalisation de travaux de 
menus ouvrages et d'entretien (temps et maiériel) pour les parcs
nature des secteurs centre et ouest (contrat 600 03 390-PLAN -
option C), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 565 545 $ et selon le plan $t le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le service d$ la planification du 
territoire, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer le contrat qui sera pr~paré à cet effet par ce 
servi ce. · 

IMPUTATION: 465 545 $ 

100 000 $ 

Il est 

- parcs-nature location, entretien et 
réparations (budge~ 1996); 

- à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1997 - p~rcs-nature - location, 
entretien et réparations. 

d'autoriser le directeur du service du soutten technique à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture â'un robot télécommandé 
(contrat 96017), selon le cahier des charge~ soumis par ce directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 20 février 1996. 
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RÉSOLU 
96-201 

RÉSOLU 
96-202 

Il est 

a) 

b) 

le 28 mars 1996 

de ret~nir, pour jl'année 1996, les services de Les Productions 
Jean-L~uis Côté aux fins de la production et de la réalisation 
de produits audio1~isuels de communication interne "Vidéo-Mag", 
et d'a~toriser ure dépense de 39 981,80 $ à cette fin; 

1 

de retenir également les services de la firme ci-haut 
menti oh née pour toute autre réalisation vidéo produite en 
cours d'année sous la forme "En Direct", et d'autoriser une 
dépens~ de 19 488 $. 

1 

IMPUTATION: service de police 
:admi ni strat ifs. 

servi ces professionnels et 

Il est 

a) d'accorder comme suit aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux p~ix de leur soumission et selon l'appel d'offres 96015 
les contrats suivants pour la fourniture de 14 véhicules 
automobiles pour le service de police: 

1 

LAUREN~IEN PLYMOUTH CHRYSLER 
1 

Article 001 20 925,56 s -

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTÊE 

Articles 002, 003 et 004 69 028,24 $ -

LESTAGE ET FILS LTÊE 

Article oo5 24 272,42 $ -

P.E. BOISVERT AUTO LTÉE 

Articles 006, 007 et 008 66 373,09 $ -

DENIS BRETON CHEVROLET GÊO OLDSMOBILE LTÊE 

Articles 009 et 010 44 .093' 75 $ -
1 

LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LTÉE 

Article 011 24 405,74 $ -

: 

BOURASSA PONTIAC BUICK LTÉE 
1 

Articl~s 012, 013, 014 69 721,09 $ -

toutes taxes 
incluses 

toutes taxes 
incluses 

toutes taxes 
incluses 

toutes taxes 
incluses 

toutes taxes 
incluses 

toutes taxes 
incluses 

toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement; 
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RÉSOLU 
96-203 

RÉSOLU 
96-204 

RÉSOLU 
96-205 

b) 

Il est 

a) 

b) 

le 28 mars 1996 71 

de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
adjudicataires de ce contrat la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé, à l'exception de P.E Boisve~t Auto Ltée et Bourassa 
Pontiac Buick Ltée. ' 

d'accorder comme suit aux pl us bas soumissionnai res conformes, 
aux prix de leur soumission et selon l'appel d'offres 96014, 
les contrats suivants pour la fourniture de 43 véhicules 
automobiles et de 23 mini-fourgonnettes pour le service de 
police: 

LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LTËE i 

Article 001 592 651,47 $ -

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTËE 

Article- 002 571 894,56 $ -

BARNABË CHEVROLET OLDSMOBILE INC. 
' 

Article 003 317 872,91 $ -

toutes taxes 
incluses 

toutes taxes 
incluses 

toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le di recteur de ce 
1 
servi ce à émettre les 

commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement; 
1 

de donner des instructions au trésorier de retourner à la 
firme Barnabé Chevrolet Oldsmobile inc. la différence entre 
son dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total 
du contrat octroyé. : 

Il est 

d'autoriser les avocats des services juridiques de la Communauté à 
présenter une requête pour permission d'en appeler auprès de la Cour 
d'Appel du jugement rendu le 18 janvier 1~96 par le Tribunal des 
droits de la personne dans la cause 500-53L000016-947 - Commission 
des droits de la personne du Québec c. 1 Communauté urbaine de 
Montréal. 

Il est 
1 

d'approuver le règlement final hors cours d~ la cause C.A.M. 500-09-
000691-915 - Adella Alexander et al c.~ Communauté urbaine de 
Montréal, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes à l'ordre 
de: · _ · : 

Pearl & Associés "in trust" 
Pearl & Associés 

35 046,00 $ 
1 834,42 $ 
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RÉSOLU 
96-206 

RÉSOLU 
96-207 

le 28 mars 1996 

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

Il est 

a) de prolonger, pour une période d'un an à compter du 1er mai 
1996, pour les montants ci-après indiqués et selon l'appel 
d'offres 94024, les contrats suivants pour l'entretien 
paysager des terrains de diverses bâtisses: 

PAYSAGISTE ROY DES PRAIRIES INC. 
(anciennement Ga-Roy-Al inc.) 

ENTREPRISES V. VANNICOLA INC. 

C & N PAYSAGISTE 

ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. 
1 

55 639,17 - toutes taxes 
incluses 

9 986,97 $ - toutes taxes 
incluses 

4 506,92 $ - toutes taxes 
incluses 

23 212,58 $ - toutes taxes 
incluses 

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

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exi gi b 1 e qui aura été 
obtenu d'un des adjudicataires du contrat 94024, soit la firme 
Paysagiste Roy Des Prairies inc., la firme Ga-Roy-Al inc. 
ayant changé de raison sociale; de donner également des 
instructions au trésorier de retourner 1 e chèque visé de 
5 000 $ de l'ex-firme Ga-Roy-Al inc. en échange du 
cautionnement d'exécution de contrat ci -haut mentionné, 1 equel 
représ~nte 100% de la valeur du contrat de 12 mois. 

1 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin aux budgets 1996 
et 1997 des services concernés - location, entretien et 
réparations: 

Il est 

oudget 1996: 
budget 1997: 

87 959,05 $ 
5 386,59 $. 

d'autoriser le paiement d'une somme de 53 000 $, p 1 us les taxes 
applicables, ,soit un montant total de 60 396,15 $ aux organismes 
mentionnés dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution e~ identifié par la secrétaire, à titre d'indemnité pour 
l'occupation par le service de police de la Communauté d'un site 
émetteur pour: la période du 7 octobre 1988 au 31 décembre 1994, le 
tout sel on 1 es mo da 1 i tés menti années dans 1 a 1 ettre d'un des 
organismes eo date du 30 novembre 1995, laquelle est jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

1 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations. 
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RÉSOLU 
96-208 

RÉSOLU 
96-209 

RÉSOLU 
96-210 

RÉSOLU 
96-211 

le 28 mars 1996 73 

SOUMIS un projet de renouve 11 ement de ba il par 1 eque 1 la Communauté 
loue de Confédération-Vie Compagnie d'Assurance, pour les besoins du 
service de police, un espace de bureau daris l'édifice portant le 
numéro civique 6830, rue Côte-des-Neiges dans Montréal; 

' 
i 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour la 
péri ode ;du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, aux mêmes termes et 
conditions que le bail initial à 1 'exception du loyer qui sera 
diminué à 8,50 $ le pied carré; · 

1 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour un~ période additionnelle 
d'un an, aux mêmes termes et conditions; : 

Il est 

d'approuver ce projet de renouvellement de:bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: à même 1 es budgets annuels d\1 servi ce de poli ce -
location, entretien et réparatibns; 

Il est· 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens d~ la Couronne, Appro
visionnements et services Canada, la vente par soumission, aux 
meilleures conditions possibles, des biehs meubles désuets et 
excédentaires mentionnés à la liste jointe ~u rapport du directeur 
en date du 12 mars 1996, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté. ' 

Il est 

d'autoriser 1 e servi ce de 1 'approvi si onnemen;t et des immeub 1 es de 1 a 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibl'es, les biens meubles 
désuets et excédentaires mentionnés à la liste jointe au rapport du 
directeur en date du 5 mars 1996, et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté. 

Il est 
1 

de ratifier la vente à Pierre Brunelle Ameublement des biens meubles 
mentionnés à la liste jointe au rapport du ~irecteur en date du 12 
mars 1996 et provenant du Bureau de transpont métropolitain, et ce, 
pour un montant de 985 $, et de remettre 1~ produit de la vente au 
trésorier de la Communauté. · 

IMPUTATION: autres revenus. 
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RÉSOLU 
96-212 

RÉSOLU 
96-213 

RÉSOLU 
96-214 

RÉSOLU 
96-215 

Il est 

a) 

le 28 mars 1996 

d'autnriser le directeur du service du soutien technique à 
vendre les biens meubles, mentionnés à la liste jointe à son 
rapport en date du 12 mars 1996, aux employés de la 
Communauté, le tout conformément à l'option 3 de la politique 
en matière de disposition de biens meubles excédentaires; 

' 

b) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 

Il est 

configr au service de l'approvisionnement et des immeubles de 
la ville de Montréal, division de la récupération, la vente 
aux en~hères, aux meilleures conditions possibles, des biens 
meub l e:s excédentaires qui n'auront pas été vendus aux employés 
de la Communauté. 

de confier à la firme Martineau Provencher, actuaire du Régime de 
rentes des policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Montréal, le mandat de préparer une évaluation actuarielle au 1er 
janvier 1996. 

Il est 

d'autoriser : 1 'administrateur du bureau des mesures d'urgence à 
acheter deux micro-ordinateurs et à placer auprès de GE Capital, 
Services technologiques inc., une commande à cette fin, et ce, pour 
un montant d~ 19 697,03 $. 

Virement de:: direction générale - bureau des 
mesures d'urgence - services 
professionnels et administratifs 3 852,77 $ 
autres dépenses - réserve pour dé-
penses non prévues au budget et ré-
clamations 15 844,26 $ 

à: direction générale - bureau des 
mesures d'urgence - achat d'équi-
ment 19 697,03 $ 

' 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -achat 

Il est 

d'équipement 
{9 848,51 $ à recouvrer du ministère de la sécurité 
publique du Canada) 

d'autoriser ]e directeur du service de police à acheter 119 micro
ordinateur.s, et à placer une commande à cette fin auprès du 
fournisseur ,désigné de la Communauté, et ce, pour un montant de 
500 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
96-216 

RÉSOLU 
96-217 

RÉSOLU 
96-218 

RÉSOLU 
96-219 

le 28 mars 1996 75 

Il est 
1 

de retenir, pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, 
les servi ces de la firme Icotech aux fins de l'entretien et du 
développement des systèmes Oracle de la division des ressources 
humaines, et d'autoriser une dépense de 165i000 $à cette fin. 

IMPUTATION: 75 000 $ - soutien technique- services professionnels 

Il est 

et administratifs (qudget 1996); 
90 000 $ - à même les crédits ~être votés à cette fin 

au budget 1997 du service du soutien 
technique services professionnels et 
administratifs. 

d'autoriser le directeur du service du sout1en technique à acheter 
des micro-ordinateurs et des équipements et à placer des commandes 
à cette fin pour un montant de 140 000 $. 1 

IMPUTATION: 130 000 $ - soutien technique -;achat d'équipement; 
10 000 $ - évaluation - achat d'équipement. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, 
Martin, Paré, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour 1 es exerc

1

i ces fi nan ci ers 1996 et 
1997. 

IMPUTATION: 1. fonds d'administration budgétaire 1996 
professionnels 

Il est 

trésorerie services: 
administratifs; 

2. fonds d'administration 
trésorerie services! 
administratifs; 

budgétaire 1997 
professionnels 

et 

et 

3. fonds des règlements d'emprunts - règlements 
d'emprunts concernés - horioraires. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le, règlement intitulé: 
"Règlement sur la répartition des dépenses faites par la Communauté 
urbaine de Montréal à l'égard du rôle de ia valeur locative des 
municipalités", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

·:·:;·;..::::,·;.: .. :; ... ; '.': ~. 
SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation relativement au fonctionnement et au financement des 
programmes d'inspection des aliments de la 1 Communauté urbaine de 
Montréal pour l'année 1996; 
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RÉSOLU 
96-220 

RÉSOLU 
96-221 

RÉSOLU 
96-222 

le 28 mars 1996 

ATTENDU que cette entente remplace celle déjà approuvée par le 
Conseil en vertu de sa résolution 5016 en date du 19 octobre 1994; 

Il est 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter 1 e règlement 82-4 intitulé: 
"Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs 
régionaux", lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

ATTENDU que la Ville de Kirkland désire acquérir de la Communauté un 
emplacement vacant d'une superficie de 9 754,8 m2 situé à Kirkland et 
formé d'une partie du lot 145 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition no M 21943 
préparé par M. Stéphane Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 6 mai 
1993; 

ATTENDU que l'acte de vente sera fait à certaines conditions et en 
considération du paiement d'une somme de 588 827,50 $, cette somme 
incluant les frais d'expertise de 11 327,50 $; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la proposition de la Ville de Kirkland à l'effet 
d'acquérir de la Commmunauté un terrain vacant situé dans sa 
municipalité; 

b) d'autoriser la présidente du comit~ exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente et 
tout document devant être préparéslà cet effet. 

IMPUTATION: - en réduction des dépen~es encourues en vertu de 
la résolution 4833 du [onseil en date du 16 juin 
1993 - 577 500 $; 
en réduction des dépenses encourues au chapitre 
VI-B - honoraires et études - règlement 77 
modifié - 1 794,67 $; 
en réduction des dépenses encourues au chapitre 
III - forage et sondages - règlement 77 modifié -
9 532,83 $. 

ATTENDU que par sa résolution 95-1016 de ce comité en date du 14 
décembre 1995, le comité exécutif approuvait un projet d'entente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et Bell Canada 
concernant la fourniture d'une licence d'utilisation du réseau de 
rues (dit géobase-CUM) en échange de l'empreinte du réseau 
d'infrastructures aérienne et souterraine de Bell Canada ainsi que 
d'une compensation monétaire fournie par Bell; 
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RÉSOLU 
96-223 

RÉSOLU 
96-224 

le 28 mars 1996 77 

SOUMIS un projet de convention par lequ~l Bell Canada et la 
Communauté urbaine de Montréal se cèdent :mutuellement un droit 
d'utilisation de leurs données respectives échangées; 

ATTENDU que cette convention est faite à certaines conditions, pour 
une période de trois ans, et qu'elle pourra être tacitement 
reconduite par période additionnelle de trois ans; 

ATTENDU que cette convention prévoit une participation financière de 
la part de Bell Canada, exploitation du rés~au (CSAR), le tout tel 
que ci-après mentionné: · 

Il est 

un montant initial de 55 000 $ payabl~ à la signature de la 
présente convention (droit d'entrée au partenariat); 

un montant annuel de 12 500 $à compter de l'année 1997 pour 
l'entretien et la mise à jour de la géobase-CUM; 

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

IMPUTATION: revenus - recouvrement de tiers - divers. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbai:ne de Montréal loue des 
espaces pour la localisation d'équipements de radiocommunication 
pour les besoins du service de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de cinq ans à compter du ler mars 1996, et en 
cons i dé ration d'un redevance annuelle de 4 140 $ pl us une somme 
additionnelle de 1 600 $ pour consommation d'électricité, taxe 
fédérale et taxe de vente du Québec non com~rises; 

ATTENDU qu'un montant de 9 686,17 $ est requis afin de couvrir les 
coûts estimés des services d'utilité consommés, incluant les taxes 
a pp li cab les, pour la péri ode du 1er décembre 1993 au 29 février 
1996; ! 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) 

b) 

d'approuver ce bail et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer~ pour et au nom de la 
Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi; 

d'autoriser une dépense de 9 686, 17 1$ afin de couvrir les 
coûts estimés des services d'utilité consommés pour la période 
du 1er décembre 1993 au 29 février 1996. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police
location, entretien et réparations. 
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RÉSOLU 
96-225 

le 28 mars 1996 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 17 avril 1996, 18h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 13 h 10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-155 à 96-225 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comm~ si elles l'avaient été 

' 1 une a une. ' 

~:21~h ~ Vera Da;nyluk, / ;/' NiilôelâfOd, 
Présidente j/ Secrétaire 
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RÉSOLU 
96-226 

COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 79 

PROC~S-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 17 avril 1996 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

====;======================;====================================== 

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

VU la résolution C.A. 96-70 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 avril 1996, et 
conformément aux dispositions des articles 291.28 et 120.0.3 de la 
Loi sur la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport: 

a) à accorder au seul soumissionnaire -conforme, Boulevard 
Produits de Bureau inc., le contrat 1883-02-96 pour la 
fourniture d'articles de bureau, au prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 1 600 000 $,1 toutes taxes 
actuelles incluses, le tout selon les conditipns stipulées 
dans la soumission de la firme et ce, pour une période de deux 
ans; 
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RÉSOLU 
96-227 

b) 

c) 

le 17 avril 1996 

à acheter, au besoin, selon les termes de l'appel d'offres, 
une quantité additionnelle maximale de 10% de ces biens, pour 
un montant additionnel maximal de 160 000 $, toutes taxes 
actuelles incluses, frais de livraison également inclus et aux 
autres conditions mentionnées dans la demande de soumissions 
et dans la soumission produite par l'adjudicataire; 

à se réserver la possibilité de prolonger ledit contrat pour 
une période additionnelle d'un an aux mêmes termes et 
conditions que ceux existant au moment du prolongement. 

VU la résolution C.A. 96-62 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 avril 1996, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-52-1 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement CA-52 autorisant un emprunt de 
5 540 000 $ pour le financement du programme de remplacement et de 
remi se à neuf de certains équipements fi x es du métro afin de 
modifier les fins du règlement CA-52 et de diminuer le montant de 
l'emprunt à 4 544 000 $.". 

Advenant 16 ~55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-226 et 96-227, consignées dans ce procès-verbal, 
sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

~~ 
Présidente 

Nicjle~ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
96-228 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 81 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la' Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 18 avril 1996 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

' 
' 

Vera Danyl iuk, 
président~ du comité exécutif de la 
Communauté! urbaine de Montréal 
Frank Zamp~no, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 
Sammy Forc:illo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréa'~ 
Kettly Bea~regard 
conseillèr~ de la ville de Montréal 
Pierre Bou~que, président du Conseil 
maire de l~ ville de Montréal 
Jacques Ch~rbonneau 
conseiller! de la ville de Montréal 
Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 
Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 
Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCES MOTIVÉES: 

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

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 7 mars 1996. 
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RÉSOLU 
96-229 

RÉSOLU 
96-230 

RÉSOLU 
96-231 

RÉSOLU 
96-232 

le 18 avril 1996 

Il est 

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

Il est 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

rue Carré Sir Georges-Etienne Cartier (ouest), de la 
rue Sainte-Émilie à la rue Saint-Ambroise; 
rue Sainte-Émilie, de la rue Carré Sir Georges-Étienne 
Cartier (ouest) à la rue Saint-Ferdinand; 
rue Saint-Ferdinand, de la rue Sainte-Émilie à la rue 
Saint-Ambroise; 

Construction d'un réservai r de rétention d'eaux usées et 
réalisation de travaux connexes dans le parc Sir Georges
Étienne Cartier, entre la rue Saint-Ambroise et le Canal 
Lachine. 

d'approuver le règlement numéro 1404-3 adopté par le Conseil de la 
ville de Verdun le 26 mars 1996 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1404 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver la politique intitulée: "Politique générale- Gestion du 
personnel syndiqué mis en disponibilité", laquelle est jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

Il est 

d'approuver, à compter du 18 avril 1996, le départ volontaire de Me 
Denyse Vézina, avocat II aux services juridiques - secrétariat, et 
d'autoriser l 'a pp li cati on du programme de primes de séparation 
adopté par ce comité en date du 20 avril 1995. 

IMPUTATION: 50% - secrétariat - traitements et contributions de 
l'employeur (budget 1996); 

50% - secrétariat :... traitements et contributions de 
l'employeur (budget 1997). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal, retient, pour la période du 18 avril 1996 au 17 avril 
1999, les services de Me Richard Lafrance en qualité d'avocat I aux 
services juridiques - secrétariat; 
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RÉSOLU 
96-233 

RÉSOLU 
96-234 

RÉSOLU 
96-235 

RÉSOLU 
96-236 

RÉSOLU 
96-237 

Il est 

a) 

b) 

le 18 avril 1996 83 

d'approuver ce projet : de convention et d'autoriser la 
présidente du comité executif et la secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté; 

de mettre fin en conséquence à la convention intervenue en 
vertu de la résolution 94-565 de ce comité en date du 16 juin 
1994. 

IMPUTATION: secrétariat 
l'employeur. 

traitements et contributions de 

Il est 

d'autoriser M. Michel Miron, inspecteur au service de police, à se 
rendre à Orlando, Floride, Etats-Unis, pour une période de 4 jours, 
afin de participer à la "ll th National Conference on Prevent i ng 
Crime in the Black Community"; de mettre à cette fin une somme de 
1 829,81 $ à la disposition de M. Miron, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'accorder à Versailles Ford (1993) inc. un contrat pour la 
fourniture d'une fourgonnette tronquée pour les besoins du service 
de l'environnement, pour un montant de 38 414,23 $, et d'autoriser 
le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: 19 207,12 $- assainissement de l'air achat 

Il est 

a) 

d'équipement; 
19 207,11 $ - contrôle des déversements industriels 

- achat d'équipement. 

de mettre à la disposition du surintendant de la division 
administration du service del 'environnement une petite caisse 
au montant de 2 000 $ et d'autoriser le trésorier à renflouer 
cette petite caisse sur production des pièces justificatives 
des dépenses encourues; 

b) d'ABROGER en conséquence la résolution 90-1090 de ce comité en 
date du 28 juin 1990 aux mêmes fins. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Acier N.G.P. inc., 
le contrat pour l'exécution des travaux planifiés sur des 
équipements de la station d'épuration (contrat 2017-AE), aux prix 
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RÉSOLU 
96-238 

RÉSOLU 
96-239 

RÉSOLU 
96-240 

RÉSOLU 
96-241 

le 18 avril 1996 

rev1ses de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
554 164,28 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le service de l'environnement, et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ce service. 

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

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 31 mars 1996, les travaux du 
contrat no 1243-AE relatif à l'exécution de l'ouvrage de régulation 
Saint-Jean-Baptiste nord et d'autoriser le paiement à Mole 
Construction inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 68 090,88$ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 mars 1995. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 16 février 1996, les 
travaux du contrat 2013-AE relatif à la fourniture et à la 
livraison de sulfate d1 aluminium liquide, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Alcan-Produits chimiques, division d'Alcan 
aluminium Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 293 788,26 $ à Alcan-Produits 
chimiques, division d'Alcan aluminium Ltée. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal ainsi que M. Martin Boisseau et Mme Anne-Marie Ninacs 
relativement à l'implantation, pour la période du 1er juin 1996 au 
31 mai 1997, d'un programme d'animation au parc-nature de la Pointe
aux-Prairies 

Il est 

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

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Terrassements 
Idéal inc., le contrat pour l'exécution de menus ouvrages et 
entretien (temps et matériel) pour les parcs-nature du secteur Est 
(1996-1997) (contrat 600 03 389-PLAN), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 409 676 $ et selon 
les pl ans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service de la planification du territoire, et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer, pour et au 
nom de la Communauté, le contrat qui sera préparé à cet effet. 
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RÉSOLU 
96-242 

RÉSOLU 
96-243 

RÉSOLU 
96-244 

le 18 avril 1996 85 

IMPUTATION: 359 676 $ - parcs-nature location, entretien et 

Il est 

réparations (budget 1996); 

50 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1997 - parcs-nature - location, 
entretien et réparations. 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre 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 195011: 

3 autos Chevrolet Caprice 1990 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 96-170 de ce comité en date du 
28 mars 1996 nommant certaines personnes à titre de pol ici ers 
temporaires au service de police: 

a) en ajoutant le nom de "MEUNIER, Nathalie" sous la rubrique "8 
compter du 22 avril 1996"; 

b) en retranchant les noms suivants: 

Il est 

sous la rubrique "A compter du 22 avril 1996": 

BÉLANGER, Annick 
CHABOT, Jean-François 
CLAVEAU, Pierre 
DROUIN, Nathalie 
EL FAF, Mohamed 
FOURNIER, Marie-Josée 
LÉGER, Linda 
PARENT, Katia 
POTVIN, Jean-François 
VILLENEUVE, Carl 

sous la rubrique "Liste des noms - réservistes": 

COUTURE, Caroline 
CYR, Renaud 
DALLAIRE, Michel 
DÉSY, Diane 
SIMARD, Caroline 
TACQUET, Julien 
WHITTICK, Daniel 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1996: 

Archives de la Ville de Montréal



86 

RÉSOLU 
96-245 

RÉSOLU 
96-246 

RÉSOLU 
96-247 

Il est 

le 18 avril 1996 

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

service de police - services profession
nels et administratifs 

5 000 $ 

5 000 $ 

de prolonger, jusqu'au 31 décembre 1996, la rétention des services 
de la firme Champagne et Associés (anciennement CF Consultants) aux 
fins de la poursuite d'un programme de conditionnement physique et 
de mode de vie pour le service de police, et d'autoriser une dépense 
de 38 377,80 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

de retenir les services de la firme André Filion et assoc1es inc. 
aux fins de procéder à l'éval~ation de potentiel des candidats au 
grade d'assistant-directeur; le tout conformément à l'offre de 
services de cette firme en date du 18 mars 1996 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par la secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 47 291,33 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

de se conformer au jugement rendu le 1er février 1996 par le juge 
Jacques Vaillancourt dans la cause C.S.M. 500-05-013361-926 -
Raymond Girard c. Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 30 000 $ au demandeur, pl us l'indemnité 
additionnelle et les intérêts prévus depuis le 19 août 1992 jusqu'à 
la date de l'émission du chèque, ainsi que le paiement d'une somme 
de 1 568,98 $ à son procureur, Me Eric Harvey. 

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

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 
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96-248 

RÉSOLU 
96-249 

RÉSOLU 
96-250 

RÉSOLU 
96-251 

Il est 

a) 

le 18 avril 1996 87 

d'accorder comme suit aux pl us bas soumission na ires conformes, 
le contrat pour la fourniture de formules de sortie (contrat 
96044), aux prix de leur soumission, et ce, pour la période du 
1er mai 1996 au 30 avril 1997: 

Formules d'Affaires Data 

Articles 1, 7, 9, 10, 11 
et 14 à 16 

Tenex Data Corporation 

Articles 2 à 6, 8, 12, 
13 et 17 

122 599,63 $ - toutes taxes 
incluses 

48 690,18 $ - toutes taxes 
incluse$ 

et d'autoriser les directeurs des services concernés et les 
municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 1 

IMPUTATION: à même les orédits prévus au budget 1996 des 
services concèrnés - biens non durables. 

1 

b) de donner des i nstruct i 9ns au trésor\er de retourner aux 
adjudicataires de ce cont~at la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt e~igiblè du montant total du contrat 
octroyé. 1 

Il est 

d'approuver la politique intitulée: "Politique sur les données, 
produits et services géomatiques", laquelle est jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté permet, à 
certaines conditions, l'utilisation de sa géobase par les muni
cipalités de son territoire ou par tout organisme qui lui est 
apparenté; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer avec toute municipalité 
ou organisme qui fera à la Communauté une demande pour l'utilisation 
de sa géobase. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1996, 
1997 et 1998 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1996 du règlement 77 modifié: 

' ·~.. ' '· 
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RÉSOLU 
96-252 

RÉSOLU 
96-253 

le 18 avril 1996 

Chapitre I - contrats 41 000 $ 

fj: 

Chapitre V - loyers et locations 41 000 $ 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de 
Les Monuments Sebastiano Aiello inc., pour les besoins du service de 
police, un local d'une superficie d'environ 10 000 pieds carrés dans 
l'édifice portant le numéro civique 2291, avenue Létourneux, dans 
Montréal; 

ATTENDU que cette location. est faite à certaines conditions, pour 
une période de six mois à compter du 1er mai 1996, et en considéra~ 
tian des loyers de base mensuels suivants, plus les frais d'exploi
tation: 

Il est 

5 950 $pour les mois de mai, juin, juillet et août 1996; 
4 000 $ mensuellement pour les mois de septembre et octobre 
1996; 

d'approuver ce bail et d'autoriser la présidente du comité exécutif 
et la secrétaire à le signer, pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédit~ déjà appropriés aux fins des loyers 
et locations - règlement 77 modifié. 

1 

1 

1 

SOUMIS un projet d'entente à illntervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréaij inc., MM. Jacques Perron et al (les 
fiduciaires) et l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté ur~aine de Montréal, à l'effet de créer, 
conformément au paragraphe g) de l'article 113 de la Loi sur la 
Communauté, une fiducie d'uti1ité privée dont l'objet est d'assurer 
le paiement de prestations supplémentaires au bénéfice de certains 
policiers de la Communauté; Il 

1 1 

Il est 1 
1 

d'approuver cette entente etJ l autoriser 1 a présidente du comité 
exécutif et 1 a secrétaire ' Il a signer, pour et au nom de 1 a 
Communauté ainsi que tout docr1ent y afférent. 

1 

' SOUMIS, conformément aux dispd
1

sitions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Mont~éal, un projet d'entente à intervenir 
entre 1 a Communauté et la Vill1e de Verdun relativement au transfert 
de crédits de rente pour 1 e~ emp 1 oyés de cette municipalité qui 
passent à l'emploi de la Communauté ou vice-versa; 
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96-254 

RÉSOLU 
96-255 

RÉSOLU 
96-256 

RÉSOLU 
96-257 

1 e 18 avril 1996 89 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire de la 
Communauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous 
réserve des approbations requises par la loi. 

Il est 

d'autoriser 1 e trésorier à radier des 1 iv res de 1 a Communauté 
urbaine de Mont réa 1 les comptes à recevoir au montant tot a 1 de 
95 263,25 $ menti on nés dans 1 e rapport joint au dossier de 1 a 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamation 
trésorerie ~ mauvaises créances à: 

90 500 $ 
90 500 $ 

IMPUTATION: 95 263,25 $ - trésorerie - mauvaises créances. 

Il est 

a) d'ABROGER la résolution 94-525 de ce comité en date du 2 juin 
1994; 

b) d'établir comme suit les modalités relatives au paiement des 
crédits en maladie accumulés pour le personnel cadre civil et 
policier: 

une demande de paiement de crédits en maladie doit être 
acheminée au trésorier; 
sous réserve des disponibilités budgétaires prévues, dans 
les deux mois qui précèdent la fin de l'exercice financier, 
le trésorier est autorisé à monnayer le paiement des jours 
en maladie suivant l'ordre dans lequel les demandes ont été 
acheminées; 
le paiement de la banque en maladie pourra s'effectuer en 
un maximum de deux versements; 

c) de ratifier le paiement d'une partie des jours en maladie de 
M. Jacques Duchesneau, directeur du service de police. 

Il est 

d'autoriser 1 e trésorier à approprier, à même 1 a réserve pour 
dépenses non prévues au budget et réel amati ons, des crédits de 
4 132 355 $aux fins d'assurer l'équilibre budgétaire des services 
eu égard à certaines hypothèses de réduction de la masse salariale 
anticipées au budget 1996 et devant se réaliser en cours d'exercice. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 
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RÉSOLU 
96-258 

RÉSOLU 
96-259 

RÉSOLU 
96-260 

RÉSOLU 
96-261 

Il est 

a) 

1 e 18 av ri 1 1996 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
des amendes à recevoir, comptabilisées jusqu'au 31 décembre 
1991, en vertu du règlement 93 relatif à l'inspection des 
aliments et des règlements 90 et 87 relatifs à l'assai
nissement de l'eau et aux rejets des eaux usées dans les 
réseaux d'égouts et 1 es cours d'eau pour un tot a 1 de 282 
dossiers totalisant la somme de 131 277,37 $et dont la liste 
est jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire; 

b) d'autoriser éga 1 ement 1 e trésorier à an nul er des amendes à 
recevoir imposées après le 1er j~nvier 1992, contrôlées par 
des documents extra-comptables, pour un total de 131 dossiers 
tot a 1 i sant 1 a somme de 230 093,84 $ et dont 1 a 1 i ste est 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
1 a secrétaire. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 131 300 $ 
trésorerie - mauvaises créances 131 300 $. 

IMPUTATION: 131 277,37 $ - trésorerie -,mauvaises créances. 

Il est 

d'accorder à Interlink un contrat pour la fourniture de deux 
logiciels SNS/TCP access Bundle et SNS/NFS pour les besoins du 
service de police, pour un montant de 1~5 000 $, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
125 - implantation de la police de quartier. 

VU les dispositions de l'article 5 de la Loi sur l'Agence métro
politaine de transport et modifiant diverses dispositions légis
latives, il est 

de recommander au gouvernement du Québec la nomination du président 
du conseil d'administration de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal à titre de représentant des munici
palités pour siéger au conseil d'administration de l'Agence 
métropolitaine de transport. 

Il est 

d'accepter la contribution au montant de 16 666 $ du ministère du 
So 11 ici te ur généra 1 du Canada pour 1 e financement du document 
intitulé "Vers la police de quartier" et d'autoriser la président~ 
du comité exécutif et la secrétaire à signer les documents requis à 
cette fin. 

IMPUTATION: autres revenus - divers. 
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RÉSOLU 
96-263 

RÉSOLU 
96-264 

RÉSOLU 
96-265 

le 18 avril 1996 91 

Il est 

de prolonger, jusqu'au 31 juillet 1996, le contrat intervenu entre 
la Communauté urbaine· de Montréal et l'Association de la communauté 
noire de Côte-des-Neiges relativement à la réali~ation d'un projet 
intitulé: "Community crime prevention, plan of action" et ce, aux 
mêmes termes et conditions, et d'autoriser une dépense de 10 000 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - programme de soutien aux relations 
interculturelles et interraciales. 

Il est 

de prolonger, jusqu'au 31 juillet 1996, le contrat intervenu entre 
la Communauté urbaine de Montréal et le Conseil de la communauté 
noire du Québec relativement à la réalisation d'un projet intitulé: 
"Prévention de la drogue dans le milieu communautaire", et ce, aux 
mêmes termes et conditions, et d'autoriser une dépense de 10 000 $ 
à cette fin. . 

IMPUTATION: direction générale - programme de soutien aux relations 
interculturelles et interraciales. 

Il est 

de prolonger, jusqu'au 31 juillet 1996, le contrat intervenu entre 
la Communauté urbaine de Montréal et le Centre haïtien de 
regroupement et d'intégration à la société canadienne et québécoise 
C.H.R.I.S.O.C.Q. relativement à la réalisation d'un projet intitulé: 
"Projet de concertation entre le CHRISOCQ et le district 55 de la 
police de la C.U.M." et ce, aux mêmes termes et conditions, et 
d'autoriser une dépense de 10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - programme de soutien aux relations 
interculturelles et interraciales. 

Il est 

de prolonger, jusqu'au 31 juillet 1996, le contrat intervenu entre 
la Communauté urbaine de Montréal et le Bureau de la communauté 
chrétienne des haïtiens de Montréal relativement à la réalisation 
d'un projet intitulé: "Prévention de la toxicomanie juvénile", et 
ce, aux mêmes termes et conditions, et d'autoriser une dépense de 
10 000 $ à cette fin; 

IMPUTATION: direction générale - programme de soutien aux relations 
interculturelles et interraciales. 
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RÉSOLU 
96-266 

RÉSOLU 
96-267 

RÉSOLU 
96-268 

RÉSOLU 
96-269 

le 18 avril 1996 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et La Maison des jeunes L'Ouverture aux fins de 
l'élaboration d'un projet de rapprochement "police-communauté 
ha,tienne", et ce, jusqu'au 31 juillet 1996; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale programme de soutien aux relations 
interculturelles et interraciales. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et l'Association de la communauté noire de Notre-Dame
de-Grâce aux fins de l'élaboration d'un pJojet intitulé: "support to 
black youth", et ce, jusqu'au 31 juillet! 1996; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'aytoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale -programme de soutien aux relations 

Il est 

a) 

interculturelles et interraciales. 

d'autoriser une dépense de 116 OOOi $ aux fins du renouvelle
ment de la cotisation annuelle de; la Communauté urbaine de 
Montréal à la Fédération canadienne des municipalités et ce, 
pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997; 

1 

b) d'autoriser une dépense de 3 988,43 $ aux fins du renouvel
lement de l'abonnement pour servic~s professionnels et infor
mations à recevoir du Conseil du: patronat du Québec pour 
l'année 1996; 

c) d'autoriser une dépense de 1 800 $:aux fins du renouvellement 
de la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal 
à la Conférence internationale desi Maires des Grands Lacs et 
du Sai nt- Laurent pour 1 'année 1 996 .. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif - ~ervices professionnels et 

Il est 

a) 

administratifs. 1 

de demander à l'Union des municipalités du Québec de modifier 
son règlement à l'occasion de son assemblée générale annuelle 
de mai prochain, de sorte que les trois communautés urbaines 
occupent chacune un siège à son conseil d'administration; 

Archives de la Ville de Montréal



le 18 avril 1996 93 

b) de nommer le président du comité exécutif comme représentant 
de la Communauté urbaine de Montréal au con sei 1 d' admi
nistration de l'Union des municipalités du Québec .. 

Advenant 13 h 10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-228 à 96-269 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~AL~ Vera Danyluk, 
Présidente Secrétaire 

';'.:. :-
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RÉSOLU 
96-270 

RÉSOLU 
96-271 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 95 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 25 avril 1996 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint~Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Pi erre Gagn i er 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

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

Il est 

reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Eldorado, de la rue Springdale à la rue Donegani; 
reconstruction d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Donegani, de la rue Eldorado à un point situé à environ 40 
mètres à l'est du boulevard Saint-Jean; 
installation d'une conduite d'égout pluvial et réhabilitation 
d'un~ conduite d'égout sanitaire dans la rue Springdale, de la 
rue Aurora à la rue Eldorado. 

d'autoriser une dépense de Il 566,43 $aux fins~u renouvellement de 
1 a cotisation annuelle de 1 a Communauté urbaine de Montréal à 
l'Union des municipalités du Québec pour l'année 1996. 
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RÉSOLU 
96-272 

RÉSOLU 
96-273 

RÉSOLU 
96-274 

le 25 avril 1996 

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

Il est 

a) 

1 

d'autoriser le prêt de services de 28 policiers du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal afin de leur 
permettre de faire partie du déploiement du contingent 
canadien de la police civile de la Force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL en Haïti; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats 
d'affectations à intervenir aux fins précitées entre la 
Communauté urbaine de Montré a 1 , 1 a Gendarmerie Roya 1 e du 
Canada, la Fraternité des policiers et des policières de la 
Commun au té urbaine de Mon réa 1 I ne. et les po 1 ici ers concernés. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 200 000 $ 
autres dépenses - rémunération et con
tributions de l'employeur- prêts de 
service - policiers 200 000 $ 

IMPUTATION: 200 000 $ - autres dépenses rémunération et 
contributions de l' emp 1 oyeur - prêts de 
service - policiers. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 13 mai 1996 au 12 mai 1999, les 
services de M. Joseph Elalouf en qualité de coordonnateur de projets 
au service de police; 

Il est 

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

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements et contribution de l'employeur- règlement 
125 - implantation de la police de quartier. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 13 mai 1996 au 12 mai 1999, les 
services de M. Michel Baril en qualité de coordonnateur au service 
de police; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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RÉSOLU 
96-276 

RÉSOLU 
96-277 

RÉSOLU 
96-278 

le 25 avril 1996 97 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
traitements et contributions de l'employeur- règlement 
125 - implantation de la police de quartier. 

Il est 

de nommer en permanence, rétroactivement au 2 novembre 1995, en 
qualité de responsable - centre d'imagerie numérique au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente réso 1 ut ion et i den ti fié par la secrétaire, M. Robert 
Lachance, présentement photographe-surveilla nt en réaffectation à ce 
service. 

IMPUTATION: service de police traitements civils et 

Il est 

a) 

contributions de l'employeur- civils. 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
retenir les services de diverses ressources du Groupe 
technique multidisciplinaire pour la réalisation de projets 
immobiliers reliés à l'implantation de la police de quartier, 
et d'autoriser une dépense de 137 000 $ à cette fin; 

b) de mettre à la disposition du directeur du service du soutien 
technique une somme de 30 000 $ pour la rétention de services 
professionnels aux fins d'expertise en électricité; 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 167 000 $ 
service du soutien technique - services 
professionnels et administratifs· 30 000 $ 
service du soutien technique - traite-
ments et contributions de l'employeur 137 000 $ 

IMPUTATION: 30 000 $ - service du soutien technique - services 
professionnels et administratifs; 

Il est 

137 000 $ - service du soutien technique - traitements 
et contributions de l'employeur. 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et la livraison de sulfate 
d'aluminium liquide (contrat 2018-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 27 
mars 1996. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 175 000 $ aux fins de la 
gestion des plaintes à l'encontre des rôles triennaux d'évaluation 
1992-1993-1994 et 1995-1996-1997. 
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RÉSOLU 
96-279 

RÉSOLU 
96-280 

RÉSOLU 
96-281 

Virement de: 

à: 

le 25 avril 1996 

service de l'évaluation: 
location, entretien et 
réparations 
achat d'équipement 

service de l'évaluation: 
surtemps 
services professionnels et 
administratifs 

lOO 000 $ 
15 000 $ 

115 000 $ 

55 000 $ 

60 000 $ 
115 000 $ 

IMPUTATION: 55 000 $ - service de l'évaluation - surtemps; 
120 000 $-service de l'évaluation services 

professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de contrat de services à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Mont réa 1 et la Société de verdissement du 
Montréal Métropolitain relativement à l'exploitation du manoir 
MacDougall et à l'entretien du domaine McDougall situé dans le parc
nature Bois-de-Saraguay, et ce, pour la période du 26 avril au 31 
décembre 1996; 

Il est 

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

Il est 

d'accorder à Des Sources Dodge Chrysl er Ltée un contrat pour la 
fourniture de trois fourgonnettes {contrat 196039) pour un montant 
de 85 336,34 $, et d'autoriser le directeur du service de police à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1996: 

autres dépenses - rés.erve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

service de police - transport et 
communications 

6 300 $ 

6 300 $ 
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RÉSOLU 
96-283 

RÉSOLU 
96_;284 
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Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1996: 

Il est 

service de police 

services professionnels et admi
nistratifs 
location, entretien et réparations 

service de police 

transport et communications 
biens non durables 
achat d'équipement 

21 291 $ 
38 434 $ 

59 725 $ 

1 880 $ 
4 815 $ 

53 030 $ 

59 725 $ 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour l'acquisition d'équipements pour la mise en 
place de l'infrastructure de radiocommunications pour 2 canaux "U", 
selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 28 mars 1996. 

Il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 7 633,70 $ aux fins 
du contrat 530-95014 PL relatif à la préparation des plans et 
devis d'architecture pour l'aménagement de la section 
identification du service de police, le tout conformément à la 
résolution 95-546 de ce comité en date du 22 juin 1995 
retenant les services de la firme Les Architectes Gagnier & 
Gagnier à cette fin; 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de 9 741,06 $ aux fins 
du contrat ci-haut mentionné, et ce, pour services rendus par 
la firme Dupras, Ledoux et Associés. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 95-470 de 
ce comité en date du 8 juin 1995 - honoraires et études 
(règlement 77 modifié). 
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RÉSOLU 
96-285 

RÉSOLU 
96-286 

le 25 avril 1996 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens de la Couronne, Approvi
sionnements et services Canada, la vente, aux meilleures conditions 
possibles, des biens meubles désuets et excédentaires mentionnés à 
la liste jointe à son rapport en date du 10 avril 1996, et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Il est 

a) de nommer en qualité de conseiller au directeur (inspecteur
chef - classe 2A) au service de police, M. Serge Meloche, 
actuellement conseiller à la direction générale de la 
protection (inspecteur-chef - classe 2A) à ce service; 

b) de nommer en qualité de conseiller au directeur (inspecteur
chef- classe 2A) au service de police, M. Jean-Eudes Collin, 
actuellement conseiller à la direction générale de la 
protection (inspecteur-chef - classe 2A) à ce service; 

c) de nommer en qualité de coordonnateur au Comité de 
développement et d' i mp l antat ion de 1 a po 1 i ce de quartier 
(inspecteur - classe lA) au service de police, M. Marc Si
Laurent, actuellement commandant de la division des services 
aux cours (inspecteur - classe lA) à ce service; 

d) de nommer, rétroactivement au 28 janvier 1996, en qualité de 
responsable du développement professionnel des commandants au 
Comité de développement et d'implantation de la police de 
quartier (inspecteur - chef- classe 2) au service de police, 
M. René Math on, actue.ll ement commandant du district 54 
(inspecteur-chef - classe 2) à ce service; 

e) de nommer en qualité d'adjoint au directeur de la gendarmerie, 
(assistant directeur - classe 3A) au service de police, 
M. Jacques Lessard, actuellement directeur de la direction 
régionale nord-est (assistant directeur - classe 3A) à ce 
service; 

f) de nommer en qualité d'adjoint au directeur de la gendarmerie, 
(assistant directeur- classe 3A) au service de police, 
M. John Dalzell, actuellement directeur de la direction 
régionale ouest (assistant directeur - classe 3A) à ce 
service; 

g) de nommer en qualité d'adjoint au directeur de la gendarmerie 
(assistant directeur - classe 3A) -au service de police, 
M. Yvon Michaud, actuellement directeur de la direction 
régionale centre (assistant directeur - classe 3A) à ce 
service; toutefois, M. Michaud demeure prêté au service de 
police de Lav9-l jusqu'au terme de son contrat, le tout 
conformément à la résolution 95-658 de ce comité en date du 14 
septembre 1995; 

h) de nommer en qua 1 ité de con sei 11er à la di reet ion de la 
gendarmerie (inspecteur-chef - classe 2A) au service de 
po 1 i ce, M. André Tessier, actuellement adjoint au di recteur de 
la direction régionale centre (inspecteur-chef - classe 2A) à 
ce service; 
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i) de nommer en qualité de conseiller à la division de la gestion 
du personnel (inspecteur-chef - cl asse 2) au servi ce de 
poli ce, M. Michel Beaudoin, actuellement commandant du 
district 15 (inspecteur-chef - classe 2) à ce service; 

j) de nommer, à compter du 3 mars 1996, en qualité de commandant 
de la division du renseignement (inspecteur - classe lA) au 
service de police, M. Pierre-Paul Pichette, actuellement 
commandant de la division planification opérationnelle 
(inspecteur - classe lA) à ce service; 

k) de nommer, à compter du 3 mars 1996, en qualité de conseiller 
au directeur du service (inspecteur-chef- classe 2A) au 
service de police, M. Michel Sarrazin, actuellement commandant 
du district 33 (inspecteur-chef - classe 2A) à ce service; 

l) de nommer, à compter du 3 mars 1996, en qualité de commandant 
du district 33 (inspecteur-chef - classe 2A) au service de 
police, M. Michel Beaudin, actuellement conseiller au 
directeur du service (inspecteur-chef - cl asse 2A) à ce 
service; 

rn) de nommer, à compter du 3 mars 1996, en qualité de commandant 
du district 23 (inspecteur-chef- classe 2) au service de 
police, M. Robert Picard, actuellement commandant du district 
32 (inspecteur-chef - classe 2) à ce service; 

n) de nommer, à compter du 3 mars 1996, en qualité de commandant 
du district 15 (inspecteur-chef - classe 2) au service de 
police, M. Emile Juneau, actuellement conseiller à la division 
de la qualité des services (inspecteur-chef - classe 2) à ce 
service; 

o) de nommer, à compter du 31 mars 1996, en qualité de commandant 
adjoint du district 33 (inspecteur - classe 1) au service de 
police, M. André Lemaire, actuellement conseiller à la 
division de la qualité des services (inspecteur- classe 1) à 
ce service. 

le tout conformément aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 95-618 de ce comité en date du 17 août 1995, 
telle que modifiée. 

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

Il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 31 mars 1996, au grade d'inspecteur, classe 1, à titre de 
conseiller au Comité de développement et d'implantation de la 
police de quartier au service de police, de M. Michel Boivin, 
actuellement capitaine à ce service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans les résolutions 95-618 et 93-34 de 
ce comité en date des 17 août 1995 et 28 janvier 1993, telles 
que modifiées; 
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RÉSOLU 
96-288 

b) 

c) 

d) 

e) 

le 25 avril 1996 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 31 mars 1996, au grade d'inspecteur, classe 1, à titre de 
responsable adjoint du développement professionnel des 
commandants au Cami té de développement et d' i mp l antat ion de la 
police de quartier au service de police, de M. Gilles Derouin, 
ac tue ll ement lieutenant-détective à ce servi ce, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans les résolutions 95-618 et 
93-34 de ce comité en date des 17 août 1995 et 28 janvier 
1993, telles que modifiées; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 31 mars 1996, au grade d'inspecteur, classe 1, à titre de 
commandant adjoint à la division de la planification 
opérationnelle du service de police, de M. Carol Maltais, 
actuellement capitaine à ce service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans les résolutions 95-618 et 93-34 de 
ce comité en date des 17 août 1995 et 28 janvier 1993, telles 
que modifiées; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 31 mars 1996, au grade d'inspecteur, classe 1, à titre de 
commandant adjoint à la division des affaires internes au 
service de police, de M. Michel Quintal, actuellement 
capitaine à ce service, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans les résolutions 95-618 et 93-34 de ce comité 
en date des 17 août 1995 et 28 janvier 1993, telles que 
modifiées; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 31 mars 1996, au grade d'inspecteur, classe lA, à titre de 
commandant de la division des services aux cours au service de 
police, de M. Normann Langlois, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
les résolutions 95-618 et 93-34 de ce comité en date des 17 
août 1995 et 28 janvier 1993, telles que modifiées. 

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

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

Il est 

a) de nommer, à compter du 3 mars 1996, en fonction supérieure 
d'assistant directeur (classe 3A), à titre de directeur du 
cami té de développement et d' i mp l antat ion de la poli ce de 
quartier au service de police, M. Serge Meloche, actuellement 
inspecteur-chef, cl asse 2A, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 95-618 de ce comité 
en date du 17 août 1995, telle que modifiée; 

b) de nommer en fonction supérieure d'assistant di recteur (cl asse 
3A), à titre d'adjoint au directeur de la direction de la 
gendarmerie au service de police, M. André Tessier, 
actuellement inspecteur-chef, classe 2A, à ce service, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
95-618 de ce comité en date du 17 août 1995, telle que 
modifiée; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
96-289 

1 e 25 avril 1996 103 

c) de nommer, à compter du 3 mars 1996, en qualité d'inspecteur
chef, classe 2A, à titre de conseiller au directeur de la 
gendarmerie au service de police, M. Pierre Vézina, actuelle
ment commandant du district 23 (inspecteur-chef - classe 2) à 
ce service, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 95-618 de ce comité en date du 17 août 
1995, telle que modifiée; 

d) de nommer, à compter du 31 mars 1996, en qualité d'inspecteur, 
classe lA, à titre de commandant de la division de 
l'intervention au service de police, M. Jean-Pierre Mercier, 
actuellement commandant adjoint de la division des affaires 
internes (inspecteur- classe 1} à ce service, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans la résolution 95-618 de 
ce comité en date du 17 août 1995, telle que modifiée; 

e) de nommer, rétroactivement au 28 janvier 1996, en qualité 
d'inspecteur, classe lA, à titre de commandant du district 13 
au service de police, M. Bernard Demers, actuellement 
commandant adjoint au district 33 (inspecteur - cl asse 1) à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 95-618 de ce comité en date du 17 août 1995, 
telle que modifiée; 

f) de nommer, à compter du 3 mars 1996, en qualité d'inspecteur, 
classe lA, à titre de commandant du district 32 au service de 
police, M. Mario Leclerc, actuellement inspecteur, classe 1, 
au district 32 à ce service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 95-618 de ce comité 
en date du 17 août 1995, telle que modifiée; 

g) de nommer, rétro act i verne nt au 28 jan vi er 1996, en qua 1 i té 
d'inspecteur, classe lA, à titre de commandant du district 54 
au service de police, M. Gilles Lelièvre, actuellement 
conseiller de la division de la qualité des services 
(inspecteur- classe 1) à ce service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution résolution 95-618 de 
ce comité en date du 17 août 1995, telle que modifiée. 

IMPUTATION: service de police traitements policiers et 

Il est 

a) 

contributions de l'employeur- policiers. 

de nommer en qualité d'assistante administrative au bureau du 
di recteur du servi ce de po 1 i ce, au tra i terne nt an nue 1 menti on né 
dans le rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, Mme Ginette Roth, présentement 
assistante administrative au district 1 de ce service; 

b) de nommer en qualité d'adjointe administrative à la direction 
exécutive du service de police, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, Mme Marie-France Garnache, 
actuellement adjointe administrative à la direction de 
l'administration et des technologies à ce service; toutefois, 
pour la durée de l'implantation de la police de quartier, 
Mme Garnache assumera la fonction de responsable de la gestion 
administrative; 
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de nommer en qualité de chef de la division des ressources 
financières et physiques au service de police, aux conditions 
et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. André Boisvert, actuellement administrateur de 
la section budget et approvisionnement à ce service; 

de nommer en qualité de chef de la division des technologies 
de l'information au service de police, aux conditions et 
traitement annuel mentionnés dans le rapport joint au dossier 
de la présente résolution et i dent ifi é par la secrétaire, 
M. Robert Lowe, actuellement administrateur de la section 
méthodes et développement informatique à ce service; 

de nommer en qualité de chef de la division de la gestion du 
personnel au service de police, aux conditions et traitement 
annuel mentionnés dans le rapport joint au dossier de la 
présente résolution et i dent i fié par la secrétaire, 
M. François Landry, actuellement administrateur de la division 
de la gestion du personnel et des relations de travail à ce 
service. 

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

Soumises les modifications proposées par le service de police aux 
directives du comité exécutif confiant l'exercice de certains actes 
administratifs en matière de gestion des ressources humaines civiles 
à des fonctionnaires de la Communauté, lesquelles ont été approuvées 
par la résolution 92-46 en date du 16 janvier 1992 et modifiées par 
les résolutions 92-202 et 94-649 en date des 20 août 1992 et 23 juin 
1994 respectivement; 

Il est 

d'approuver, conformément aux dispositions de l'article 26 de la Loi 
sur la Communauté, les modifications aux directives du comité 
exécutif sur la délégation d'actes administratifs reliés à la 
gestion des ressources humaines civiles, lesquelles sont jointes au 
dossier de la présente résolution et identifiées par la secrétaire. 

Advenant 12 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-270 à 96-290 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~ Présidente 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 16 mai 1996 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du ~omité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

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

M. Peter B. Yeomans · 
maire de la tité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
di recteur gé'n'éra l 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 28 mars 1996. 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
ville d'Anjou aux endto.its suivants, ces travaux ayant une incidence 
intermunicipale ont été approuvés par les villes de Montréal et de 
Montréal-Est: · 
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Il est 

le 16 mai 1996 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue 1, de la rue A à la rue B; 
rue A, du boulevard Ray- Lawson au boulevard Bourget 
projeté; 
rue 2A, de la voie de service nord du boulevard 
Métropolitain à la rue A; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la voie de 
service nord du boulevard Métropolitain, de la rue 2A à un 
point situé à environ 350 mètres vers l'ouest. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des
Ormeaux dans la rue Legault, du boulevard Anselme-Lavigne à un point 
situé à environ 190 mètres vers l'est, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Il est 

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

Il est 

rue projetée (en forme de U) sur les lots P.917-1-2-1, de 
l'accès est à l'accès nuest de la rue Saint-Patrick; 
servitude municipale sur les lots P.917-133 et P.917-127, de 
la rue projetée (en forme de U) à la rue Lyette; 
rue Lyette, d'un point situé à environ 35 mètres au sud de la 
rue Saint-Patrick sur une distance approximative de 50 mètres 
dans la même direction. 

d'approuver les travaux de construction d'une nouvelle station de 
pompage d'eau pluviale, d'une conduite d'égout pluvial et d'une 
conduite de refoulement à être exécutés par la ville de Montréal 
dans le viaduc de la rue Grenet à proximité de la rue Dudemaine, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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Il est 

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

Il est 

Installation de conduites d'égout unitaire:. 

boulevard Perras (côté sud), du boulevard Rodolphe
Forget à la 50e Avenue; 
boulevard Maurice-Duplessis (côté nord), de l'avenue 
Pierre-Baillargeon à un point situé à environ 155 mètres 
vers l'ouest; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Bridge, de la rue Saint-Patrick à la rue Wellington. 

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

Il est 

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire, profil age 
d'un fossé existant de drainage pluvial et installation d'une 
conduite d'égout pluvial dans la rue Forest Gardens (côtés est 
et ouest), de la rue Westcliffe à la rue Livingston; 
Reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Arrowhead Crescent, de la rue Li vi ngston à la rue 
Braebrook; 
Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire et 
installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Li vi ngston, de la rue Spartan Cres cent à la rue Arrowhead 
Crescent. 

d'approuver la politique générale de la Communauté intitulée: "La 
politique du respect de la personne", laquelle est jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

Il est 

d'approuver, à compter du 17 août 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Denis Lebeau, agent de gestion - opérations au 
service de police, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée adopté par ce comité en date du 20 
avril 1995. 

Il est 

de mettre fin, à comptef du 16 mai 1996, à l'emploi d'un préposé aux 
traverses d'écoliers surnuméraire au service de police. 
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RÉSOLU 
96-303 

le 16 mai 1996 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 96-170 de ce comité en date du 
28 mars 1996, telle que modifiée, nommant certaines personnes à 
titre de policiers temporaires au service de police: 

a) en ajoutant le nom de "EL FAF, Mohamed" sous la rubrique "A 
compter du 22 avril 1996"; 

b) en retranchant les noms suivants: 

Il est 

sous la rubrique "A compter du 8 avril 1996": 

CADIEUX, Jean 

sous la rubrique "A compter du 13 mai 1996": 

ALBERT, Martin 
ASSELIN, Sylvain 
BEAUCHAMP, Jean-François 
MATHURIN, Stéphane 
PIERRE-LOUIS, Patrick 
PINSONNEAULT, Jean 
RENAUD, Luc 
ROUSSEL, Cynthia 
SWIRSZCZ, Christopher 

sous la rubrique "Liste des noms - réservistes": 

ARCAND, Sylvie 
DAOUST, Benoit 

de nommer, à compter du 3 juin 1996, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

ALBERT, Martin 
ASSELIN, Sylvain 
CADIEUX, Jean 
MATHURIN, Stéphane 
MUNOZ, Alfredo 
PINSONNEAULT, Jean 
PRUD'HOMME, Annie 

RENAUD, Luc 
RITVISAY, Rattana 
ROUSSEL, Cynthia 
SWIRSZCZ, Christopher 
TAZA, Jean-François 
TOUPIN, Caroline 

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

Il est 

de nommer, pour une période de 675 heures chacun à compter du 3 juin 
1996, à titre de pol ici ers temporaires au service de police, aux 
taux horaire et conditions prévus à la convention collective de 
travail des policiers et policières, les personnes dont les noms 
suivent: 
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ALARIE, Caroline 
BOURDON, Josée 
BROUSSEAU, Sylvain 
DUPRÉ, Julie 

le 16 mai 1996 

FRENETTE, Sonia 
GAUMOND, Debby 
GENDREAU, Marie-Claude 
GERVAIS, Martin 
HO HUU, Kytran 
KOSSER, Tanja 

LABELLE, Chantal 
MORIN, Mylène 
NASSER, Salah 
NOEL, Geneviève 
OUIMET, Edith 
PARENT, Samuel Yanick 
THERMIDOR, Dacky 
WANADI, Martin 

109 

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

Il est 

d'autoriser, dans le cadre du plan d'action de la Communauté sur les 
relations avec l~ communauté noire, Mme Rachel Nicole Huggins et 
M. Harry Delva à :se rendre à Orlando, Floride, Etats-Unis, pour une 
période de quat~e jours, afin de participer à la llth National 
Conference on Preventing Crime in the Black Community, et 
d'autoriser une: dépense de 2 500 $ à cette fin; cependant, 
Mme Huggins et M.: Delva devront transmettre au trésorier les pièces 
justificatives d~s dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil ,l comité exécutif - transport et communications 
(une som1e de 1 200 $ sera remboursée à la CUM par le 
ministèr1 de la Sécurité publique du Québec). 

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

Il est 

d'autoriser Mme Christiane Gauthier, administrateure de la section 
formation au service de police, à se rendre à Régina, Saskatchewan, 
pour une période de trois jours, afin de participer au comité des 
ressources humaines de l'Association canadienne des chefs de police; 
de mettre à cette fin une somme de 730'$ à la disposition de 
Mme Gauthier, cette ~ernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

de ratifier la dépense additionnelle de 13 911,84$ effectuée aux 
fins de la résolution 94-430 de ce comité en date du 5 mai 1994 dans 
le cadre de la réalisation de l'étude des usages et des ressources 
biophysiques de la rivière des Prairies, du lac Saint-Louis et du 
,tronçon du Saint-Laurent. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 64 modifié. 
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le 16 mai 1996 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, H.V.A.C. inc., le 
contrat pour la ventilation du réservoir du bloc F (contrat P96-009-
AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
59 028,69 $, incluant une contingence de 6 837,30 $, et d'autoriser 
le directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 

Il est 

a) de prolonger, au-delà du 31 décembre 1996 et ce, au même prix 
unitaire, soit pour une période supplémentaire pouvant aller 
jusqu'à épuisement du montant maximal de 18 391 374 $ prévu à 
la résolution 93-928 de ce comité en date du 30 septembre 
1993, le contrat 1794-AE relatif à la fourniture de chlorure 
ferrique pour la station d'épuration de la Communauté, l'adju
dicataire de ce contrat étant L'Environnement Eaglebrook 
Québec Ltée, le tout conformément aux termes et conditions 
mentionnés dans la lettre du 25 avril 1996 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par la secrétaire; 

b) de MODIFIER la résolution 93-928 de ce comité en date du 30 
septembre 1993 en remplaçant l'imputation y apparaissant par 
la suivante: 

"IMPUTATION: 888 348,51 $ - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs biens non 
durables (budget 1993); 

4 058 409,44$- exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs biens non 
durables (budget 1994); 

3 742 651,64 $ - exploitation de 1 a station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs biens non 
durables (budget 1995); 

500 000,00 $ - à même les crédits maintenus 
en vertu de la résolution 95-
745 de ce comité en date du 5 
octobre 1995; 

4 301 964,41 $ - exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens non 
durables (budget 1996); 

4 900 000,00 $ - exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens non 
durables (budget 1997). 
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SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Club Nautique Le Pingouin (1986) inc. relativement 
à l'exploitation de la plage et à l'accueil du public du parc-nature 
du Cap-Saint-Jacques et ce, pour la saison estivale 1996; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 65 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs-nature 
administratifs. 

servi ces professionnels et 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Corporation D-Trois-Pierres inc. relativement à 
l'exploitation d'un casse-croûte à la Maison de la Pointe du parc
nature du Cap-Saint-Jacques et ce, pour les saisons estivale et 
automnale 1996; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la pré si dente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Il est 

d'accorder à Distributeur R.· Nicholls inc. un contrat pour la 
fourni ture d'un système d' évaluation de tir, pour un montant de 
22 791 $, et d'autoriser le directeur du service de police à émettre 
la commande à cette fin. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues 
au budget et réclamations 
service de police - achat d'équipement 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre 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 195011: 

2 autos Chevrolet taprice 1990 
1 auto Chevrolet Caprice 1993 
1 auto Plymouth Caravelle 1988 
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RÉSOLU 
96-316 

le 16 mai 1996 

Il est 

de retenir les services de Mme Marie-Chantal Gasselin, sexologue, à 
titre d'intervenante pour assister les victimes d'agressions 
sexuelles et d'autoriser une dépense de 32 000 $ à cette fin. 

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

à: service de police services professionnels et 
administratifs 

IMPUTATION: service de police 
admi ni strat ifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Inter-Cité Vidéo 
inc., le contrat relatif à la fourniture de matériel audiovisuel 
pour salles d'interrogatoire (contrat 196040),· aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 45 545,53 $, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre la commande 
à cette fin. 

Virement de: autres dépenses -.réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclam~tions 

à: service de polie~- achat d'équipement 
1 

IMPUTATION: service de police achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumiss onnaire conforme, Remotec inc., le 
contrat pour la fourniture d'un,robot télécommandé pour les besoins 
du service de police (contrat ~6017), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif~de 162 509,52 $, et selon le cahier 
des charges préparé à ce sujet~ et d'autoriser le directeur de ce 
service à émettre la commande n'écessaire à cette fin. 

i 

IMPUTATION: service de police ~achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Worlpro MFG Corp., 
le contrat pour la fourniture de t-shirts et de chandails (contrat 
196002), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 96 157,51 $, et d'autoriser le directeur du service de police à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bura Design inc., 
le contrat pour la fourniture de mobilier (contrat 996004), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 21 636,64 $, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés en vertu du paragraphe 
d) de la résolution 95-1008 de ce comité en date du 14 
décembre 1995. 

Il est 

de retenir les servi ces du Groupe LGS i ne. afin de produire une 
analyse préliminaire pour informatiser le processus de prise de 
décision des instances décisionnelles de la Communauté, le tout 
conformément à l'offre de service de cette firme en date du 3 avril 
1996 jointe au dossier de la présente et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 38 973 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 25 000 $ - à même les crédits maintenus en vertu de la 
résolution 95-1011 de ce comité en date du 
14 décembre 1995; 

Il est 

13 973 $ - secrétariat - servi ces professionnels et 
administratifs. 

de retenir, pour une période d'un an, les services d'un analyste de 
la firme CGI inc. et d'un programmeur-analyste des firmes DMR Québec 
inc. et Systématix pour la réalisation des travaux prévus au volet 
"développement" du projet GESCU$, aux tarifs proposés par ces 
firmes, et d'autoriser une dépense de 340 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du projet 
système intégré de gestion financière (projet GESCU$) du 
règlement 115. 

VU la recommandation du comité du budget relativement aux 
perspectives budgétaires de la Communauté urbaine de Montréal pour 
les années 1997, 1998 et 1999, 

Il est 

d'adopter les mesures suivantes afin d'assurer l'atteinte des cibles 
budgétaires 1997: 

1. Mesures à caractère budgétaire 

a) de mettre à pied, d'ici le 31 décembre 1996, tous les 
auxiliaires et contractuels dont les services ne sont pas 
essentiels; 
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b) de ne pas remplacer ou d'abolir tous les postes non 
essentiels vacants pour cause de départs à la retraite ou 
autres raisons diverses; 

c) d'imposer un moratoire sur tout recours non essentiel à du 
temps supplémentaire rémunéré; 

d) de confier au directeur général et au directeur du service 
de police le mandat de faire rapport au comité du budget 
sur les économies budgétai res et les impacts des trois 
mesures à caractère budgétaire identifiées ci-haut. Le 
comité du budget fera rapport au comité exécutif du 30 mai 
sur les mesures qui doivent être mises en oeuvre; 

e) que le comité du budget soumette au comité exécutif, à sa 
séance du 30 mai 1996, un scénario budgétaire établissant 
l'ensemble des rationalisations nécessaires à l'atteinte 
de l'objectif budgétaire 1997; 

f) de mandater le directeur général et le directeur du 
service de police d'entreprendre une démarche favorisant 
l'utilisation de tous les recours possibles en vertu des 
conventions collectives afin de maximiser l'emploi 
d'effectifs à temps partiel. Un rapport devra être soumis 
au comité exécutif dans les meilleurs délais sur les 
résultats de cette démarche; 

2. Mesures de révision de l'organisation et de ses activités 

a) de confier au directeur général et au directeur du service 
de police le mandat de soumettre au comité du budget une 
analyse sur l'ensemble des activités de chaque service de 
la Communauté. Cette analyse devra comprendre les 
éléments suivants: 

identification du caractère essentiel ou non essentiel 
des activités pour chaque service; 
impacts de l'abandon par la Communauté de chacune des 
activités; 
économies budgétaires résultant de l'abandon des 
activités; 

b) que le comité du budget, après étude de l'analyse déposée 
par le directeur général et le directeur du service de 
police, établisse.et soumette au comité exécutif, à sa 
séance du 30 mai 1996, les éléments suivants: 

liste des activités jugées essentielles; 
liste de priorisation des activités; 
recommandations quant aux activités à abandonner ou à 
maintenir; 

c) de fi x er aux servi ces dont les activités sont ailleurs 
prises en charge par le gouvernement du Québec, l 'objectif 
de réduire leur enveloppe budgétaire triennale au niveau 
de leur autofinancement; 

d) d'établir, conséquemment, d'ici le 20 juin, les cibles 
budgétai res par servi ce sur 1 a base de la priori sat ion des 
services établie, en incorporant des mesures de réaffec
tation des effectifs entre les services, dans le respect 
des conventions collectives; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
96-321 

le 16 mai 1996 115 

e) de mandater la présidente à l'effet d'entreprendre des 
pourparlers avec le gouvernement du Québec afin de 
conclure des ententes vi sant la fourniture de certains 
services, par la Communauté, aux municipalités à 
l'extérieur du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal et que la Communauté obtienne les compensations 
monétaires requises pour les services à caractère 
métropolitain qu'elle fournit; 

f) de procéder, d'ici au 30 août 1996 et ce, advenant le cas 
où les objectifs budgétaires pour 1997 ne seraient pas 
atteints, à l'analyse de la possibilité de confier la 
prise en charge des activités des services de la 
Communauté à d'autres instances privées ou publiques, 
d'identifier les impacts de telles mesures ainsi que les 
mécanismes de mise en oeuvre des mesures retenues. 

3. Obtention de pouvoirs spéciaux 

de mandater la présidente à l'effet d'entreprendre avec les 
autorités concernées du gouvernement du Québec les pourparlers 
conduisant à l'obtention par la Communauté de pouvoirs 
spéciaux. 

4. Autres 

Il est 

a) de mandater la présidente à l'effet d'organiser une 
rencontre entre tout le comité exécutif et les principaux 
ministres du gouvernement pour discuter de la situation 
économique, fiscale et budgétaire de l'île, des conditions 
de travail des employés municipaux, pour convenir des 
mesures de redressement de la situation de l'île; 

b) que le comité du budget présente lors d'une prochaine 
séance du comité exécutif un plan de communication sur 
l'ensemble de la démarche en cours. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'ABROGER sa résolution 5129 en date du 16 
août 1995 adoptant un rapport de la Commission de l'environnement 
sur la réduction, le réemploi et le recyclage des déchets solides 
urbains sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Advenant 13 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-291 à 96-321 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
Niel/&{ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
96-322 

RÉSOLU 
96-323 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 117 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 30 mai 1996 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 17, 18 et 25 avril 1996. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-19 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 15 avril 1996 amendant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux abject ifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
96-324 

RÉSOLU 
96-325 

RÉSOLU 
96-326 

RÉSOLU 
96-327 

RÉSOLU 
96-328 

le 30 mai 1996 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1044-14 adopté par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds le 13 mai 1996 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1044 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 96-134 de ce comité en date du 7 mars 1996 
concernant des demandes d'exemption pour la souscription obligatoire 
au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des 
ingénieurs, en y ajoutant, sous les rubriques ci-après mentionnées, 
ce qui suit: 

"CARPENTIER, Michel 

Il est 

A l'emploi de la 
CUM depuis le 

1986-09-29" 

de mettre à pied, à compter du 20 juin 1996 à 16 h 30, M. Jean-Marc 
Lafond, architecte occasionnel au service de l'environnement, le 
tout conformément aux dispositions de l'article 6.4.3 de la 
convention collective de travail des architectes. 

Il est 

d'approuver, à compter du 18 septembre 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Jean Denis, chef de module à la division commerciale 
du service de l'évaluation, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée avec réduction et prime de 
séparation adopté par ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: évaluation 
l'employeur. 

Il est 

traitements et contributions de 

de nommer en permanence, à compter du 18 janvier 1997, en qualité de 
chef de division régionale au service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
i dent i fié par la secrétaire, M. Alain Garand, présentement chef 
adjoint de division régionale à ce service. 

IMPUTATION: évaluation traitements et contributions de 
l 'employeur. 
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RÉSOLU 
96-331 

le 30 mai 1996 119 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fonds disponibles 
du Conseil des arts, d'une subvention de 15 000 $ au Musée d'art 
contemporain de Montréal. 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Exposer dans l'île", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention additionnelle de 1 800 $ au Conseil des métiers d'art du 
Québec. 

Il est 

a) de MODIFIER la résolution 96-278 de ce comité en date du 25 
avril 1996 concernant la gestion des plaintes à l'encontre des 
rôles triennaux d'évaluation, en remplaçant le virement et 
l'imputation y apparaissant par les suivants: 

"Virement de: évaluatiQn: 

IMPUTATION: 

location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

à: évaluation: 
surtemps 
services professionnels et 
administratifs 

15 000 $ - évaluation - surtemps; 

lOO 000 $ 
15 000 $ 

115 000 $ 

15 000 $ 

lOO 000 $ 
115 000 $ 

160 000 $ - évaluation - services professionnels 
et administratifs.". 

b) d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à retenir 
les services d'experts en évaluation et d'autoriser une dépense 
de 160 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits menti on nés au paragraphe a) 
ci-dessus - évaluation- services professionnels 
et administratifs. 

SOUMIS un projet d'addenda modifiant la convention E226-90M 
intervenue le 20 décembre 1990 entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le ministère des Ressources naturelles du Québec 
concernant l'utilisation de fi chi ers i nrormat i ques; 
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RÉSOLU 
96-333 

RÉSOLU 
96-334 

RÉSOLU 
96-335 

le 30 mai 1996 

Il est 

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

SOUMIS un projet de protocole à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le ministre d'État des Ressources naturelles 
concernant les modalités régissant la diffusion de fichiers 
informatiques; 

ATTENDU que ce projet de protocole est fait à certaines conditions, 
pour une période de cinq ans à compter de sa signature et qu'il est 
renouvelable automatiquement pour une autre période de cinq ans; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre d'État des Ressources naturelles 
concernant la fourniture d'une licence sur l'utilisation de fichiers 
informatiques; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour une période de vingt ans à compter de sa signature; 

Il est 

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

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 23 avril 1996, 1 es 
travaux du contrat 600 03 327-PLAN relatif à l'exécution de 
travaux de menus ouvrages et à l'entretien (temps et matériel) 
des parcs-nature du secteur de gestion est (1994-1995), 
l'adjudicataire de ce contrat étant Les Terrassements Idéal 
i ne.; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Les Terrassements 
Idéal inc. le dépôt de 50 000,00 $ qu'elle a fait concernant 
ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 21 avril 1994; 

c) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 4,99 $ à Les Terrassements Idéal 
inc. 
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RÉSOLU 
96-338 

RÉSOLU 
96-339 

le 30 mai 1996 121 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de police pour l'année 1996: 

DE: 

fj: 

Il est 

Service de police: 

location, entretien et réparations 
. biens non durables 

Service de police: 

transport et communications 
services professionnels et administratifs 
achat d'équipement 

71 456 $ 
18 496 $ 
89 952 $ 

7 346 $ 
70 356 $ 
12 250 $ 
89 952 $ 

d'accorder au pl us bas soumission na ire conforme, Les Industries 
Centaure Ltée, le contrat pour la fourniture de munitions (contrat 
96020), pour une période d'un an à compter du 1er juin 1996, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
112 388,12 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 

Il est 

65 467,15 $ 

46 920,97 $ 

service de police biens non 
durables (budget 1996) 
servi ce de poli ce bi ens non 
durables (budget 1997). 

de demander au Comité de gestion du régime de retraite des cadres de 
confier à la firme MLH + A, actuaire du régime, le mandat de 
préparer, dans les pl us brefs délais, une évaluation actuarielle 
pour ce régime au 31 décembre 1995, le tout conformément aux 
dispositions de la Loi régissant les régimes complémentaires de 
retraite. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'assainissement de l'air 
et de l'eau une somme de 20 000 $ aux fins de l' élaboration d'un 
programme de communication visant à expliquer la décision de la 
Communauté d'abroger l'article 7.03 du règlement 90, tel que 
modifié, concernant l'éradication de l'herbe à poux et à solliciter 
la collaboration de tous les citoyens pour éliminer cette plante. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
96-341 

RÉSOLU 
96-342 

le 30 mai 1996 

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

à: lutte contre la pollution de l'air services 
professionnels et administratifs 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air 
professionnels et administratifs. 

services 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 90-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 90, tel que déjà modifié, relatif 
à l'assainissement de l'air et remplaçant les règlements 44 et 44-1 
de la Communauté", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

de poser la candidature de la Communauté urbaine de Montréal comme 
hôte du troisième Forum international sur les autorités locales face 
aux désastres et aux urgences en mai 1998 à Montréal. 

Il est 

a) d'entériner la proposition du Comité du budget d'effectuer un 
gel de crédits de 4 844 600 $ à même le budget 1996; 

b) de mai nt eni r, compte tenu de la situation économique et 
fi sc a 1 e, les objectifs sur l' évo 1 ut ion de la rémunération 
globale des employés dans chaque catégorie; 

c) d'exprimer à l'Association des cadres de la Communauté urbaine 
de Montréal la reconnaissance et l'appréciation du Comité 
exécutif du cadre de l'entente proposée par cette dernière et 
de confier au directeur général le mandat de poursuivre les 
discussions avec cette Association afin de conclure une 
entente finale, dans le meilleur intérêt des parties; 

d) de con fi er au Comité du budget le mandat d'opération na liser la 
mise en oeuvre des éléments contenus à la résolution 96-320 de 
ce comité en date du 16 mai 1996, afin de compenser toute 
augmentation de la rémunération globale des catégories 
d'employés avec lesquelles une entente n'aurait pas été 
conclue. Les analyses sur la priorisation des activités 
doivent être approfondies et la mise en oeuvre des mesures à 
caractère budgétaire doit se faire dans les meilleurs délais. 

ATTENDU que le phénomène des "gangs de rues" prend de plus en plus 
d'ampleur sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour freiner ce 
problème de violence chez les groupes de jeunes criminalisés; 
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ATTENDU que pour atteindre cet objectif, il est impératif qu'une 
action concertée s'établisse entre le servi ce de poli ce et les 
divers intervenants sociaux économiques et politiques du territoire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) 

b) 

de faire de cette problématique des "gangs de rues" une 
priorité organisationnelle du service de police au cours des 
cinq prochaines années; 

d'inviter les municipalités du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal à s'associer par résolution à cette 
démarche concertée en faisant de cette problématique une 
priorité sociale sur le territoire de la Communauté. 

Advenant 12 h 55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-322 à 96-343 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RÉSOLU 
96-344 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 125 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 6 juin 1996 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michel~ 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue P-396, de la rue Saint-Donat à un point situé à environ 
160 mètres vers l'ouest; 
Reconstruction d'une conduite d'égout uni tai re dans la rue 
Saint-Donat, de la rue Notre-Dame à la rue P-396; 
Construction d'un bassin souterrain d'eau pluviale et 
réalisation des travaux connexes dans le stationnement 
asphalté du lot f-396. 
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RÉSOLU 
96-345 

RÉSOLU 
96-346 

RÉSOLU 
96-347 

le 6 juin 1996 

Il est 

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

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la servi tude des lots P-4736, P-3403 et P-3402, de la rue 
Hickson à la rue Rhéaume projetée; 
Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Rhéaume projetée, du boulevard Du Cerf-Volant à un point situé 
à environ 70 mètres vers l'ouest; 
Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Rhéaume projetée d'un point situé à environ 70 mètres à 
l'ouest du boulevard Du Cerf-Volant sur une distance 
approximative de 43 mètres dans la même direction. 

que la Communauté urbaine de Montréal donne son adhésion à Montréal 
International et définisse avec cet organisme un protocole d'entente 
qui permettra une coordination étroite des activités de l'Office de 
l'expansion économique (dont le nom et la mission doivent être 
modifiés par le Conseil) avec les fonctions de Montréal 
International. Ce protocole inclura les aspects suivants: 

Il est 

le créneau spécifique de l'Office qui est la prospection des 
investissements étrangers; 

la mise en commun des ressources pour l'accueil, les outils 
promotionnels et la recherche; 

la coordination des missions à l'étranger; 

les modalités de participation des employés de l'Office et de 
Montréal International à des projets communs; 

la localisation, si possible, des différents organismes liés 
à Montréal International dans un lieu commun; 

la présence du président-directeur général de Montréal 
International au sein du Comité aviseur de l'Office (dont la 
création est proposée au Conseil) et la participation du 
directeur de l'Office au bureau de direction de Montréal 
International; 

la con tri but ion fi nan ci ère éventuelle de la Communauté urbaine 
de Montréal à Montréal International est laissée à la décision 
de la Communauté. 

de désigner, conformément à l'article 11 de la Loi relative à 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, la firme Raymond, Chabot, Martin, 
Paré, comptables agréés, pour agir à titre de vérificateurs de 
l' Association pour les exercices fi nan ci ers 1996 et 1997. Les 
honoraires de cette firme seront à la charge de l'Association. 
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Il est 

d'autoriser M. Jacques Duchesneau, directeur du service de police, 
ainsi que 5 représentants de ce service à se rendre à Québec, pour 
une période de 5 jours, afin de participer au 64e Congrès de 
l'Association des directeurs de police et de pompiers du Québec; de 
mettre à cette fin une somme de 7 500 $ à la disposition de M. 
Duchesneau, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

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

AIDANS, France 
ARRUDA, Michael 
LAMBERT, Nathalie 

RENAUD, Martin 
RIZKALLAH, Pierre 

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

Il est 

a) d'autoriser le prêt de services de 5 policiers du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal dans le cadre de 
la mission d'enquête des Pays-Bas au Rwanda; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats 
d'affectations à intervenir aux fins précitées avec les Pays
Bas, la Fraternité des policiers et des policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc. et les policiers concernés 
ainsi que tout autre document nécessaire à cet effet. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 199 000 $ 
autres dépenses - prêts de service 
- rémunération 199 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération. 

Il est 

de retenir les services du Département d'études urbaines et 
touristiques de l'Université du Québec à Montréal aux fins de la 
réalisation d'une étude sur les composantes touristiques du marché 
du taxi sur le territoire de la Communauté, le tout conformément à 
l'offre de services de l'Université du Québec en date du 6 mars 1996 
jointe au dossier de' la présente résolution et i dent ifi ée par la 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 17 lOO $ à cette fin. 
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Virement de: direction générale - bureau du taxi: 
- traitements 14 700 $ 
- contributions de l'employeur 2 400 $ 

17 100 $ 
à: direction générale - bureau du taxi -

services professionnels et 
administratifs 17 lOO $ 

IMPUTATION: direction générale bureau du taxi services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté et 
Harvard Santex inc. et par lequel cette dernière s'engage à fournir 
les services professionnels du docteur John W. Osterman à titre de 
médecin de la Communauté; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 62 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 22 000 $ - direction générale - ressources humaines -

Il est 

services professionnels et administratifs 
(budget 1996); 

40 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1997 - direction générale -
ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ aux fins de la 
résolution 91-129 de ce comité en date du 7 février 1991 retenant 
les services de Me Richard Nadeau pour représenter la Communauté 
dans la cause Atlas Construction inc. et Impregilo Canada ltée c. 
Communauté urbaine de Montréal. 

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

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Alcan - Produits 
chimiques, Division d'Alcan Aluminium limitée, le contrat pour la 
fourniture et la livraion de sulfate d'aluminium liquide (contrat 
2018-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 386 307,45 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le service de l'environnement, et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ce service. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

a) d'approuver la mise en place d'une structure d'échange avec 
des partenaires potentiels vi sant à réa 1 i ser une première 
étape du projet de parc agricole; 

b) de confier le mandat aux services juridiques de la Communauté 
d'informer la Compagnie du Bois de la Roche inc. des 
intentions de la Communauté et de lui demander de transmettre 
ses commentaires avant le 31 juillet 1996. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1996: 

fj: 

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

Parcs-nature: 

transport et communications 
services professionnels et administratifs 
biens non durables 

Il est 

30 000 $ 

20 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

30 000 $ 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre 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 195011: 

1 auto Plymouth Acclaim 1989 
8 autos Chevrolet Caprice 1990 
1 auto Chevrolet Caprice 1991 

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalité$ d~son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'appro~ii1o~ne~ent coopératif; 
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RÉSOLU 
96-360 

Il est 

a) 

le 6 juin 1996 

d'accorder comme suit aux p 1 us bas soumission na ires conformes, 
aux prix de leur soumission et selon l'appel d'offres 96039, 
les contrats suivants pour la fourniture de sacs à ordure: 

JUNISE INC. 

Articles 001 à 016 221 219,08 $ - toutes taxes incluses 

EMBALLAGE DAWSON 

Article 017 5 932,04 $ - toutes taxes incluses 

et d'autoriser les municipalités participantes à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 
Emballage Dawson, adjudicataire de ce contrat, la différence 
entre son dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant 
total du contrat octroyé. 

Il est 

a) de requer1r du trésorier d'identifier, lors d'émissions 
d' obligations, 1 e montant du fi nan cement des dépenses en 
immobilisations pour le prolongement du métro non admissibles 
aux subventions du gouvernement du Québec pour 1 'exercice 1995 
et d'imputer les frais de financement à long terme inhérents 
au financement de ces dépenses aux municipalités du territoire 
de 1 a Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) d'autoriser 1 e trésorier à transmettre au gouvernement du 
Québec l'état des dépenses en immobilisations admissibles et 
non admissibles aux subventions pour l'exercice 1995. 

Il est 

de prolonger, aux mêmes termes et conditions, pour une période d'un 
an à compter du 1er juillet 1996, le contrat 95049 relatif à la 
rétention des services de la firme Corporation des systèmes META-4 
pour la réparation, l'entretien, l'expertise technique, la gestion 
d'inventaire et l'installation d'équipements micro-informatiques à 
1 a Communauté. 
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Il est 

de prolonger, pour une péri ode d'un an à compter du 1er juill et 
1996, la rétention des services de la firme Le groupe informatique 
MEl aux fins de la dotation, pour la division du support corporatif 
informatique, de ressources spécialisées en support technique micro
informatique, et d'autoriser une dépense de 241 818 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 120 909 $ - soutien technique- services professionnels 

Il est 

et administratifs (budget 1996); 
120 909 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 

au budget 1997 du service du soutien 
technique services professionnels et 
administratifs. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de prononcer la dissolution de BTM International Inc.; 

b) de demander à l 'inspecteur général des institutions 
financières d'accepter la dissolution et de fixer la date à 
compter de laquelle la compagnie sera dissoute; 

c) d'autoriser le président et le secrétaire de BTM International 
Inc. à prendre les moyens nécessaires et à signer les 
documents requis pour obtenir la dissolution; 

d) de mandater les membres du Conseil d'administration de BTM 
International Inc. à transférer les dividendes et le capital 
au fonds consolidé de la Communauté et à poser tous les autres 
gestes requis par cette dissolution. 

SOUMIS un projet d'acte de bail par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal loue de la Ville de Montréal, pour les besoins du service 
de police et du centre d'urgence 9-1-1, des espaces de bureau d'une 
superficie d'environ 105 206 pieds carrés, lesquels sont répartis 
aux 2e, 3e, 4e et 5e étages de l'édifice portant le numéro civique 
750, rue Bonsecours, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période d'un an et demi à compter du 1er janvier 1996, et en 
considération des loyers annuels suivants pour les périodes ci-après 
mentionnées, ces loyers incluant tous les frais d'exploitation et 
les taxes: 

période du 1er janvier au 31 décembre 1996: 

un montant annuel équivalent à 13,32 $ le pied carré, 
soit un montant de 1 401 343,92 $; 

période du 1er janvier au 30 juin 1997: 

un montaQt}mnuel,équivalent à 14,21 $le pied carré, 
soit un mbntant de 747 488,00 $; 
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RÉSOLU 
96-365 

RÉSOLU 
96-366 

le 6 juin 1996 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'~utoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout autre document récessaire à 
la conclusion de la présente entente. 

IMPUTATION: 

Il est 

à même les budgets annuels du service de police
location, entretien et réparations; 
à même les budgets annuels du Centre d'urgence 
9-1-1 - location, entretien et réparations. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 30-1 intitulé: 
"Règlement créant l'Office de développement économique de la 
Communauté urbaine de Montréal et abrogeant le règlement 30", lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de permettre à 1 a ville de Montréal d'aller en appe 1 de 
propositions pour l'aménagement d'un terrain de golf de 36 
trous dont environ 50% de la superficie serait située sur les 
terrains sous utilisés par la Communauté (secteur du Bout-de
l'Ile), le tout, en vue d'une entente de location à long terme 
de ces terrains entre la Ville de Montréal et la Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et 1 a secrétaire à signer, pour et au nom de 1 a 
Communauté, les documents qui seront préparés à cet effet; 

b) d'affecter 1 es revenus de 1 oc at ion de cette entente pour 
l'aménagement et le développement du réseau des parcs-nature 
dont prioritairement celui du parc-nature de la Pointe-aux
Prairies, déduction faite des frais de financement; 

c) de demander au gouvernement du Québec sa position quant à 
l'utilisation temporaire (30 ans) des terrains de la station 
d'épuration des eaux usées dont il a défrayé 90% des coûts 
d'acquisition. 

VU la résolution C.A. 96-102 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 5 juin 1996, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 e règlement CA-84 de 1 a 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 5 180 000 $ pour le financement 
de l'acquisition de logiciels, d'équipements et le développement 
d'interfaces nécessaires à l'implantation du projet 
Interligne/MACD3

". 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
96-367 

RÉSOLU 
96-368 

RÉSOLU 
96-369 

le 6 juin 1996 133 

VU la résolution C.A. 96-107 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 5 juin 1996, et 
conformément aux dispositions des articles 291.28 et 120.0.3 de la 
Loi sur la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport: 

a) à accorder, pour la période du 15 juillet 1996 au 31 juillet 
1998, au seul soumissionnaire conforme, Sécur inc., le contrat 
1895-03-96 pour le transport de titres et d'argent par camion 
b 1 i ndé, pour un montant tot a 1 maximum de 2 639 667, 29 $, 
toutes taxes actuelles incluses; 

b) à retenir, au besoin et selon les termes de l'appel d'offres 
public, une quantité additionnelle maximale de 5% de ces 
services, pour un montant additionnel maximal de 131 983,36 $, 
toutes taxes actuelles incl uses, et aux autres con di ti ons 
mentionnées dans la demande de soumissions et dans la 
soumission produite par l'adjudicataire; 

c) à se réserver la possibilité de prolonger ledit contrat pour 
une période additionnelle de six mois, pour un coût total 
approximatif de 659 916,82 $ (sujet à 1 'ajustement de 1' Indice 
des prix à la consommation (IPC) région de Montréal), toutes 
taxes actuelles incluses, et aux autres conditions mentionnées 
dans la demande de soumissions et dans la soumission produite 
par l'adjudicataire. 

VU la résolution C.A. 96-106 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 5 juin 1996, et 
conformément aux dispositions des articles 291.28 et 120.0.3 de la 
Loi sur la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Digico Limitée, le 
contrat 1897-03-96 pour 1 a fabrication et 1 e montage de cartes 
électroniques du contrôle de trains embarqués du métro, au prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 796 545,45 $, 
toutes taxes actue 11 es i ne 1 uses, 1 e tout se 1 on 1 es conditions 
stipulées dans la soumission de la firme en date du 17 avril 1996. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 5116 en date du 
21 juin 1995 en remplaçant le deuxième alinéa qui se lit comme suit: 

"vi 11 e d'Anjou devra s'engager à maintenir sous couverture 
végétale un minimum de 80% du terrain cédé par la Communauté 
aux fins de 1 ' .. êÇ,hange sur- une péri ode de 25 ans. En tout 
temps, la Communauté urbaine maintiendra un droit de premier 
refus sur la vente de ce terrain;" 

par le suivant: 
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1 e 6 juin 1996 

"ville d'Anjou devra s'engager à maintenir sous couverture 
végétale une bande d'environ 400 pieds de largeur à la limite 
ouest et sud du Bois résultant de l'échange, sur une 
superficie totale d'environ 1 334 000 pieds, et ce, sous forme 
de servitude perpétuelle." 

le tout conditionnel à ce qu'aucun coût ne soit assumé par la 
Communauté à cet effet. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 19 juin 1996, 17h00, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée est 
joint à l'original de la présente résolution et est identifié par la 
secrétaire. 

Advenant 12 h 25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-344 à 96-370 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

• 

~HJ 
Présidente 

NiJ!Jia/ 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 20 juin 1996 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire .à être exécutés par la ville de Lachine dans la 5e Avenue, 
de la rue Victoria à la rue Provost, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux ayant une 
incidence intermunicipale ont été approuvés par les villes d'Anjou, 
de Montréal-Est et de Montréal-Nord: 
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le 20 juin 1996 

Installation de conduites d'égout pluvial dans le boulevard 
Henri-Bourassa, d'un point situé à environ 140 mètres à l'est 
du boulevard Langelier sur une distance approximative de 480 
mètres dans la même direction; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Albert-Hudon, du boulevard Henri-Bourassa à un point 
situé à environ 84 mètres vers le nord; 

Installation d'un collecteur d'égout pluvial dans le côté nord 
du boulevard Henri-Bourassa, d'un point situé à environ 65 
mètres à l'est de la rue Albert-Hudon, sur une distance 
approximative de 405 mètres vers le ruisseau de Montigny; 

Installation d'un collecteur d'égout pluvial dans le côté sud 
du boulevard H~nri-Bourassa, d'un point situé à environ 115 
mètres à l'est du boulevard Langelier, sur une distance 
approximative de 615 mètres vers le ruisseau de Montigny via 
le collecteur nord; 

Il est 

Construction d'une station de pompage d'eaux pl uvi a 1 es et 
réalisation de travaux connexes incluant une conduite de 
refoulement dans le boulevard Henri-Bourassa (lot P.3) à 
environ 140 mètres à l'est de la rue Albert-Hudon; 

Installation d'une cqnduite d'égout sanitaire dans le lot P.3, 
de la station de pompage à la rue Pascal-Gagnon; 

Installation de conduites d'égout pluvial dans la rue Pascal
Gagnon, d'un point situé à environ 60 mètres au sud du 
boulevard Henri -Bourassa sur une di stance approximative de 135 
mètres dans la même direction. 

d'approuver le règlement numéro 1044-15 adopté par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds 1 e 7 mai 1996 amendant 1 e règlement du p 1 an 
d'urbanisme numéro 1044 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de nommer en permanence, à compter du 24 mai 1996, en qualité de 
surintendant inspection des aliments au service de 
l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire, 
Mme Christine Vézina, présentement conseillère technique 
réglementation et prévention à ce service. 

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

de MODIFIER la résolution 96-303 de ce comité en date du 16 mai 1996 
nommant certaines personnes à titre de pol ici ers temporaires au 
service de police en retranchant les noms suivants: 

Il est 

"DUPRÉ, Julie 
FRENETTE, Sonia 
GENDREAU, Marie-Claude 

GAUMOND,· Debby 
OUIMET, Édith 
KOSSER, Tanja" 

de MODIFIER comme suit la résolution 96-302 de ce comité en date du 
16 mai 1996 nommant certaines personnes au grade de constable au 
service de police: 

a) en y retranchant le nom suivant: 

"CADIEUX, Jean"; 

b) en y ajoutant le nom suivant: 

"ARRUDA, Michael". 

Il est 

d'approuvet, à compter du 22 juin 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Michel Deschênes, administrateur de la division de 
l'information policière au service de police, le tout conformément 
aux dispositions du programme de retraite anticipée avec réduction 
et prime de séparation adopté par ce comité en date du 8 juin 1995. 

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

Il est 

de nommer temporairement, à compter du 25 juin 1996, en qualité 
d'administrateur de la division de l'information policière au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire, M. 
Guy Richard, présentement coordonnateur de projets-méthodes à ce 
service. 

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

a) 

le 20 juin 1996 

de nommer en qualité de commandant de la division des 
patrouilles spécialisées (inspecteur-chef - classe 2) au 
service de police, M. Richard Carlisle, actuellement 
commandant du district 12 (inspecteur-chef - classe 2) à ce 
service; 

b) de nommer, à compter du 23 juin 1996, en qualité de conseiller 
à la direction de la gendarmerie (inspecteur-chef- classe 2A) 
au service de police, M. Guy Bernard, actuellement commandant 
du district 14 (inspecteur-chef - classe 2) à ce service; 

c) de nommer, à compter du 27 mai 1996, à la division gestion du 
personnel en qualité d'inspecteur-chef - classe 2 au service 
de police, M. Jean-René Tremblay, actuellement commandant du 
district 44 (inspecteur-chef - classe 2) à ce service; 

d) de nommer, à compter du 2 juin 1996, en qualité de commandant 
du district 52 (inspecteur - classe lA) au service de police, 
M. Gérard Rivet, actuellement inspecteur contrôle de 
vérification (inspecteur - classe 1) à ce service; 

le tout conformément aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 95-618 de ce comité en date du 17 août 1995, 
telle que modifiée. 

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

Il est 

a) de nommer, à compter du 19 juin 1996, en fonction super1eure 
d'inspecteur-chef (classe 2A), à titre de commandant du 
district 25 et de la division des patrouilles spécialisées au 
service de police, M. Richard Carlisle, actuellement 
commandant de la division des patrouilles spécialisées 
(inspecteur-chef- classe 2) à ce service, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans la résolution 95-618 de 
ce comité en.date du 17 août 1995, telle que modifiée; 

b) de nommer, à compter du 19 juin 1996, en fonction supérieure 
d'inspecteur-chef (cl asse 2A), à titre de commandant des 
districts 11 et 12 du service de police, M. Paul Dufort, 
actuellement commandant du district 11 (inspecteur - classe 
lA) à ce service, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans la résolution 95-618 de ce comité en date du 
17 août 1995, telle que modifiée; 

c) de nommer, à compter du 23 juin 1996, en fonction super1eure 
d'inspecteur-chef (classe 2A), à titre de commandant des 
districts 13 et 14 du service de police, M. Bernard Demers, 
actuellement commandant du district 13 (inspecteur - classe 
lA) à ce service, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans la résolution 95-618 de ce comité en date du 
17 août 1995, telle que modifiée. 

IMPUTATION: service de police traitements policiers et 
contributions de l'employeur- policiers. 
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d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 10 juin 1996, au grade d'inspecteur, classe lA, à titre de 
commandant du district 51 au service de police, de M. Yves 
Charette, actuellement capitaine à ce service, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans les résolutions 95-618 et 
93-34 de ce comité en date des 17 août 1995 et 28 janvier 
1993, telles que modifiées; 

b) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 10 juin 1996, au grade d'inspecteur, classe lA, à titre de 
commandant du district 44 au service de police, de M. Michel 
Gauvreau, actuellement lieutenant à ce service, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans les résolutions 95-618 et 
93-34 de ce comité en date des 17 août 1995 et 28 janvier 
1993, telles que modifiées. 

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

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 
1996, les services de Mme Diane Laurin en qualité de chef de cabinet 
au bureau du directeur du service de police; 

Il est 

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

IMPUTATION: servi ce de poli ce traitements civils et 

Il est 

a) 

contributions de l'employeur- civils. 

d'autoriser le prêt de services de 11 agents et d'un 
inspecteur-chef du service de police de la Communauté urbaine 
de Montréal afin de leur permettre de faire partie du 
déploiement du contingent canadien de la police civile de la 
Force des Nations Unies à la mission UNCIVPOL en Haïti; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats requis 
à intervenir aux fins précitées entre la Communauté urbaine de 
Montréal, la Gendarmerie Royale du Canada, la Fraternité des 
pol ici ers et des pol ici ères de la Communauté urbaine de 
Montréal inc. et les policiers concernés. 
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RÉSOLU 
96-384 

RÉSOLU 
96-385 

RÉSOLU 
96-386 

RÉSOLU 
96-387 

le 20 juin 1996 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 

à: 
non prévues au budget et réclamations 446 100 $ 
autres dépenses - prêts de service 
- rémunération 446 100 $ 

IMPUTATION: autres d~penses - prêts de service - rémunération. 

Il est 

de reconnaître qu'un policier est décédé dans l'exercice de ses 
fonctions et en conséquence, de donner suite au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté pour la période du 1er juillet au 31 
décembre 1996, le tout conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du co mi té exécutif, le di recteur 
général ainsi que le directeur du service de police à 
approuver les dépenses afférentes à ces déplacements au fur et 
à mesure des besoins. 

Il est 

d'autoriser M. Allen Trépanier, commandant de la division du crime 
organisé au service de police, à se rendre à Chicago, Illinois, 
Etats-Unis, pour une période de cinq jours, afin de participer au 
"XI Annual International Symposium on Criminal Justice Issues"; de 
mettre à cette fin une somme de 1 849,22 $ à la disposition de M. 
Trépanier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Maurice Chalom, conseiller à la division prévention 
et relations commun au tai res au servi ce de poli ce, à se rendre à 
Paris, pour une période de 5 jours, afin d'agir à titre de 
conférencier et de personne-ressource au Centre national d'études et 
de formation du ministère de l'Intérieur, République française. 
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Il est 

d'autoriser M. Jacques Duchesneau, directeur du service de police, 
Me Denis Asselin, avocat à la direction des affaires juridiques, 
M. John Dalzell, assistant directeur- direction de la gendarmerie, 
ainsi que M. Pierre Sangollo, assistant directeur - direction des 
enquêtes spécialisées à ce service, à se rendre à Ottawa, pour une 
période de cinq jours, afin de participer au 9le Congrès annuel de 
l'Association canadienne des chefs de police, et d'autoriser une 
dépense de 5 466 $ à cette fin; cependant, les personnes ci-haut 
mentionnées devront transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

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

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté - volet 
activités de sens i bil i sat ion", le versement, à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts, d'une subvention de 15 000 $ à 
Louise Bédard Danse. 

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

d'autoriser, dans 1 e cadre du programme "Jouer dans 1 'île", le 
versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 

Productions Le Pipeau 
Musica Camerata Montréal 
Innovations en concert 
Théâtre de l'Oeil 
Théâtre Bouches Décousues 
Ballets Jazz de Montréal 
Fortier Danse-Création 
Cas Public 
Ensemble Romulo Larrea 
Espace Go 

19 950 $ 
48 300 $ 
36 000 $ 
37 500 $ 
17 580 $ 
22 500 $ 
4 600 $ 

10 800 $ 
51 000 $ 
56 770 $ 

305 000 $ 

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

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté, volet 
aide à la tournée", le versement des subventions suivantes à même 
les fonds disponibles du Conseil des arts: 
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96-392 
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Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre Métropolitain 

30 000 $ 
200 000 $ 
230 000 $ 

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

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

A. Programme général d'aide financière 

Arts multidisciplinaires 

Corps indice productions artistiques 
Création isis inc. 
Grande murène de Chine 
Productions du lierre inc. 
Théâtre La Chapelle inc. 

Arts visuels 

Association des galeries d'art contemporain 
de Montréal 
Articule 
Atelier circulaire 
Atelier libre de recherches graphiques 
Atelier sculpt 
Centre Canadien d'Architecture 
Centre copie-art 

Centre d'art et diffusion Clark 
Centre d'information Artexte 
Centre de diffusion.d'art multidisciplinaire 
Centre des arts actuels SKOL 
Centre des arts visuels 
Dazibao, centre d'exposition et d'animation 
photographique 
Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 
Galerie d'art l'émergence 
Galerie et atelier la centrale électrique 
Graff, centre de conception graphique 
Musée David M. Stewart 
Musée des arts décoratifs de Montréal 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée McCord d'histoire canadienne 
Oboro Goboro 
Observatoire 4 de Montréal 
Occurence, espace d'art et d'essai contemporain 
Optica, un centre au service de l'art 
Regroupement des centres d'artistes autogérés 
du Québec 
Xylon Québec 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Centre de création interdisciplinaire en arts: 
Champ libre 
Centre du cinéma parallèle 
Cinémathèque québécoise 

6 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
7 000 $ 

17 000 $ 

7 500 $ 
17 000 $ 
17 000 $ 
16 000 $ 
9 500 $ 

75 000 $ 
18 000 $ 

* 5 000 $ 
11 000 $ 
22 000 $ 
13 000 $ 
17 000 $ 
12 000 $ 

19 000 $ 
32 000 $ 
11 000 $ 
18 000 $ 
24 000 $ 
22 000 $ 
25 000 $ 

375 000 $ 
48 000 $ 
20 000 $ 
5 000 $ 

11 000 $ 
18 000 $ 

5 000 $ 
* 3 500 $ 

5 000 $ 
15 000 $ 
70 000 $ 
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Festival canadien des films du monde 
Festival international du film sur l'art 
Main film 
Productions, réalisations indépendantes 
de Montréal (PRIM) 
Vidéographe 
Zone Productions 

Danse 

Agora de la danse 
Ballets jazz de Montréal 
Carré des lombes 

Circuit-est 
Corporation Lucie Grégoire danse 
Création dans Lynda Gaudreau 
Danse-cité 
Diagramme, gestion culturelle 
Ensemble national de folklore Les Sortilèges 
Fondation de danse Margie Gillis 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Fortier danse-création 
Grands ballets canadiens 
Jocelyne Montpetit danse 
Lock-danseurs inc. 
Louise Bédard danse inc. 
MC2 Extase 
Montréal danse 
0 Vertigo danse inc. 
Productions cas public 

Regroupement québécois de la danse 
Sylvain Emard danse 

Tangente 
William Douglas danse 

Littérature 

Académie des lettres du Québec 
Association lurelu 
Cahiers de théâtre JEU 
Centre de diffusion 3D 
Collectif liberté 
Compagnons à temps perdu 
Écrits de l'académie des lettres du Québec 
Éditions arcade 
Éditions gaz moutarde 
Éditions vice versa 
Éditions XYZ (La Revue) 
Éditions XYZ (Lettres québécoises) 
Esse, un groupe de + en art 
Groupe de création estuaire 
Parachute, revue d'art contemporain 
Productions ciel variable 
Revue d'art contemporain ETC 
Revue séquences 
Revue stop 
Société des écrivains canadiens 
Société des publications Matrix 
Société pour la promotion de la littérature de 
langue anglaise au Québec 
Spirale magazine culturel 
TOPO magazine 
Union des écrivaines et écrivains québécois 
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25 000 $ 
25 000 $ 
10 000 $ 

17 500 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 

17 000 $ 
75 000 $ 
23 500 $ 

* 5 000 $ 
10 000 $ 
14 000 $ 
12 000 $ 
29 000 $ 
30 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 
60 000 $ 
7 500 $ 

280 000 $ 
12 000 $ 
55 000 $ 
20 500 $ 
40 000 $ 
20 000 $ 
65 000 $ 
13 000 $ 

* 1 000 $ 
17 000 $ 
14 000 $ 

* 1 500 $ 
24 250 $ 
7 000 $ 

7 000 $ 
3 000 $ 

15 000 $ 
10 000 $ 
6 500 $ 
2 500 $ 
4 000 $ 
6 000 $ 
3 500 $ 
6 000 $ 
8 000 $ 
9 000 $ 
3 000 $ 
5 000 $ 

24 000 $ 
7 000 $ 

12 000 $ 
9 000 $ 
6 000 $ 
4 500 $ 
7 500 $ 

4 000 $ 
8 000 $ 
6 000 $ 

30 000 $ 
1 

j 
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Vie des arts 20 000 $ 

Musique 

Arsenal à musique 
Association pour la création et la recherche 
électroacoustiques du Québec 
Centre de musique canadienne 
Chants libres, compagnie lyrique Pauline 
V ai ll ancourt 

Clavivent inc. 
Codes d'accès 
Compagnie musicale La Nef 
Concert Lachine 
Conseil québécois de la musique 
Ensemble amati 
Ensemble arion 
Ensemble Claude-Gervaise 
Ensemble contemporain de Montréal 
Festival bis-arts 
Idées heureuses 

Jeunesses musicales du Canada 
Ladies' Morning Musical Club 
Moulin à musique 
Musica Camerata Montréal 
Nouvel ensemble moderne 
Opéra de Montréal (1980) inc. 
Orchestre baroque de Montréal 
Orchestre de chambre I Musici 
de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Orchestre symphonique de Montréal 
Orchestre symphonique de Mont-Royal 
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
Pentaèdre, quintette à vent 
Productions le pipeau 
Productions super mémé 
Productions traquen'art inc. 
Quatuor Morency 
Saison jazz Montréal 
Société de musique contemporaine du Québec 
Société de musique de chambre du Lakeshore 
Société philharmonique de Montréal 
Société pro musica 
Studio de musique ancienne de Montréal 
Tuyo inc. 

Théâtre 

Carbone 14 
Centre des auteurs dramatiques (CEAD) 
Centre du théâtre d'aujourd'hui 
Compagnie de théâtre il va sans dire 
Compagnie de théâtre Le Carrousel 
Compagnie de théâtre les trois arcs 
Compagnie de théâtre Pol Pelletier 
Compagnie Jean-Duceppe 
Conseil québécois du théâtre 
Dynamo Théâtre 
École nationale de théâtre du Canada 
Espace go inc. 
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 

10 000 $ 

30 000 $ 
28 000 $ 

12 000 $ 
* 9 000 $ 

8 500 $ 
20 000 $ 
10 000 $ 
15 000 $ 
45 000 $ 
9 000 $ 

23 000 $ 
9 000 $ 

15 000 $ 
2 000 $ 

10 000 $ 
* 10 000 $ 

35 000 $ 
6 000 $ 

13 000 $ 
8 000 $ 

85 000 $ 
165 000 $ 

22 000 $ 

72 000 $ 
45 000 $ 
75 000 $ 

435 000 $ 
24 000 $ 
9 000 $ 
9 000 $ 
5 000 $ 

11 000 $ 
9 000 $ 

15 000 $ 
10 000 $ 
17 000 $ 
30 000 $ 

5 500 $ 
13 000 $ 
13 000 $ 
45 000 $ 
5 000 $ 

79 000 $ 
50 000 $ 
95 000 $ 
18 000 $ 
45 000 $ 
5 000 $ 
4 000 $ 

107 000 $ 
15 000 $ 
24 000 $ 
22 000 $ 
74 000 $ 

107 000 $ 
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Fondation du théâtre du nouveau monde 
Geordie Productions 
Grosse valise, coopérative de théâtre 
Groupe de la veillée 
Illusion, théâtre de marionnettes 
Les deux mondes, compagnie de théâtre 
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse 
Mime omnibus inc. 
Nouveau théâtre expérimental 
Nouvelle compagnie théâtrale 
Playwrights' Workshop (Montréal) inc. 
Street People Theatre 
Théâtre 1774 
Théâtre bouches décousues 
Théâtre B.T.W. inc. 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre de l'avant-pays 
Théâtre de l'oeil 
Théâtre de l'opsis 
Théâtre de Quat'sous inc. 
Théâtre du rideau vert 

Théâtre le clou 
Théâtre momentum inc. 
Théâtre petit à petit 
Théâtre pigeons international 
Théâtre pluriel inc. 
Théâtre sans fil 
Théâtre ubu 
Théâtre urbi et orbi 
Troupe du théâtre de quartier 
Youtheatre 

Subvention pour projet spécial 

Fonds de développement 

Arts visuels 

Atelier sculpt 
Centre d'information Artexte 

C. Programme Jeunes publics - public de demain 

Arts multidisciplinaires 

Centre des Arts Saidye Bronfman 

Arts visuels 

Centre Canadien d'Architecture 
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140 000 $ 
25 000 $ 
8 000 $ 

55 000 $ 
17 500 $ 
50 000 $ 

llO 000 $ 
30 000 $ 
35 000 $ 
92 000 $ 
27 000 $ 
5 000 $ 

19 000 $ 
14 000 $ 
20 000 $ 
60 000 $ 
25 000 $ 
32 000 $ 
30 000 $ 
83 000 $ 

100 000 $ 
* 10 000 $ 

7 000 $ 
16 000 $ 
40 000 $ 
14 000 $ 
5 000 $ 

29 000 $ 
53 000 $ 
7 000 $ 

34 000 $ 
21 000 $ 

5 534 250 $ 

5 000 $ 
15 000 $ 
20 000 $ 

10 000 $ 

5 000 $ 
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RÉSOLU 
96-393 

RÉSOLU 
96-394 

RÉSOLU 
96-395 

le 20 juin 1996 

Danse 

Il est 

a) 

L'Agora de la danse 10 000 $ 
25 000 $ 

5 579 250 $ 

de mettre à la disposition du directeur de la division des 
Affaires corporatives une petite caisse au montant de 200 $ et 
d'autoriser le trésorier à renflouer cette petite caisse sur 
production des pièces justificatives des dépenses encourues; 

b) d'abroger la résolution 93-87 de ce comité en date 4 février 
1993 mettant à la disposition du directeur de la division 
communications de la direction générale une petite caisse au 
montant de 200 $. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau du 
taxi pour l'année 1996: 

DE: 

fj: 

Il est 

Direction générale - bureau du taxi 
- traitements 

Direction générale - bureau du taxi 
- surtemps 

12 000 $ 

12 000 $ 

d'accorder à Pellemon inc. un contrat pour la fourniture de travaux 
d'intégration au SI COS (contrat P96-015-AE) pour un montant de 
71 791,65 $, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 
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RÉSOLU 
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Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 6304042 au 
montant de 5 242 670,70 $ émis par Zurich Insurance Company en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Allied 
Colloïds (Canada) inc. relativement au contrat 2012-AE option C qui 
lui a été accordé pour la fourniture et la livraison de polymères 
pour la station d'épuration de la Communauté. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 février 1996, les travaux 
du contrat 1715-AE relatif à la fourniture et à l'installation d'un 
système intégré de commande et de surveillance du procédé (Sicos), 
l'adjudicataire de ce contrat étant Aséa Brown Boveri inc. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 24 mars 1996, 1 es 
travaux du contrat 1240-AE relatif à l'exécution de divers 
ouvrages d'interception à Pointe-aux-Trembles et d'autoriser 
le paiement à Constructions Louisbourg Ltée, adjudicataire de 
ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
73 442,46 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 24 mars 1995; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 12 533,47 $ à Constructions 
Louisbourg Ltée; 

c) de retenir à même les sommes dues à Constructions Louisbourg 
L tée un montant de 65 177,85 $, sans intérêt, à titre de 
retenue spéciale afin de garantir les intérêts de la 
Communauté; 

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

Il est 

de prolonger, pour une période d'un an, la rétention des services de 
la firme SNC Lavalin inc. afin de compléter la coordination 
technique de di vers projets, 1 e tout conformément à l'offre de 
services de cette firme en date du 30 avril 1994 et à sa lettre du 
4 juin 1996, laquelle est jointe au dossier de la présente 
réso 1 ut ion et i dent i fiée par 1 a secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de lOO 000 $ à cette fin. 

i 

i 
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RÉSOLU 
96-400 

RÉSOLU 
96-401 

le 20 juin 1996 

IMPUTATION: 35 000 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - services 
professionnels et administratifs; 

Il est 

20 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
du projet conversion des automates 
règlement 115 modifié; 

45 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1997 - exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et des 
intercepteurs - services professionnels et 
administratifs. 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour l'exécution des travaux de construction des 
services extérieurs - phase VIII sur le site de la station 
d'épuration de la Communauté (contrat 1798-AE), selon le cahier des 
charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

d'accorder, conformément au paragraphe 7° de l'article 120.0.1 de la 
Loi sur la Communauté, à Peacock inc. un contrat pour la fourniture 
de deux pompes ainsi que la réfection de six pompes de marque Moyno, 
pour un montant de 226 490 $, toutes taxes, taux de change et frais 
de livraison à la station inclus, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration à émettre la commande à cette fin, le tout 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 7 juin 
1996 jointe à la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire. 

IMPUTATION: 70 668 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - biens non 
durables; 

155 822 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Ville de 
Montréal et la Communauté urbaine de Montréal aux fins de la 
réalisation, par le Groupe technique multidisciplinaire, des études 
préliminaires, de la préparation des plans et devis ainsi que de la 
surveillance des travaux pour la construction des chutes à neige 
Jules-Poitras et de Lasalle ainsi que des nouvelles chutes à neige 
dans les secteurs Ogilvie et Marguerite-Bourgeois; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
96-404 

RÉSOLU 
96-405 

RÉSOLU 
96-406 
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Il est 

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

IMPUTATION: revenus - recouvrement de certaines municipalités et 
divers (327 000 $). 

Il est 

d'autoriser le gestionnaire de la division des parcs-nature du 
service de la planification du territoire à lancer un appel d'offres 
public pour la réalisation du projet de mise en valeur du site des 
Moulins (contrat 5 41 8 277-PLAN), selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet. 

Il est 

d'autoriser M. Jacques-Errol Guérin, gestionnaire de la division des 
parcs-nature du service de la planification du territoire, à 
présenter au ministère de l'Environnement du Québec une demande de 
certificat d'autorisation relativement au projet de mise en valeur 
du site des Moulins situé dans le parc régional de l'Ile-de-la
Visitation (contrat 5 41 8 277-PLAN). 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 30 avril 1996, les 
travaux du contrat 600 03 328-PLAN relatif à l'exécution de 
menus ouvrages et à l'entretien (temps et matériel) des parcs
nature des secteurs centre et ouest (1994-1995), 
l'adjudicataire de ce contrat étant Les Entreprises Daniel 
Robert inc.; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les 
Entreprises Daniel Robert inc. le dépôt de 60 000 $ qu'elle a 
fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 24 mars 1994; 

c) d'approuver l'estim~tion finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 787,80 $ à Les Entreprises Daniel 
Robert inc. 

Il est 

d'accorder à la compagnie Motorola Canada Limitée, un contrat pour 
l'entretien des équipements de communications reliés à 
l'exploitation du système informatisé de radiocommunications 
digitales (contrat 01-0034G), pour une période de trois ans à 
compter du 5 août 1996, pour un montant total approximatif de 
311 148 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat préparé à cet 
effet ainsi que tout document y afférent. 
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IMPUTATION: 43 215 $ - service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1996); 

103 716 $ - service de police - location, entetien et 
réparations (budget 1997); 

103 716 $ - service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1998); 

60 501 $ - service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1999). 

Il est 

d'accorder au pl us bas soumissionnai re conforme, Communications 
Ericsson inc., le contrat pour la fourniture d'équipements 
(émetteurs, récepteurs et comparateurs/sélecteurs) pour le service 
de police (contrat 96-016), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 293 643 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser la présidente du co mi té exécutif et la secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce service ainsi 
que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
120- équipements de communication- service de police. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1996: 

fj: 

Il est 

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

Service de police - achat d'équipement 

6 000 $ 

6 000 $ 

de retenir, dans le cadre de l'implantation du projet de police de 
quartier, les services de la firme Groupe DMR inc. pour la 
fourniture de services-conseil, le tout conformément à l'offre de 
service de cette firme en date du mois d'avril 1996, jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 43 400 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
125 - implantation de la police de quartier. 
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SOUMIS un protocole d'entente par lequel la Société du Vieux-Port de 
Montréal inc. met gratuitement à la disposition de la Communauté 
urbaine de Montréal un espace de quai au Port d'escale du bassin 
Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, aux fins d'y 
amarrer une embarcation du servi ce de po 1 i ce de la Communauté 
urbaine de Montréal et ce, pour la période du 15 mai au 15 octobre 
1996; 

Il est 

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

SOUMIS un protocole d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal loue de Moto Sport St-Jérôme inc. un bateau de modèle Eagle 
2450 I/0 7. 4 L Mercru i ser et son équipement pour 1 a pa trou i 11 e 
nautique du servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté et ce, pour 1 a 
période du 20 juin au 30 novembre 1996; 

Il est 

d'approuver ce protocole d'entente, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent et d'autoriser une 
dépense de 3 800 $ à cette fin. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1996: 

fj: 

Il est 

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

Secrétariat - services professionnels 
et administratifs 

50 000 $ 

50 000 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $ aux fins de la 
résolution 96-132 de ce comité en date du 7 mars 1996 pour défrayer 
les coûts des services de sténographes officiels dans les causes de 
contestation d'évaluation pour l'exercice 1996. 
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RÉSOLU 
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Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

à: évaluation des immeubles frais légaux 
contestations d'évaluation 

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

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

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Lumen inc., 
le contrat pour la fourniture de piles sèches (contrat 96025), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
72 412,08 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les 
directeurs des services concernés et les municipalités parti
cipantes à émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 
1 'adjudicataire de ce contrat la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

IMPUTATION: 18 591,44 $ 

2 159,45 $ -

service de police biens non 
durables; 
exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et des 
intercepteurs - biens non durables. 

SOUMIS un ba il par 1 eque 1 1 a Communauté 1 oue de Ma Baie i ne., pour 
les besoins du service de police (quartier no 1), un espace de 
bureau d'une superficie d'environ 4 030 pieds carrés dans l'édifice 
portant le numéro civique 2915, boulevard Saint-Charles, à Kirkland; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 15,35 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 
16,55 $ le pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si e 11 e 1 e désire, de 1 e renouve 1er pour deux péri odes add i
tionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 9,90 $ le pied carré pour la première 
période de renouvellement et d'un loyer de base annuel de 11,00 $ le 
pied carré pour la deuxième période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 
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IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de poli ce 
location, entretien et réparations. 

153 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Les Immeubles Verria 
inc., pour les besoins du service de police (quartier no 3), un 
espace de bureau d'une superficie d'environ 3 872 pieds carrés dans 
l'édifice portant le numéro civique 4993, boulevard des Sources, à 
Pierrefonds; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 19,80 $le pied carré pour les cinq premières années et de 
20,80 $ le pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes add i
tionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 14,00 $ le pied carré pour la première 
période de renouvellement et d'un loyer de base annuel de 16,00 $ le 
pied carré pour la deuxième période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police 
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de la ville de Dollard
des-Ormeaux, pour les besoins du service de police (quartier no 4), 
des locaux situés dans un édifice à être construit et qui portera le 
numéro civique 4139, boulevard des Sources, à Dollard-des-Ormeaux, 
d'une superficie d'environ 4 000 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 15 ans, et en considération du loyer de base annuel 
de 14,50 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le prolonger pour deux périodes additionnelles 
de cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 10,00 $ le pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de poli ce 
location, entretien et réparations. 
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SOUMIS un ba il par lequel la Communauté loue de Développements 
Norspeco inc., pour les besoins du service de police (quartier no 
6), un espace de bureau d'une superficie d'environ 4 441 pieds 
carrés dans l'édifice portant le numéro civique 1761, rue Grenet, à 
Saint-Laurent; 

1 

A~TENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 19,22 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes addi
tionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 12,00 $ le pied carré pour la première 
période de renouvellement et d'un loyer de base annuel de 14,00 $ le 
pied carré pour la deuxième période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police 
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Sun Life du Canada, 
pour les besoins du service de police (quartier no 7), un espace de 
bureau d'une superficie d'environ 3 942 pieds carrés dans l'édifice 
portant le numéro civique 780, boulevard Décarie, à Saint-Laurent; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 16,36 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 
18,61 $ le pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes add i
tionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 12,00 $ le pied carré pour la première 
période de renouvellement et d'un loyer de base annuel de 14,00 $le 
pied carré pour la deuxième période de renouvellement. Cependant, 
la Communauté bénéficiera d'une allocation de 5,00 $ le pied carré 
pour la première année de la première période de renouvellement et 
de 3, 00 $ le pied carré pour la première année de la deuxième 
période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police 
location, entretien et réparations. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
96-420 

RÉSOLU 
96-421 

le 20 juin 1996 155 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Les Investissements 
Anna inc., pour les besoins du service de police (quartier no 9), un 
espace de bureau d'une superficie d'environ 4 532 pieds carrés dans 
1 'édifice portant le numéro ci vi que 5757, boulevard Cavendish, à 
Côte-Saint-Luc; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 14,23 $le pied carré pour les cinq premières années et de 
14,48 $ le pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes addi
tionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 7,55 $ le pied carré pour la première 
période de renouvellement et d'un loyer de base annuel de 9,25 $ le 
pied carré pour la deuxième période de renouvellement. Cependant, 
la Communauté bénéficiera d'une allocation de 4,00 $ le pied carré 
pour la première année de chacune des périodes de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser 1 a 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même 1 es budgets annuels du servi ce de poli ce 
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Michel Bisson & Yves 
Gauthier, pour les besoins du service de police (quartier no 15), 
des locaux situés dans un édifice à être construit et qui portera le 
numéro civique 1625, rue De L'Eglise, à Montréal, d'une superficie 
d'environ 4 150 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 20,00 $ le pied carré pour 1 es cinq premières années et de 
19,00 $ le pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si e 11 e 1 e désire, de 1 e renouveler pour deux péri odes add i
tionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 15,00 $ le pied carré pour la première 
période de renouvellement et d'un loyer de base annuel de 17,50 $le 
pied carré pour la deuxième période de renouvellement. Cependant, 
la Communauté bénéficiera d'une allocation de 20 000 $ à la première 
période de renouvellement et de 10 000 $ à la deuxième période de 
renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de po 1 i ce 
location, entretien et réparations . 

. . !. .. 
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SOUMIS un bail par 1 equel 1 a Communauté 1 oue de SSQ, Société 
d'Assurance-vie et Société en commandite De Bullion, pour les 
besoins du service de police (quartier no 22), un espace de bureau 
d'une superficie d'environ 4 263 pieds carrés dans l'édifice portant 
le numéro civique 1200, rue Papineau, à Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 12, 50 $ 1 e pied carré pour 1 es cinq premières années et de 
14,70 $ le pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes addi
tionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 10,00 $ le pied carré pour la première 
période de renouvellement et d'un loyer de base annuel de 12,00 $ le 
pied carré pour la deuxième période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser 1 a 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même 1 es bUdgets an nue 1 s du servi ce de po 1 i ce 
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de ville de Lachine, 
pour les besoins du service de police (quartier no 8), un espace de 
bureau d'une superficie d'environ 4 600 pieds carrés dans l'édifice 
portant le numéro civique 170, ISe Avenue, à Lachine; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 15 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 15,00 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes addi
tion ne 11 es de cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 7,50 $ le pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser 1 a 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même 1 es budgets an nue 1 s du servi ce de po 1 i ce 
location, entretien et réparations. 

Il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 95 000 $ aux fins du 
contrat 53 7 1995 012 PL relatif à l'agrandissement du 4545, 
rue Hochelaga, Montréal, (phase II) pour la division des 
services techniques du service de police, l'adjudicataire 
étant Les Constructions Lemther inc.; 
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b) d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 7 500 $ pour 1 es 
honoraires professionnels de la firme Jean Saïa, François 
Deslauriers et associés, ingénieurs en structure de bâtiment 
et génie ci vil; 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de 8 060,43 $ aux fins 
du bon de commande A-10793 émis le 1er mai 1996 en faveur de 
BFI Usine de triage de Lachenaie inc., adjudicataire du 
contrat 53 6 1995012 PL relatif à la disposition des sols 
contaminés rencontrés lors des travaux d'excavation au 4545, 
rue Hochelaga, pour la division des services techniques du 
service de police (phase II). 

IMPUTATION: . 103 060,43 $ - à même les crédits déjà autorisés en 
vertu de la résolution 95-809 de ce 
comité en date du 2 novembre 1995 
(chapitre I - contrats - règlement 77 
modifié); 

Il est 

a) 

. 7 500,00 $ - à même les crédits déjà autorisés en 
vertu de la résolution 95-543 de ce 
comité en date du 22 juin 1995 
(chapitre VI-8 - honoraires et études 
-règlement 77 modifié). 

d'autoriser une dépense de 110 000 $aux fins de l'aménagement 
d'espaces complémentaires requis pour la réinsertion de 
l'escouade tactique du service de police au 4545, rue 
Hochelaga; 

b) de retenir les services de la firme Caron Beaudoin et 
associés, ingénieurs en mécanique et électricité, pour la 
réalisation des plans et devis relatifs à l'aménagement de 
1 'espace laissé vacant par 1 e déménagement de 1 a section 
photographie du 4545, rue Hochelaga, phase III, et d'autoriser 
une dépense de 8 000 $ à cette fin; 

c) de retenir les services de Louise Hogues, architecte, pour la 
réalisation des plans et devis relatifs à l'aménagement de 
l'espace laissé vacant par le déménagement de la section ci
haut mentionnée et d'autoriser une dépense de 10 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: . 110 000 $ - à même les crédits déjà autorisés en 
vertu de la résolution 95-809 de ce 
comité en date du 2 novembre 1995 
(chapitre I - contrats - règlement 77 
modifié); 

18 500 $ - à même les crédits déjà autorisés en 
vertu de la résolution 95-543 de ce 
comité en date du 22 juin 1995 
(chapitre VI-B - honoraires et études 
-règlement 77 modifié). 
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Il est 

de retenir, pour une période de 130 jours ouvrables, les services de 
la firme Systématix aux fins de fournir l'assistance technique pour 
la mise en place des procédures opérationnelles des serveurs Unix du 
système Mod 300 du Sicos, le tout conformément à l'offre de services 
de cette firme en date du 22 mai 1996 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 40 442,63 $ à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser le di recteur du servi ce de 1 'éva 1 uat ion à procéder, 
auprès de la firme Progiciels JBA Québec inc., à l'acquisition de 
deux licences d'utilisation du langage de programmation 
"Guidelines", incluant une année de frais annuels d'entretien ainsi 
que 1 a rétention de servi ces professi annel s de développement de 
système et de formation, le tout pour un montant de 78 785 $, toutes 
taxes incluses. 

IMPUTATION: - 74 825 $ - évaluation - services professionnels et 
admi ni strat ifs; 

- 3 960 $ - évaluation location, entretien et 
réparations. 

Il est 

de retenir les services de la firme Digital Equipement du Canada 
ltée aux fins de la mise en place d'un coupe-feu pour réseau 
informatique et d'autoriser une dépense de 64 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
125- implantation de la police de quartier. 

Il est 

' 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

de retenir les services de la firme Digital Equipemeht du Canada 
ltée pour la mise en place d'un serveur de courrier él~ctronique au 
service de police et d'autoriser une dépense de 45 000 $ à cette 
fin. i 

1 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 
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Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des micro
ordinateurs et des équipements de réseau et à placer des commandes 
à cette fin auprès du fournisseur désigné de la Communauté pour un 
montant de 116 470 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es au règlement 125 -
implantation de la police de quartier. 

Il est 

d'effectuer 1 es virements de crédits suivants au budget de 1 a 
Communauté pour l'année 1996: 

DE: 

Dépenses à la charge des municipalités: 

frais de financement à long terme -
loisirs et culture: 

établissement de parcs à caractère 
intermunicipal 
frais de refinancement - établissement 
de parcs 

frais de financement à long terme - sécurité 
publique: 

mise en place d'un système de télé
communications 
construction et aménagement d'immeubles -
service de police 

frais de financement à long terme -
administration générale: 

. équipements - trésorerie 

Dépenses à la charge des municipalités: 

frais de financement à long terme -
environnement: 

. site d'enfouissement des résidus 

. équipements - station d'épuration et 
intercepteurs 

frais de financement à long terme -
transport collectif: 

. prolongement du métro - ligne no 7 
..... 

:.,.'', . ,', 

160 000 $ 

45 000 $ 

20 000 $ 

58 000 $ 

90 000 $ 

373 000 $ 

13 000 $ 

100 000 $ 

108 000 $ 
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frais de financement à long ter~e -
sécurité publique: 

équipements de communication - service 
de police 
équipements informatiques - service 
de police 

2 000 $ 

150 000 $ 

373 000 $ 

de donner, dans le cadre de la préparation du budget 1997 de la 
Communauté, les directives suivantes aux directeurs de service: 

1. Les servi ces doivent procéder à la préparation de 1 eurs 
prévisions budgétai res en y incorporant 1 es augmentations 
statutaires, les augmentations générales des traitements 
prévues aux conventions co 11 ect iv es, 1 es con tri butions de 
l'employeur y afférentes ainsi que les montants de contribu
tions aux régimes de retraite et aux caisses supplémentaires 
de retraite et de rétablir en conséquence la base budgétaire 
des avantages sociaux. 

2. Le budget des traitements ne devra pas être réduit de la 
provision de 3% pour postes vacants comme c'était 1 e cas 
antérieurement. 

3. Le budget des services doit aussi prendre en compte l'augmen
tation des frais de financement à long terme ainsi que les 
augmentations générales du coût des biens et services. Les 
gestionnaires des services devront intensifier leurs efforts 
pour négocier des prix encore plus avantageux relativement à 
la fourniture de biens et services, y compris les services 
professionnels, et informer les fournisseurs de cette exigence 
accrue compte tenu de la situation budgétaire de la 
Communauté. 

4. L' objectif budgétai re pour tous 1 es servi ces consiste à 
contenir 1 e budget 1997 au même ni veau que ce 1 u i de 1996. 
Pour atteindre l'objectif, les services devront prévoir, en 
outre, le maintien de la masse salariale des employés civils 
au même niveau que celui de 1996, notamment par la suppression 
de tous les postes temporaires non essentiels et de tous les 
postes permanents devenant vacants par suite d'un départ à la 
retraite ou autre, ou par la suppression de postes entraînant 
la mise de personnel en réaffectation. 

Les services devront présenter, sur le document sommaire prévu 
à cet effet, la ventilation de leur budget par activité en 
justifiant le niveau de ressources accordées à chaque activité 
compte tenu du mandat essènt i e 1 du servi ce. Le co mi té du 
budget statuera sur cette évaluation. 

Chaque service devra identifier distinctement, sur le document 
prévu à cet effet, les éléments de dépenses de chaque activité 
qui font l'objet d'une rationalisation et, plus 
particulièrement, les postes permanents supprimés et le nombre 
de postes comblés par des employés auxiliaires ou contractuels 
qui sont supprimés (en distinguant les surcroîts de travail, 
le remplacement temporaire de personnel permanent et le 
comblement temporaire de postes vacants). 

Archives de la Ville de Montréal



le 20 juin 1996 161 

Ces données devront être accompagnées des statistiques 
concernant le nombre actuel d'employés auxiliaires et le 
nombre d'employés éligibles à la retraite normale et au 
facteur 80 entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997. 

7. Devront être identifiés distinctement, sur le formulaire 
approprié, les éléments budgétai res découla nt de nouvelles 
activités (besoins budgétaires additionnels) avec 
justifications appropriées. 

8. Chacun des éléments de rationalisation et d'augmentation 
budgétaire fera l'objet d'une étude approfondie par le comité 
du budget en vue d'assurer une équité dans les efforts et en 
tenant compte des priorités. 

9. Tous les servi ces financés par voie de subventions devront 
s'autofinancer en tenant compte d'une affectation de 6% de 
leurs revenus pour les services administratifs. 

10. Afin d'identifier le montant du surplus à approprier au budget 
1997, les prévisions budgétai res devront être accompagnées 
d'estimés rigoureux de dépenses de 1996 en tenant compte du 
gel de crédits du 30 mai. 

11. Le comité du budget fera des recommandations au comité 
exécutif sur l'utilisation des excédents de revenus sur 
certaines activités complètement ou partiellement 
autofinancées. 

12. Les prévisions budgétaires devront être transmises au service 
de la trésorerie, à l'attention de M. Richard Fortier, 
trésorier adjoint, division budget/finances, et ce, avant le 
26 juillet 1996. 

SOUMISE la recommandation suivante de la Commission de la sécurité 
publique en date du 28 mai 1996: 

"ATTENDU QU'en raison de l'effet métropole de l'Ile de Montréal, le 
Service de police de la Communa,uté urbaine de Montréal doit fournir 
des services policiers spécialisés et de base beaucoup plus 
importants que les services habituellement offerts dans les autres 
municipalités du Québec; 

ATTENDU QUE les contribuables de la Communauté doivent payer des 
coûts excédentaires en matière de services policiers spécialisés 
évalués à près de 63 millions de dollars en rai son de cet effet 
métropole; 

ATTENDU QUE la Commission de la sécurité publique appuie la 
recommandation de l'Association canadienne des chefs de police 
(ACCP) à l'effet de demander au gouvernement fédéral de prévoir des 
ententes vi sant le partage avec les organismes pro vinci aux ou 
municipaux d'argent saisi provenant des activités criminelles, 
notamment les sommes relatives à la lutte à la drogue; 

ATTENDU QU'une partie des servi ces offerts par le SPCUM découle 
d'activités reliées a>u.,_pàssage de. personnes ne résida nt pas sur le 
territoire de la Commüilâute 'et qû i ne défraient aucun coût pour les 
services policiers; 
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ATTENDU QUE le Service de police est souvent aux prises avec divers 
phénomènes sociaux, tels la désinstitutionnalisation, l'itinérance 
et la délinquance, d'une ampleur dépassant ce qui est vécu partout 
ailleurs au Québec et ayant un impact sur le sentiment de sécurité 
des citoyens; 

ATTENDU QUE ces problèmes ne peuvent être pris en charge 
adéquatement par les ressources appropriées, notamment en raison des 
difficultés fi nan ci ères qui affectent tous 1 es ni veaux de 
gouvernement et que la police, comme dernier intervenant, est celle 
qui doit prendre en charge ces situations; 

ATTENDU QUE les produits de la criminalité sont actuellement versés 
au fonds consolidé de la Province alors qu'ils pourraient servir à 
financer des activités de lutte à la criminalité, de prévention 
auprès des jeunes et de mi se en oeuvre de servi ces d'urgence 
psychosociale à l'intention de la clientèle santé mentale-justice; 

ATTENDU QUE la Commission de la sécurité publique compte soumettre, 
à brève échéance, un mémoire au gouvernement du Québec relatif aux 
coûts des services policiers spécialisés et de base sur le 
territoire, aux ,problèmes sociaux entrainant un grand nombre 
d'interventions policières et à la nécessité, pour la Communauté, de 
récupérer une pa!rt i e des sommes sai si es provenant d'activités 
criminelles; 1 

A sa séance de triavail tenue le 28 mai 1996, la Commmission de la 
sécurité publique1 

' 

RECOMMANDE AU COMITÉ EXÉCUTIF 
1 

1 

1- de demanderi au Ministre de la Sécurité publique, M. Robert 
Perreault, au Ministre de la Santé et des Services sociaux, 
M. Jean Rochon, et au Ministre d'état à 1 a Métropo 1 e et 
responsable~de la région de Montréal, M. Serge Ménard: 

de cqmpenser financièrement la CUM en matière de 
serviçes policiers spécialisés et de base pour assurer 
l'équité fiscale envers les contribuables de la 
Communauté en prévoyant une formule équitable de 
redistribution des coûts des services policiers; 

de verser à 1 a CUM une partie des sommes saisi es 
provenant d'activités criminelles; 

d'examiner, de concert avec la CUM, la mise en place et 
le fiDancement de services adéquats afin d'assurer la 
prise en charge de la clientèle santé mentale-justice 
par les intervenants appropriés; 

2- de rendre la démarche publique au moment opportun.". 

Il est 

d'approuver cette recommandation. 

' ' 

l 
' 
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de nommer, pour une péri ode de trois ans à compter du 1er 
juillet 1996, en qualité de directeur de l'assainissement de 
l'air et de l'eau et de l'inspection des aliments au service 
de l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Jean Troalen, présentement directeur de 
l'inspection des aliments à ce service; 

b) de lui conférer le statut de directeur adjoint du service de 
l'environnement aux fins de l'application du deuxième alinéa 
de l'article 29 de la Loi sur la Communauté. 

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

Il est 

d'autoriser les titulaires des-postes suivants: 

surintendant - permis, inspections et projets spec1aux 
surintendant - prélèvements et connaissance du milieu 
surintendant - laboratoires 

à agir à titre d'adjoints au directeur du service de l'environnement 
aux fins de l'application des règlements 87 et 90 de la Communauté, 
le tout conformément à l'article 29 de la Loi sur la Communauté. 

Il est 

réassigner temporairement, pour une période de dix-sept mois à 
compter du 19 août 1996, en qualité de commissaire industriel 
cl asse I à l 'Of fi ce de développement économique, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et i dent i fié par la secrétaire, M. Réal Normande au, 
présentement chef de division gestion immobilière en 
disponibilité. 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de quatorze mois, les services de 
Mme Brigitte Léger en qualité de commissaire industrielle classe II 
à l'Office de développement économique; 
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Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nomjde la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 1 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 

------c-on_t_r_i_b-ut_,_· o-ns de l 'employe ur. l 

1 

Advenant 12 h 50, la séance est alors levée. 1 

' 

Les résolutions 96-371 à 96-437 inclusivement, 
procès-verbal, sont considérées signées comme si 

. , dl cons1gnees ans ce 
elles l'avai1nt été 

une à une. 

~~ JA,uJ, VëraDariy~ Nic)ÏeLafô; 
Présidente Secrétaire • 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 12 juillet 1996 à 14h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal · 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michel~ . 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Le comité exécutif se réunit pour discuter du renouvellement de la 
conventicin collective de travail des policiers et policières de la 
Communauté. 

Advenant 16h20, la séance est alors levée. 

Francine Prénovost 
Secrétaire adjointe 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 août 1996 à 9h00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 16 et 30 mai, 6 et 20 juin 
ainsi que le 12 juillet 1996. 
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Il est 

d'approuver les travaux de construction du collecteur d'égout 
pluvial de l'Autoroute 25 et du fossé de drainage pluvial à être 
exécutés par la Ville d'Ajou dans l'emprise des lots P.479, P.478, 
P.477, P.475, P.472, P.453, P.452, P.451, P.450 et P.449 d'un point 
situé à environ 150 mètres à l'ouest de la rue Jarry à la sortie au 
lac d'Anjou, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

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

Il est 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

boulevard Perras (côté Sud), de la 55ième Avenue à la 
61ième Avenue; 
rue Marcelle-Gauvreau, de la rue Iris à la rue 
Frédérick-Olmsted; 
rue P.336, P.336-1, de l'accès Est à l'accès Ouest, du 
boulevard Crémazie; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire et d'une conduite 
d'égout pluvial dans le boulevard Maurice-Duplessis (côté 
Nord), de la limite des villes de Montréal et de Montréal-Nord 
à un point situé à environ 60 mètres à l'Ouest de la 4ième 
Avenue; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue de 
la Montagne, de la rue de la Gauchetière au boulevard René
Lévesque. 

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

travaux de reprofil age du cana 1 de décharge du collecteur 
Saint-Pierre, de la bretelle d'accès à l'Autoroute 15 à la 
sortie au fleuve Saint-Laurent; 

Construction d'un bassin de rétention d'eaux pluviales: 

65ième Avenue, de la 3ième Rue au boulevard Perras; 
boulevard Perras (côté Sud), de la 65ième Avenue à la 
71ième Avenue; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
le boulevard Perras (côté Sud), de la 65ième Avenue à la 
7lième Avenue; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans le boulevard 
Perras (côté Sud) de la 62ième Avenue à la 65ième Avenue. 
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Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux ayant une 
incidence intermunicipale ont été approuvés par le Conseil des 
Villes d'Anjou, de Montréal-Est et de Montréal-Nord: 

Il est 

installation d'une conduite d'égout unitaire dans le boulevard 
Henri-Bourassa (côté Sud), d'un point situé à environ 320 
mètres à l'Ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste sur une 
distance approximative de 454 mètres dans la même direction; 

installation de conduites d'égout sanitaire et pluvial: 

dans le boulevard Henri-Bourassa (côté Sud), du 
boulevard Marien à un point situé à environ 70 mètres à 
l'Ouest de la 70ième Avenue; 
dans le boulevard Henri-Bourassa (côté Sud), du 
boulevard Rodolphe-Forget à un point situé à environ 60 
mètres à l'Ouest de la 70ième Avenue. 

d'approuver les travaux d'aménagement de trois chutes à neige 
(Fullum) pour l'intercepteur Sud à être exécutés par la Ville de 
Montréal sur un emplacement situé au Sud-Est du boulevard Ville
Marie, à l'Est du prolongement de l'avenue de Lorimier, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial 
et de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire à être exécutés 
par la Ville de Pi erre fonds aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Meloche, de la rue Nanterre à un point situé à environ 40 
mètres à l'Est de la rue Grier; 
rue Nanterre, du boulevard Pierrefonds à la rue Meloche; 
rue Valentine, de la rue Meloche à un point situé à environ 50 
mètres vers l'Est; 
rue Roger, de la rue Meloche à un point situé à environ 45 
mètres vers le Sud; 
rue Sainte-Croix, de la rue Néo à la rue Sainte-Anne; 
rue Champagne, de la rue Sainte-Croix à un point situé à 
environ 30 mètres vers le Sud; 
rue Côté, de la rue Sainte-Croix à un point situé à environ 30 
mètres vers le Sud; 
rue Chauvin, de la rue Sainte-Croix à un point situé à environ 
30 mètres vers le Sud; 
rue Hamel, de la rue Sainte-Croix à un point situé à environ 
30 mètres vers le Sud; 
rue Tessier, de la rue Sainte-Croix à un point situé à environ 
30 mètres vers le Sud. 
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RÉSOLU 
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Il est 

d'autoriser MM. Robert Côté et Marcel Morin, membres de la 
Commission de la sécurité publique, à se rendre en Virginie, Etats
Unis, pour une péri ode de quatre jours, afin de participer au 
congrès annuel de l'International Association for Civilian Oversight 
of Law En forcement, et d'autoriser une dépense de 4 011,41 $; 
cependant, les personnes ci-haut mentionnées devront transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, Comité exécutif- transport et communications. 

Il est 

de prolonger jusqu'au 10 août 1998 le prêt de services de M. Mario 
Simard, agent de bureau en disponibilité au service de police, à la 
Société de verdissement du Montréal métropolitain, le tout 
conformément à l'entente intervenue à ce sujet entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

IMPUTATION: - Société de verdissement traitements et 

Il est 

a) 

contributions de l'employeur (18,5%); 
service de police - personnel en réaffectation -
traitements civils et contributions de 
l'employeur- civils (81,5%) 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 12 
août 1996, de Mme Louise Cherry, directeure du Centre 
d'urgence 9-1-1, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 13.05, option B, du Régime de retraite des cadres de 
la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
de la Communauté à signer pour et au nom de la Communauté 
l 'entente préparée à cet effet ainsi que tout document y 
afférent et d'autoriser une dépense de 155 937 $ à cette fin. 

Virement de: direction générale - centre d'urgence 9-1-1: 

contributions de l'employeur 19 100 $ 
transport et communications 12 000 $ 
biens non durables 1 000 $ 

autres dépenses - réserve pour dé-
penses non prévues au budget et 
réclamations 106 537 $ 

1 

à: direction générale - centre d'urgence 
1 

9-1-1 - traitements 138 637 $ 

IMPUTATION: direction générale centre d'urgence 9-1-1 
traitements et contributions de l'employeur. 
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Il est 

de nommer par intérim en qualité de directeur du centre d'urgence 
9-1-1, aux mêmes conditions et au traitement annuel qu'il recoit 
présentement, M. Richard Boyer, actuellement directeur associé au 
projet d'entreprise à la direction générale. Cependant, M. Boyer 
cumulera les deux fonctions. 

IMPUTATION: direction générale - communications et support aux 
commissions du Conseil - traitements et contributions de 
l'employeur; 

Il est 

de réassigner temporairement, à compter du 3 septembre 1996, en 
qualité de conseiller en mesures d'urgence, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement, M. Jacques Grégoire, présentement 
responsable des relations publiques en réaffectation au service de 
la planification du territoire. 

IMPUTATION: parcs - nature - traitements et contributions de 
l'employeur (budget 1996); 

Il est 

à même les crédits à être votés à cette fin au budget 
1997 de la direction générale- bureau des mesures 
d'urgence - traitements et con tri butions de l' emp 1 oye ur. 

d'approuver, à compter du 9 août 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Jacques Dumouchel, préposé au traitement des appels 
à la direction générale centre d'urgence 9-1-1, le tout 
conformément aux dispositions du programme de retraite anticipée 
avec réduction et prime de séparation adopté par ce comité en date 
du 8 juin 1995. 

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

Il est 

de nommer, à compter des dates ci-après mentionnées, pour une 
période de neuf mois, 

BARRETTE, Caroline 
LATOUCHE, Nadine 

96-06-08 
96-06-12 
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à l'emploi de préposé au traitement des appels au Centre d'urgence 
9-1-1, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans les 
rapports joints à la présente résolution et identifiés par la 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de 
cette période, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employées, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé leur permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employées 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 
1996, les services de M. Gilles Poulin en qualité de conseiller en 
formation et développement organisationnel à la division des 
ressources humaines; 

Il est 

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

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

Il est 

d'approuver, à compter du 20 juillet 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. André Montpetit, superviseur de l'inspection au 
service de l'environnement, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée adopté par ce comité en date du 20 
avril 1995. 

Il est 

a) de mettre à pied, à compter du 16 novembre 1996, M. Jean
Pierre Martel, agent technique - construction temporaire au 
service de l'environnement; 

b) de signifier à M. Martel le préavis de départ prévu à la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employe ur -
règlement 64 modifié. 

Il est 

de ratifier la suspension imposée à un employé du service de 
l'environnement. 

Il est 

d'approuver, à compter du 31 août 1996, la mise à la retraite 
anticipée de Mme Jacqueline Théorêt, agente de bureau au service de 
l'évaluation, le tout conformément aux dispositions de l'entente E
C-94-1002 intervenue entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 
1996, les services de M. Pier T. Furness de la compagnie Marketic 
inc. pour agir à titre de commissaire à la promotion des centres 
d'appels au sein de l'Office de développement économique; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 37 035,38 $ à cette fin. 

Virement de: 

à: 

promotion et développement industriel 
traitements 
promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
professionnels et administratifs. 

services 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 
1999, les services de M. Pier T. Furness en qualité de commissaire 
industriel classe III à l'Office de développement économique; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 
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IMPUTATION: à même les crédits à être votés à cette fin aux budgets 
1997, 1998 et 1999 promotion et développement 
industriel traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'approuver, à compter du 19 octobre 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Gilles Parent, agent de bureau au service de police, 
le tout conformément aux dispositions de 1 'entente E-C-94-1002 
intervenue entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 96-349 de ce comité en date du 6 juin 1996 
nommant certaines personnes au grade de constable au service de 
police, en y remplaçant le nom de "ARRUDA, Michael" par celui de 

"HADSIPANTELIS, Stéphane" 

Il est 

d'autoriser M. Luc Lefebvre, surintendant prélèvements et 
connaissance du milieu au service de l'environnement, à se rendre à 
Tampa, Floride, pour une période de 4 jours, afin de participer à un 
échange avec 1 es fonction na ires d'une agglomération urbaine sur 
l'application du principe de pollueur-payeur et de l'équité sociale; 
de mettre à cette fin une somme de 1 000 $ à la disposition de M. 
Lefebvre, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: contrôle des déversements industriels - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser Mmes Sylvie Mercier et Chantal Malo, respectivement 
commissaire industrielle et ag ente de recherche à l'Of fi ce de 
développement économique, à se rendre à Boston, Massachusetts, pour 
une période de deux jours, afin de participer à la Mission de la 
table des préfets et des maires du Grand Montréal; de mettre à cette 
fin une somme de 17 000 $ à la disposition de Mme Mercier, cette 
somme incluant des frais de déplacement, de séjour et de 
représentation; cependant, Mme Mercier devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

de ratifier l'autorisation accordée à M. Pierre Vézina, inspecteur
chef au service de police, de se rendre au Rwanda, en Afrique, pour 
une péri ode de onze jours et ce, dans le cadre de la missi on 
d'enquête au Rwanda, et d'autoriser une dépense de 1 000 $ à cette 
fin; cependant, M. Vézina devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications (frais 
d'hébergement à recouvrer). 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 220,79 $ aux fins de la 
résolution 96-95 de ce comité en date du 15 février 1996 autorisant 
différents déplacements à être effectués par certains employés de la 
Communauté. Cette dépense additionnelle concerne plus 
spécifiquement la participation de M. Pierre Cyr, directeur adjoint 
au service de police, à la 13e Conférence annuelle de l'Association 
internationale des directeurs de police pour l'Europe. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

a) que la Commission de la sécurité publique devienne membre de 
l'Association canadienne de surveillance civile du maintien de 
l'ordre, et d'autoriser le paiement d'une somme de 300$ à cet 
organisme à titre de cotisation pour l'année 1996; 

b) de limiter à deux le nombre de membres de la Commission qui 
seront autorisés à se rendre à chaque année aux congrès des 
associations canadienne et internationale. 

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

Il est 

de retenir, pour une période de six mois, à raison de 3,5 jours par 
semaine, les services de M. Michel Doré de la firme SAIC Canada afin 
de procéder à la formation d'un conseiller en mesures d'urgence, et 
d'autoriser une dépense de 55 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: di reet ion générale - bureau des mesures d'urgence -
services professionnels et administratifs. 
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Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, un camion Ford 1986 du service de 
l'environnement portant le numéro d'identification 217 860 909 et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le 
tout conformément aux conditions mentionnées au contrat 195011. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 28 juin 1996, les travaux du 
contrat 1246-AE relatif à l'exécution de travaux d'interception à 
l'Ile Sainte-Hélène, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Construction et Pavage Nord Américain Ltée. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 12 juillet 1~96, les travaux 
du contrat 1631-AE relatif à l'exécution de travaux de construction 
d'un bâtiment et de systèmes auxiliaires pour la stabilisation des 
gâteaux à la station d'épuration, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Construction G. Di Iorio inc. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 22 mai 1996, les 
travaux du contrat 2007-AE -Option C relatif à la fourniture 
et à la livraison de polymères pour la station d'épuration, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Allied Colloids (Canada) 
i ne.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 4 630,07 $ à All ied Colloids 
(Canada) inc. 

Il est 

d'accorder à Bell Canada un contrat pour l'exécution de travaux de 
remplacement du réseau téléphonique temporaire aérien par un réseau 
permanent souterrain, selon la technologie optonumérique, pour un 
montant de 60 082,88 $, toutes les taxes applicables incluses, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 
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Il est 

d'accorder à Industro-Tech Inc. un contrat pour la fabrication des 
armoires d'entrées et de sorties MOD 300 (contrat P96-017-AE) pour 
un montant de 51 566,36 $, incluant toutes les taxes et une 
contingence de 5 697,75 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du projet 
conversion des automates PM 550 à MOD 300 - règlement 
115. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 300 000 $pour services professionnels à 
être rendus par la firme d'ingénieurs ABBDL inc. relativement à la 
station d'épuration, le tout conformément à la convention et 
l'addenda approuvés en vertu des résolutions 74-329 et 86-779 de ce 
comité en date des 14 mars 1974 et 24 avril 1986 respectivement. 

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

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2118-12 adopté par le Conseil de la 
ville de LaSalle le 9 juillet 1996 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 2118 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à Mme Dei rd re Barclay d'utiliser un emplacement 
situé dans le parc agricole du Bois-de-la-Roche ainsi qu'un atelier 
mécanique afin d'y abriter ses animaux; 

ATTENDU que ce projet de convention est fait pour la période du 8 
août 1996 au 30 juin 1997 et qu'il est renouvelable automatiquement 
pour une période d'un an; · 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à l'Institution Royale pour l'avancement des 
sciences (Université McGill) d'utiliser un emplacement situé dans le 
parc agricole du Bois-de-la-Roche, et ce, conformément au projet 
"Optimisation de la gestion_des pâturages destinés aux systèmes de 
productions vaches-v~a~X"; 
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ATTENDU que ce projet d'entente est fait pour la période du 8 août 
1996 au 30 avril 1997 et est renouvelable automatiquement pour une 
période d'un an; 

Il est 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 34 000 $ aux fins de la 
résolution 96-38 de ce comité en date du 18 janvier 1996 aux fins de 
la rétention des services de l'Université de Sherbrooke pour la 
conception et l'implantation d'un programme de formation à 
l'intention des commandants de quartier. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

services professionnels et 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $ aux fins de la 
résolution 96-32 de ce comité en date du 18 janvier 1996 pour le 
paiement des honoraires professionnels relatifs à la défense des 
griefs devant les tribunaux d'arbitrages, les tribunaux supérieurs 
et pour fins d'opinions légales. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

services professionnels et 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre 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 195011: 

1 auto Chevrolet Caprice 1989 
9 autos Chevrolet Caprice 1990 
1 auto Chevrolet Caprice 1991 
2 autos Plymouth Sundance 1988 
1 auto Dodge Shadow 1988 
2 autos Chevrolet Cavalier 1988 
1 auto Chrysler LeBaron 1989 
2 autos Passeport Optima 1990 
1 auto Chrysler Dynasty 1989 
1 auto Ford Taurus 1991 
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Il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux 
prix de leurs soumissions et sel on l'appel d'offres 196046, les 
contrats suivants pour la fourniture d'équipement d'urgence pour 
automobile et fourgonnette pour le service de police: 

ÉLECTRONIQUE SÉCURITÉ THOMAS LTÉE 

Articles 001 à 006 et 009 59 680,63 $ - toutes taxes 
incluses 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 007 et 008 8 938,22 $ - toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien ltée un 
contrat pour l'aménagement des véhicules automobiles et 
fourgonnettes du service de police (contrat 196047) pour un montant 
de 25 411,97 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur 
du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1996: 

DE: 

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

service de police - achat d'équipement 

6 238 $ 

6 238 $ 

b) de liquider un montant de 6 238 $à même les crédits maintenus 
en vertu de la résolution 95-437 de ce comité en date du 1er 
juin 1995 et de virer cette somme aux revenus généraux de la 
Communauté pour l'année 1996. 

Il est 

d'effectuer le virem~nt de t~édits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1996: 
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service de police: 

location, entretien et réparations 
biens non durables 

service de police: 

transport et communications 
services professionnels et administratifs 
achat d'équipement 

3 943 $ 
25 394 $ 

29 337 $ 

13 975 $ 
3 647 $ 

11 715 $ 

29 337 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1996: 

A: 

Il est 

a) 

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

service de police - traitements - civils 

7 800 $ 

7 800 $ 

d'autoriser une dépense de 21 500 $ aux fins du développement 
de la structure d'information du site internet, de la 
formation des usagers et de l'achat de logiciels nécessaires 
à sa réalisation; 

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

à: secrétariat - services profes
sionnels et administratifs 

21 500 $ 

21 500 $ 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et adminis
tratifs. 

b) de liquider les engagements suivants des années 1994 et 1995 
et de verser ces sommes aux revenus généraux de la Communauté: 

secrétariat - services professionnels et 
administratifs (budget 1994) 

secrétariat - achat d'équipement 
(budget 1995) 

5 000 $ 

16 843 $ 
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Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à vendre au 
plus haut soumissionnaire, Transfer Time (Photo-Imaging), un 
appareil laboratoire-photo "Fuji/Mini-lab" et des équipements pour 
la somme de 9 622,26 $, cette somme devant être versée aux revenus 
généraux de la Communauté. 

Il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
Ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les bi ens meubles 
désuets et excédentaires mentionnés à la liste jointe au rapport du 
directeur du service du soutien technique en date du 8 juillet 1996, 
et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens de la Couronne, 
Approvisionnements et services Canada, la vente par soumission, aux 
meilleures conditions possibles, des biens meubles désuets et 
excédentaires mentionnés aux listes jointes aux rapports du 
directeur de ce service en date des 8 et 24 juillet 1996, et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, C. Ricci et Fils 
Construction i ne., 1 e contrat pour 1 'aménagement du 4545, rue 
Hochelaga, phase III (contrat 53 71 1995012 PL), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 87 745,35 $ et selon 
les pl ans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service du soutien technique et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ce service et tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà approuvés en vertu de la 
résolution 96-425 de ce comité en date du 20 juin 1996 -
chapitre I - contrats - règlement 77 modifié. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Crown Life Insurance 
Company, pour les besoins du service de police (quartier no 19), un 
local d'une superficie d'environ 4 306 pieds carrés situé au 380, 
rue Prince-Arthur (dans l'édifice portant le numéro civique 3575, 
avenue du Parc), à Montréal; 

ATTENDU que cette locatiri~· ~st faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 8,25 $ le pied carré pour les trois premières années, de 9,25 $ 
le pied carré pour les quatre années suivantes et de 10,25 $ le pied 
carré pour les trois dernières années; 
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ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 11,25 $ le pied carré 
pour la première période de renouvellement et d'un loyer de base 
annuel de 12,25 $le pied carré pour la deuxième période de 
renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de poli ce -
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Ma Baie Construction 
inc., pour les besoins du service de police (quartier no 11), un 
local situé dans un édifice à être construit et qui portera le 
numéro civique 6255, rue Somerled, à Montréal, d'une superficie 
d'environ 4 225 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 19,00 $le pied carré pour les cinq premières années et de 
20,00 $ le pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 13,00 $ le pied carré 
pour la première période de renouvellement et d'un loyer de base 
annuel de 14,00 $le pied carré pour la deuxième période de 
renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de poli ce -
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Ma Baie Construction 
inc., pour les besoins du service de police (quartier no 13), un 
local d'une superficie d'environ 3 934 pieds carrés dans l'édifice 
portant le numéro civique 2435, rue Dollard, à LaSalle; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 17,50 $ le pied carré; 
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ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 10,20 $ le pied carré 
pour la première période de renouvellement et d'un loyer de base 
annuel de Il, 20 $ le pied carré pour la deuxième péri ode de 
renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de poli ce -

Il est 

a) 

location, entretien et réparations. 

d'approuver les projets de contrats à intervenir entre.: la 
Communauté urbaine de Montréal et la compagnie Bell Canada 
relativement au système Centrex III, aux équipements RLCM, aux 
liens Mégaroute desservant l'extrémité ouest du territoire de 
la Communauté et aux circuits Mégaroute 9-1-1, et ce, pour une 
période de 5 ans à compter du 15 février 1997; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats qui 
seront préparés à cet effet ainsi que tout document y 
afférent. 

IMPUTATION: à même les sommes à être votées à cette fin au budget 
annuel des services concernés. 

SOUMIS le plan de normalisation de l'appareillage et des services du 
système téléphonique Centrex III à la Communauté urbaine de Montréal 
et à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal en 
date du 17 avril 1996; 

Il est 

d'approuver ce plan de normalisation. 

Il est 

de retenir les services professionnels de la firme Martineau 
Provencher pour le calcul des facteurs d'équivalence de participants 
civils aux caisses de retraite de la Communauté urbaine de Montréal 
pour les années de référence 1996, 1997 et 1998, le tout 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 25 juin 
1996 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 31 606 $ à cette fin. 

, .. ~,or .... ··"~· .... ~· •. ' ...... f':' ' . 
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IMPUTATION: 10 168 $ trésorerie - services professionnels et 
administratifs (budget 1996); 

Il est 

10 535 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1997 - trésorerie - services 
professionnels et administratifs; 

10 903 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1998 - trésorerie - services 
professionnels et administratifs. 

d'autoriser le trésorier à rembourser une somme de 1 148 891,71 $ 
plus les intérêts depuis le 31 décembre 1995 à la Caisse de retraite 
de l'ex-municipalité de Pointe-aux-Trembles. 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre du déploiement des réseaux loc aux de 
1996, le directeur du service de police à acheter des équipements et 
des logiciels micro-informatiques et à placer des commandes à cette 
fin auprès des fournisseurs désignés de la Communauté, et ce, pour 
un montant de 80 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à G.E. Capital Services Techniques un contrat pour la 
fourniture de 8 micro-ordinateurs dont 5 portatifs et 3 stations 
fixes pour un montant de 45 000 $, et d'autoriser le directeur du 
service de police à placer les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: à mêmes les crédits déjà appropriés aux fins du 
règlement 125 - implantation de la police de quartier. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des stations 
de travail micro-informatiques et des équipements de réseaux et à 
placer des commandes à cette fin auprès des fournisseurs désignés de 
la Communauté, et ce, pour un montant de 1 380 160 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
125 - implantation de la police de quartier. 
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Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 
l'équipement de réseau pour l'installation et la mise en service de 
l'infrastructure du support technique à distance et à placer une 
commande à cette fin auprès des fournisseurs désignés de la 
Communauté, et ce, pour un montant de 40 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la fourni ture de bases radio de table et 
accessoires (contrat 96-046), selon le cahier des charges soumis par 
ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 10 juillet 1996. 

Il est 

d'accorder à Aztec Informatique un contrat pour l'entretien 
d'équipements micro-informatiques (contrat 196024), et ce, pour une 
période d'un an à compter du 1er septembre 1996, pour un montant de 
51 569,65$, et d'autoriser le directeur du service de police à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: 17 189,88 $ 

34 379,77 $ -

Il est 

service de police location, 
entretien et réparations; 
à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1997 du service 
de police - location, entretien et 
réparations. 

de retenir, dans le cadre de l'implantation du projet de police de 
quartier, les servi ces de la firme Groupe DMR i ne. afin de permettre 
la validation d'une architecture technologique, le tout conformément 
à son offre de services en date du 18 juillet 1996 jointe au dossier 
de la présente résolution et i dent i fiée par la secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 75 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
125 - implantation de la police de quartier. 

Il est 

de retenir les servi ces professionnels de la firme Laroche ll e 
Gratton aux fins de la réalisation de travaux de gestion de la base 
de données Oracle du système des applications financières Oracle, et 
d'autoriser une dépense de 130 000 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du projet du 
système intégré de gestion financière (projet GESCU$) -
règlement 115. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 21 août 1996, 17h00, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée est 
joint à l'original de la présente résolution et est identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

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

"CSP-96.001 

Attendu que selon la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, la Communauté peut, par règlement, prévoir un mode 
de tarification pour financer tout ou partie de ses biens, 
services ou activités; 

Attendu que la Communauté urbaine de Montréal a mis en place, 
en 1992, une politique de suspension de services à l'égard des 
utilisateurs qui génèrent quatre appels d'alarme non fondés au 
cours d'une période de 365 jours; 

Attendu les résultats significatifs enregistrés suite à 
l'implantation de cette politique de suspension, à savoir: 

une diminution de plus de 43,2 % en 1993 par rapport à 
1992; 

une diminution de 9,9 % en 1994 par rapport à 1993; 

une diminution de 0,1 %en 1995 par rapport à 1994; 

Attendu que la Communauté urbaine de Montréal reconnaît les 
efforts déployés par l'industrie de l'al arme au cours des 
dernières années ayant permis une réduction considérable du 
nombre d'appels pour al armes non fondés, et ce, mal gré la 
progression sans cesse croissante du nombre de systèmes 
d'alarme sur le territoire, et souhaite que l'industrie 
renforce ses standards; 

Attendu que 95% des appels auxquels le Service de police a dû 
répondre, au cours de l'année 1995, étaient non fondés; 

Attendu que cette situation est jugée préoccupante compte tenu 
du nombre sans cesse croissant d'appels pour alarme non fondés 
et des conséquences que cela entraîne, notamment sur: 

la disponibilité du personnel policier pour la réponse 
aux autres appels; 

1 

1 

la visibilité du personnel policier sur le territoire; 
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la sécurité des citoyens et des policiers; 

les coûts associés à cette problématique; 

Attendu que l'implantation de la tarification permettra de 
diminuer les appels d'alarme non fondés et d'augmenter ainsi 
l'efficacité des ressources policières; 

Attendu qu'un p 1 an de communication sera développé par le 
SPCUM à l'intention des utilisateurs de systèmes d'alarme et 
des principaux intervenants du monde de l'alarme afin de les 
sensibiliser à l'usage adéquat de tels systèmes; 

Attendu que le SPCUM travaille de concert avec les 
intervenants de l'industrie de l'alarme depuis l'implantation 
du système administratif de gestion des alarmes (SAGA) et que 
cette étroite collaboration se poursuivra en vue d'élaborer 
des mesures qui assureront la sécurité des citoyens du 
territoire; 

Attendu que les efforts de formation et d'éducation auprès des 
utilisateurs de systèmes d'alarme devraient être accrus; 

A sa séance du 1er août 1996, après avoir pris connaissance du 
rapport du Service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que des commentaires des personnes ou 
organismes sur le projet de règlement visant à facturer les 
frais de servi ce pour les appels d'al arme non fondés, la 
Commission de la sécurité publique 

Il est 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

que le projet de réglementation visant l'application 
d'une tari fi cati on des appels pour al arme non fondés 
soit accepté dans son ensemble; 

que le comité conjoint existant avec l'industrie 
identifie des mesures additionnelles nécessaires à 
l'atteinte des objectifs de réduction des appels pour 
alarme non fondés, s'associe avec les intervenants 
appropriés et fasse rapport à la Commission de la 
sécurité publique.". 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement sur la tari fi cati on des bi ens, servi ces et activités 
relatifs aux interventions policières découlant d'alarmes non 
fondées", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 
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Advenant 12h10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-438 à 96-507 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

__ 1 

~ ~ ,() ..-N-,-i~_,....,fL..,.,l """'e --;'ttl-a~fo---/--;d-, -----
Prés i d1 Secréta ~ 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 189 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 août 1996 à 7 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

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

Il est 

a) d'approuver l'entente de principe intervenue avec la 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté 
urbaine de Montréal quant au règlement de la convention 
collective 1996-1997-1998, laquelle, notamment, 

octroie les augmentations salariales suivantes: 

augmentation des échelles salariales pour 1996 et 1997: 
valeur annualisée 2,47 %, soit: 

de 1,8 % au 96/07/01 - valeur annualisée de 0,9 % en 
1996 
de 1,0% au 97/01/01 
de 1,7% au 97/09/01 - valeur annualisée de 1,57% en 
1997 

négociation de la clause salariale pour 1998 

crée le statut de policier auxiliaire, agent de la paix 
non armé, qui possède la même formation en techniques 
policières et qui occupe des fonctions d'agent de 
soutien; 

crée une banque de temps préretraite permettant de 
verser des journées de maladie, de temps supplémentaire 
accumulé et autres congés pour une période maximale d'un 
an; 
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impose le paiement annuel obligatoire de 50% du solde de 
la banque en maladie accumulée annuellement ou son 
transfert dans la banque de préretraite; 

impose le non-paiement de trois jours de temps 
su pp l émenta ire accumulé par année en contrepartie du 
versement dans la banque de temps préretraite; 

crée de nouvelles échelles salariales pour le policier 
auxiliaire, le policier temporaire, le nouveau policier 
régulier et diminue le taux horaire des cadets; 

approuve les autres dispositions connexes; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention 
collective de travail qui sera préparée à cet effet et tout 
document y afférent. 

IMPUTATION: budget 1996: 

service de police - traitements - pol ici ers -
surtemps policiers et contributions de 
l'employeur- policiers; 
autres dépenses prêts de services 
rémunération; 

budget 1997: 

à même les crédits à être votés à cette fin au 
budget du service de police - traitements -
policiers- surtemps- policiers et contributions 
de l'employeur- policiers; 
autres dépenses prêts de services 
rémunération. 

Advenant 8 h 30, la séance est alors levée. 

La résolution 96-508 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

~~ 
Vera Danyluk~ 
Présidente Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 191 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal le 21 août 1996 à 16h30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

ATTENDU que la Communauté désire louer de MM. George Piccioni, 
Diodato De Carolis et Emidio Francescangeli, pour les besoins du 
servi ce de poli ce (quartier no 2), des 1 oc aux d'une superficie 
d'environ 4 258 pieds carrés dans un édifice sis au 15610, boulevard 
Gouin Ouest, à Sainte-Geneviève; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 13,50 $ 1 e pied carré pour les cinq premières années et de 
15,50 $ le pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du bail, la Communauté aura droit, si elle 
le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer de base annuel de ra $ le pied carré pour la première période 
de renouvellement et de 12 $ le pied carré pour la seconde période 
de renouvellement; 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) 

b) 

d'approuver, pour les besoins du service de police (poste de 
quartier no 2), la location, pour une période de dix ans, d'un 
local d'une superficie d'environ 4 258 pieds carrés dans 
l'édifice sis au 15610, boulevard Gouin Ouest, à Sainte
Geneviève; 

d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, le bail qui sera 
préparé à cet effet ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de poli ce -
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Ma Baie construction 
inc., pour les besoins du service de police (quartier no 10), des 
locaux dans un édifice à être construit et qui portera le numéro 
civique 11 756, boulevard O'Brien, à Montréal, d'une superficie 
d'environ 4 114 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 18 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 19 $ le 
pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes add i
tionnelles de cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 13 $ le pied carré pour 
la première période de renouvellement et d'un loyer de base annuel 
de 14 $ le pied carré pour la deuxième période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Helca-Métro ltée, 
pour les besoins du service de police (quartier no 21), un espace de 
bureau d'une superficie d'environ 5 264 pieds carrés situé au 235, 
boulevard René-Lévesque Est (dans l'édifice portant les numéros 
civiques 235 et 245, boulevard René-Lévesque Est), à Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 13,31 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 
13,81 $ le pied carré pour les cinq années suivantes; 
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ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 6,50 $ le pied carré pour 
la première période de renouvellement et d'un loyer de base annuel 
de 7,50 $ le pied carré pour la deuxième période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de la Ville de Pointe
Claire, pour les besoins du service de police (quartier no 5), des 
locaux dans un édifice à être construit et qui portera le numéro 
civique 395, boulevard Saint-Jean, à Pointe-Claire, d'une superficie 
d'environ 4 650 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 15 ans, et en considération d'un loyer annuel de base 
de 15,50 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en 
considération d'un loyer annuel de base de 10,00 $ le pied carré 
pour chacune des deux périodes de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de po 1 i ce -
location, entretien et réparations. 

Advenant 16 h 55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-509 à 96-512 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente · Secrétaire 
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RÉSOLU 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 195 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 août 1996 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver la mise en place de programmes de départ anticipé à la 
retraite destinés à une partie du personnel "technique" permanent de 
la Communauté, le tout selon les modalités mentionnées au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et i dent ifi é par la 
secrétaire. 
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RÉSOLU 
96-514 

RÉSOLU 
96-515 

RÉSOLU 
96-516 

RÉSOLU 
96-517 

le 22 août 1996 

Il est 

de nommer, rétroactivement au 9 juillet 1996, conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail des employés 
manuels, à la fonction de plombier d'entretien (station d'épuration) 
auxiliaire au service de l'environnement, au taux horaire mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Richard d'Anjou, actuellement aide en plomberie à ce 
servi ce, 1 e tout conformément à l'entente 96-01 intervenue à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat canadien de la fonction 
publique - section locale 301. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 96-436 de ce comité en date du 20 juin 
1996 réassignant temporairement M. Réal Normandeau en qualité de 
commissaire industriel classe I à l'Office de développement 
économique, en remplaçant la date du "19 août 1996" y apparaissant 
par celle du "3 septembre 1996". 

Il est 

de nommer en qualité d'administrateur des ressources financières au 
service de police, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Richard Lafond, présentement administrateur adjoint 
à la division des ressources financières et physiques de ce service. 

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 95-742 de ce comité en date du 5 octobre 
1995 fixant les effectifs policiers et civils du service de police 
pour l'année 1996, en remplaçant les chiffres et mots suivants: 

"651 cols blancs" par ceux de "652 cols blancs" et 

"52 cols bleus" par ceux de "51 cols bleus". 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, le ministre de la Sécurité publique et M. Jean-Guy 
Lord, inspecteur-chef au service de police, relativement au prêt de 
service de ce dernier pour une période de deux ans; 
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RÉSOLU 
96-519 

RÉSOLU 
96-520 

RÉSOLU 
96-521 

RÉSOLU 
96-522 

RÉSOLU 
96-523 

le 22 août 1996 197 

Il est 

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

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 35 000 $ 

à: autres dépenses - prêts de service - rémunération 
35 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération. 

Il est 

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

Il est 

de mettre fin, à compter du 22 août 1996, à l'emploi de préposés aux 
traverses d'écoliers surnuméraires au service de police. 

Il est 

de mettre fin, à compter du 22 août 1996, à l'emploi de préposés aux 
traverses d'écoliers permanents au service de police. 

Il est 

de congédier, à compter du 26 juillet 1996, un policier du service 
de police. 

Il est 

de ratifier l'auto ri sat ion accordée à M. Élie Far ah, commissaire 
industriel à l'Office de développement économique, de se rendre en 
Floride, Etats-Unis, pour une période de quatre jours afin d'y 
effectuer une tournée de promotion industrielle, et d'autoriser une 
dépense de 1 500 $ à cette fin, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Farah 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
96-524 

RÉSOLU 
96-525 

Il est 

a) 

le 22 août 1996 

d'accorder à Will er Engi nee ring ltd. un contrat pour la 
fourni ture de quatre analyseurs d'oxygène pour les 
incinérateurs (contrat P96-016-AE), pour un montant de 
53 239,78 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

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

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1996-1997-1998 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1996 du 
règlement 64 modifié: 

Il est 

a) 

DE: 

Chapitre I - contrats - traitement des 
boues Sud 

Chapitre VIII - fournitures et matériel 

55 000 $ 

55 000 $ 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1996-1997-1998 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements de l'année 1996 du règlement 47 
modifié relatif à l'aménagement des parcs: 

Chapitre I - contrats - parc-nature 
de l'Ile-de-la-Visitation 
Chapitre I - contrats - parc-nature 
de la Pointe-aux-Prairies 
Chapitre I - contrats - parc agricole du 
Bois-de-la-Roche 

Chapitre I - contrats, parc-nature 
du Bois-de-Saraguay 
Chapitre I - contrats, parc-nature 
du Bois-de-Liesse 
Chapitre I - contrats, parc-nature 
du Cap-Saint-Jacques 
Chapitre I - contrats, parc-nature 
du Bois-de-l'Ile-Bizard 

68 000 $ 

58 400 $ 

10 000 $ 

136 400 $ 

20 000 $ 

33 200 $ 

76 200 $ 

7 000 $ 

136 400 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1996-1997-1998 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux dépenses de l'année 1996 du règlement 47 modifié 
relatif à l'aménagement des parcs: 
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96-526 

RÉSOLU 
96-527 

DE: 

Il est 

le 22 août 1996 

Chapitre I - contrats - parc-nature 
de la Pointe-aux-Prairies 
Chapitre I - contrats - parc agricole du 
Bois-de-la-Roche 

Chapitre I - contrats - parc-nature 
de l'Ile-de-la-Visitation 
Chapitre I - contrats - parc-nature 
du Cap-Saint-Jacques 
Chapitre I - contrats - parc-nature 
du Bois-de-Saraguay 
Chapitre I - contrats - parc-nature 
du Bois-de-Liesse 
Chapitre I - contrats - parc-nature 
du Bois-de-l'Ile-Bizard 

199 

124 600 $ 

10 000 $ 

134 600 $ 

7 000 $ 

67 400 $ 

20 000 $ 

33 200 $ 

7 000 ~ 

134 600 ~ 

d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à lancer un appel 
d'offres public pour l'acquisition d'équipement de surveillance 
vidéo (contrat 96-036), selon le cahier des charges soumis par ce 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 2 août 1996. 

Il est 

de retenir les services de la firme Géophysique GPR International 
inc. aux fins d'assurer le suivi du contrôle de la qualité des 
opérations à la Carrière Francon de Montréal-Est pour l'année 1996, 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 17 
juillet 1996 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 64 750 $ 
à cette fin, cette somme étant cependant remboursable par la firme 
Lafarge Canada inc. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations (à recouvrer de la firme Lafarge 
Canada inc.). 
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RÉSOLU 
96-528 

RÉSOLU 
96-529 

RÉSOLU 
96-530 

RÉSOLU 
96-531 

le 22 août 1996 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens de la Couronne, 
Approvisionnements et services Canada, la vente, aux meilleures 
conditions possibles, des bi ens meubles désuets et excédentaires 
menti on nés aux li stes joint es aux rapports du di recteur de ce 
service en date des 24 juillet et 9 août 1996, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

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

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sifto Canada inc., 
le contrat pour la fourniture de sel pour le déglaçage des chaussées 
(contrat 96042), pour la période du 1er octobre 1996 au 30 avril 
1997, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
6 067 032, 57 $, toutes taxes i ne l uses, et d'autoriser les 
municipalités participantes ainsi que la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin. 

SOUMIS un projet de renouvellement de bail par lequel la Communauté 
urbaine de Montréal loue de 157278 Canada inc., pour les besoins du 
service de police, le deuxième étage de l'immeuble situé au 525, rue 
Bonsecours, à Montréal, d'une superficie locative totale d'environ 
6 660 pieds carrés; 

ATTENDU que ce projet de renouvellement est fait pour la période du 
1er avril au 31 août 1996, aux mêmes termes et conditions que le 
bail initial, à l'exception du loyer mensuel qui est établi à 
5 550 $ pour la durée du renouvellement; 

Il est 

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

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

Il est 

a) d'approuver la grille de référence des coûts afférents aux 
conventions d'utilisation de la géobase CUM, la quelle est 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
l a secrétaire; 
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b) de permettre, dans certains cas, de négocier des montants 
moindres pour un acquéreur éventuel lorsque celui-ci: 

Il est 

a) 

fournit des données d'intérêt pour 1 a Communauté ou 
d'autres formes de compensation; 
est un organisme d'intérêt public n'ayant pas la 
capacité de supporter les coûts prévus dans la grille. 

Dans tous les cas, toute négociation devra être entérinée par 
le Comité exécutif. 

de réitérer au ministre des Affaires municipales du Québec la 
requête de la Communauté urbaine de Montréal concernant le 
report, au 14 septembre 1999, du dépôt des prochains rôles 
triennaux d'évaluation sur son territoire; 

b) de demander au ministre des Affaires municipales, advenant son 
refus de donner suite à cette requête, d'apporter une modifi
cation 1 égi s lat ive permettant à 1 a Communauté urbaine de 
Montréal de désynchroniser 1 es rôles d'évalua ti on et 
prévoyant: 

qu'il ne s'agi ra pour 1 a Communauté que d'un pouvoir 
habilitant; 

le pouvoir pour la Communauté de décider de la séquence 
de désynchronisation; 

le pouvoir pour la Communauté de modifier, par règle
ment, le mode de répartition de ses dépenses et ce, par 
le biais d'une modification à l'article 220 de sa loi 
constitutive. 

Advenant 14 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-513 à 96-532 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ 
Présidente 

Nico#ca?JJ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
96-533 

COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 203 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 5 septembre 1996 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
mai re de 1 a vi 11 e de Sai nt- Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver, à compter du 24 août 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Gilles Morissette, préposé au traitement des appels 
au centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 13.04, Option C, de la partie I du règlement 111, tel que 
modifié, concernant le régime de retraite des employés syndiqués de 
la Communauté urbaine de Montréal. 
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RÉSOLU 
96-534 

RÉSOLU 
96-535 

RÉSOLU 
96-536 

RÉSOLU 
96-537 

le 5 septembre 1996 

Il est 

d'autoriser M. Luc Lefebvre, surintendant- prélèvements et connais
sance du milieu au servi ce de l'environnement, à se rendre à 
Sacramento et Diamond Bar, Californie, Etats-Unis, pour une période 
de 5 jours, afin de pouvoir échanger sur le programme décentralisé 
d'inspection et d'entretien des véhicules légers; de mettre à cette 
fin une somme de 1 700 $à la disposition de M. Lefebvre, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: assainissement de l'air- transport et communications. 

Il est 

d'autoriser MM. Jacques Duchesneau et Pierre Vézina, respectivement 
directeur et inspecteur-chef au service de police, à se rendre à 
Port-au-Prince, Haïti, pour une période de 3 jours, afin de visiter 
les installations des forces armées canadiennes et les policiers de 
la Communauté présentement en miss ion en Haïti; de mettre à cette 
fin une somme de 280 $ à la disposition de M. Duchesneau, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Conseil régional des accidents industriels majeurs 
du Montréal métropolitain concernant l'ana lyse des risques 
technologiques et naturels pour la période du 1er octobre 1996 au 31 
décembre 1997; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une 
dépense de 48 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 9 700 $ - direction générale - bureau des mesures 

Il est 

a) 

d'urgence services professionnels et 
administratifs (budget 1996); 

38 800 $ - di reet ion générale - bureau des mesures 
d'urgence services professionnels et 
administratifs (budget 1997). 

d'accepter définitivement, à compter du 15 juin 1996, les 
travaux du contrat 1632-AE relatif à des modifications et 
additions aux systèmes de convoyeurs et travaux connexes et 
d'autoriser le paiement à Berlie Technologies inc., 
adj ud ica tai re de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 215 152,39 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 15 juin 1995; 
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RÉSOLU 
96-539 

RÉSOLU 
96-540 

RÉSOLU 
96-541 
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b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 43 480,24 $ à Berlie Technologies 
i ne.; 

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

Il est 

d'accorder à Envitech inc. un contrat pour l'exécution de travaux 
d'intégration de contrôles des filtres-presses Ku ri ta au Si cos 
(contrat P96-020-AE) pour un montant de 62 078,13 $, incluant toutes 
les taxes applicables et une contingence de 5 697,75 $, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du projet 
conversion des automates PM-550 à MOD 300 - règlement 
115 modifié. 

SOUMIS un projet d'entente de collaboration à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Sa Majesté la Reine en chef du 
Canada concernant le réseau d'observation active de la Biosphère; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et 
qu'elle se renouvellera automatiquement d'année en année; 

Il est 

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

Il est 

d'approuver le règlement numéro 90-54-1 adopté par le Conseil de la 
ville de Kirkland le 5 août 1996 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 90-54 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-20 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 15 août 1996 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 123 de la Communauté urbaine 
de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 
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RÉSOLU 
96-542 

le 5 septembre 1996 

VU le rapport du trésorier; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) 

b) 

c) 

d) 

d'an nul er 1 e so 1 de d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 123 pour un montant de 2 190 103 $; 

de verser au fonds d'administration budgétaire une somme de 
4 617,97 $représentant l'excédent de financement; 

d'affecter cet excédent de financement (solde disponible) au 
paiement des frais de financement à long terme de l'exercice 
en cours relativement à cet emprunt; 

de fermer le règlement 123 autorisant le financement de 
2 250 000 $ pour couvrir les frais de refinancement des 
règlements 47, 55 et 64 en 1995. 

Advenant 12 h 35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-533 à 96-542 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire 
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RÉSOLU 
96-543 
( 1) 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 207 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 19 septembre 1996 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Gagn i er 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. 

Mme 

Mme 

Gérard Divay 
directeur général 
Nicole Lafond 
secrétaire 
Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 8, 14, 21 et 22 aoUt 1996. 
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RÉSOLU 
96-544 
(18) 

RÉSOLU 
96-545 
(19) 

RÉSOLU 
96-546 
(19. 5) 

RÉSOLU 
96-547 
{19.75) 

le 19 septembre 1996 

Il est 

d'autoriser M. Roy Beaudry, directeur par intérim du bureau du taxi, 
à se rendre à Strasbourg, France, pour une période de 8 jours, afin 
de participer à la première conférence de l'International Asso
ciation of Transportation Regula tors; de mettre à cette fin une 
somme de 3 489,88$ à la disposition de M. Beaudry, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale- bureau du taxi - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Josiane Moisan, administrateure dotation, 
formation et développement organisationnel à la division des 
ressources humaines et M. Patrick Cejka, coordonnateur - projets 
spéciaux au servi ce de l'environnement, à se rendre, pour une 
période de 15 jours, à Dakar, Sénégal, dans le cadre du programme 
"Afrique 2000: la réponse des municipalités"; de mettre à cette fin 
une somme de 17 300 $ à la disposition de Mme Moisan, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations (à recouvrer de la Fédération 
canadienne des municipalités). 

Il est 

d'autoriser M. Jacques Duchesneau, directeur du service de police, 
à se rendre à Budapest, Hongrie, pour une période de huit jours, 
afin de participer à la première confé-rence du Eastern European 
Executive Law Enforcement Institute organisée par le Federal Bureau 
of Investigation. 

Il est 

d'autoriser MM. Pierre Cyr et Pierre Vézina, respectivement 
directeur adjoint et inspecteur chef au service de police, à se 
rendre à Haïti, pour une période de 6 jours, afin de visiter les 
policiers et policières du service de police présentement en mission 
à Haïti; de mettre à cette fin une somme de 1 615,60 $ $ à la 
disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service qe police - transport et communications. 
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Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 aoUt 1996, les travaux du 
contrat 1635-AE relatif à la fourniture et à l'installation de 
convoyeurs et de silos et travaux connexes, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Seco-NGP (Entreprise conjointe). 

Il est 

d'accorder à O'Brien Publishing un contrat pour la rédaction, 
l'impression et la diffusibn de l'édition d'automne du bulletin "Les 
Affaires en Bref" dans le numéro d'octobre 1996 de la revue Canadian 
Technology, pour un montant de 38 175 $, et d'autoriser le directeur 
par intérim de l'Office de développement économique à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1870-9 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Léonard le 27 août 1996 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1870 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 319-22 adopté par le Conseil de la 
Ville de l'Ile-Bizard le 3 septembre 1996 amendant le règlement de 
zonage numéro 319 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'amé~agement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

a) de rejeter les soumissions reçues le 13 août 1996 relativement 
à l 'appel d'offres 5 41 8 277- PLAN concernant la mi se en 
valeur du site des Moulins dans le parc-nature de l'Ile-de-la
Visitation, et d'autoriser le gestionnaire des parcs-nature du 
service de la planification du territoire à retourner aux 
soumissionnaires leur cautionnement de soumission; 

b) d'autoriser le gestionnaire des parcs-nature du service de la 
planification du territoire à retourner en appel d'offres 
public pour la mise en valeur du site des Moulins dans le 
parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation. 

Archives de la Ville de Montréal



210 

RÉSOLU 
96-553 
(23) 

RÉSOLU 
96-554 
(24) 

RÉSOLU 
96-555 
(25) 

le 19 septembre 1996 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St- Pi erre 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 candit ions 
mentionnées au contrat 195011: 

Il est 

a) 

1 fourgonnette Plymouth Voyageur 1990 
1 auto Chevrolet Beretta 1989 
1 auto Chrysler Dynasty 1989 
1 auto Toyota Corolla 1989 
1 auto Dodge Shadow 1989 
1 auto Plymouth Sundance 1988 
2 autos Chevrolet Caprice 1991 
5 autos Chevrolet Caprice 1990 

de renouve 1er, pour une péri ode addition nell e d'un an à 
compter du 1er avril 1997, conformément à l'article 5 du 
renouvellement de bail intervenu entre la Communauté et 
Confédération-Vie Compagnie d'Assurance, la location d'un 
espace de bureau dans l'édifice portant le numéro civique 
6830, rue Côte-des-Neiges, à Montréal, et ce, aux mêmes 
termes, conditions et loyer; 

b) d'autoriser la secrétaire à signifier au locateur, pour et au 
nom de la Communauté, l'avis de renouvellement prévu au bail. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de po 1 i ce -
location, entretien et réparations. 

Il est 

a) de renouveler, pour une péri ode addition nell e d'un an à 
compter du 1er janvier 1997, conformément à l'article 5.0 du 
bail intervenu entre la Communauté et la Ville de Montréal, la 
location du troisième étage de l'édifice sis au 1035, rue 
Rachel est, à Montréal, et ce, aux mêmes termes et conditions 
sauf quant au loyer; 

b) d'autoriser la secrétaire à signifier au locateur, pour et au 
nom de la Communauté, l'avis de renouvellement prévu au bail. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
125 - implantation de la police de quartier (exercice 
1997 du programme triennal d'immobilisations 1997-1998-
1999). 
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(8) 
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a) 
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de renouveler, pour une péri ode addition nell e d'un an à 
compter du 1er mars 1997, conformément à l'article 5 du 
deuxième renouvellement de ba il intervenu entre la Communauté 
urbaine de Montréal et Levant Immobilière S.A., la location du 
rez-de-chaussée de l'édifice sis aux 940, avenue Outremont et 
30, rue Manseau, à Outremont, et ce, aux mêmes termes, 
conditions et loyer; 

b) d'autoriser la secrétaire à signifier au locateur, pour et au 
nom de la Communauté, l'avis de renouvellement prévu au ba il . 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du servi ce de poli ce -
location, entretien et réparations. 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 20 000 $ pour l 'exécution 
de travaux supplémentaires de simulations actuarielles. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour 
au budget et réclamations 

dépenses non prévues 

à: trésorerie services professionnels et 
admi ni strat ifs 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
certains équipements afin de dévelnpper et de maintenir en opération 
les réseaux de micro-ordinateurs et de télécommunication de la 
Communauté urbaine de Montréal et à placer des commandes à cette fin 
pour un montant de 200 000 $. 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle nette de 750 000 $aux fins de 
la résolution 96-131 de ce comité en date du 7 mars 1996 retenant 
1 es servi ces d'études d'avocats pour représenter la Communauté 
urbaine de Montréal dans les causes de contestations d'évaluation. 

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

à: évaluation des immeubles - frais légaux - contesta
tions d'évaluation 

IMPUTATION: évaluation des immeubles - frais légaux- contestations 
d'évaluation. 
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RÉSOLU 
96-560 
(7) 

RÉSOLU 
96-561 
(10.8) 

le 19 septembre 1996 

Il est 

de prier le ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec de 
prolonger de trois ans l'application de la Politique sur 
l'élimination des neiges usées et de reporter de trois ans 
l'adoption d'un règlement en appli~ation de cette Politique. 

Il est 

de transmettre à la Commission sur la fiscalité et le financement 
des services publics le mémoire de la Communauté urbaine de 
Montréal, lequel est joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 12 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-543 à 96-561 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni co 1/ê tâ fond~ 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 3 octobre 1996 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT É~ALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Laforrd 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver, à la date jugée appropn ee par le di recteur des 
ressources humai nes, 1 e départ vo 1 ont ai re de M. Guy Ma 1 boeuf, 
conseiller- ressources humaines, et d'autoriser l'application du 
programme de primes de séparation adopté par ce comité en date du 20 
avril 1995. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'émployeur. 
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RÉSOLU 
96-563 

RÉSOLU 
96-564 

RÉSOLU 
96-565 

RÉSOLU 
96-566 

le 3 octobre 1996 

Il est 

d'approuver, à compter du 21 septembre 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Jean-Maurice Ratté, agent tec~nique - conception des 
intercepteurs au service de l'environnement, le tout conformément 
aux dispositions du programme de retraite anticipée approuvé en 
vertu de la résolution 96-513 de ce comité en date du 22 août 1996. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 76 600 $ 
autres dépenses - personnel technique 
- rémunération 76 600 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - personnel technique - rémunération. 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 18 
septembre 1996, de M. Fernand Tétreault, ingénieur au service de la 
planification du territoire, le tout conformément aux dispositions 
du programme de retraite anticipée approuvé en vertu de la 
résolution 96-513 de ce comité en date du 22 août 1996. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 51 000 $ 
autres dépenses - personnel technique 
- rémunération 51 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - personnel technique - rémunération. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, les services de 
Mme Rollande Vaillancourt en qualité de responsable de la formation 
continue au service de police; 

Il est 

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

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

Il est 

de prolonger, pour une période d'un an à compter du 14 septembre 
1996, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, l'assigna
tion temporaire de Mme Michèle Lafond en qualité de chef de section 
- information de gestion au service du soutien technique. 

IMPUTATION: soutien tech ni que - traitements et contri bu ti ons de 
l'employeur. 
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Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

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

A) Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Centre CIRCA 
Centre des arts contemporains du Québec 
à Montréal 
Centre des métiers du verre du Québec 

Littérature 

Communication-Jeunesse 
Union des écrivaines et écrivains 
québécois 

Musique 

Ensemble amati 
Ensemble musical répercussion 
Quatuor Claudel 

B) Fonds de développement 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Société des arts technologiques 

Danse 

Regroupement québécois de la danse 

Littérature 

Union des écrivaines et écrivains 
québécois 

Théâtre 

L'Académie québécoise du théâtre 
L'Association des professionnels des 
arts de la scène du Québec 

C) Programme Jeunes publics - public de demain 

Danse 

Ensemble national de folklore Les Sortilèges 

Musique 

Quatuor Claudel inc. 
Société du centre Pierre-Péladeau 

Théâtre 

Maison québécoise du théâtre 

12 000 $ 

13 000 $ 
16 000 $ 

7 500 $ 

* 1 200 $ 

* 2 000 $ 
2 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 

20 000 $ 

5 000 $ 

9 000 $ 

8 000 $ 

8 000 $ 
15 000 $ 
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RÉSOLU 
96-568 

RÉSOLU 
96-569 

RÉSOLU 
96-570 

RÉSOLU 
96-571 

le 3 octobre 1996 

pour l'enfance et la jeunesse 11 000 $ 

164 700 $ 

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

d'autoriser, dans le cadre du programme "Exposer dans l 'Ile", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention de 35 000 $ au Musée David M. Stewart. 

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

d'autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le versement final, à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts, d'une subvention de 28 000 $ au 
Musée d'art contemporain de Montréal. 

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

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté", le 
versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 

A) Volet - aide à la tournée 

Arsenal à musique 
Ensemble clavivent 
Saison Jazz Montréal 

8 000 $ 
20 000 $ 
7 000 $ 

B) Volet - activités de sensibilisation 

Il est 

a) 

0 Vertigo danse 30 000 $ 

65 000 $ 

d'accorder à Hewlett-Packard (Canada) ltée un contrat pour la 
mise à jour, l'achat d'équipements, de logiciels et d'un 
système de contrôle pour le chromatographe en phase gazeuse, 
pour un montant de 34 568,08 $, toutes taxes i ne 1 uses, et 
d'autoriser le directeur de l'assainissement de l'air et de 
l'eau et de l'inspection des aliments à placer les commandes 
à cette fin; 
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b) d'accorder à ATS Scientific inc. un contrat pour la fourniture 
et l'installation d'un système de concentration par purge et 
piégeage et d'un échantillonneur automatique par désorption 
thermique (contrat P96-024-AE), pour un montant de 43 705,16 $ 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de l'assai
nissement de l'air et de l'eau et de l'inspection des aliments 
à placer les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: 2 189,31 $ -

21 026,00 $ -

assainissement de l'air - services 
professionnels et administratifs; 
à même 1 es crédits maintenus à 1 a 
résolution 96-20 de ce comité en date 
du 18 jan vi er 1996 servi ces 
professionnels et administratifs; 

55 057,93 $ -

Il est 

à même les crédits maintenus à 1 a 
résolution 96-20 de ce comité en date 
du 18 janvier 1996 - achat d'équi
pement. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

rue de Raccordement, de 1 'avenue Adolphe-Caron à un point 
si tué à environ 50 mètres à 1 'est du boulevard Roda l phe
Forget; 
passage inférieur du boulevard Rodolphe-Forget, de la rue de 
Raccordement à un point situé à environ 50 mètres au sud de la 
voie ferrée du C.N. 

d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $aux fins du 
contrat 1591-AE relatif aux travaux divers de mécanique de procédé 
IV et travaux connexes, dont l'adjudicataire est Groupco inc. 

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

Il est 

de retenir les services de M. Pierre Chopin de la firme Conseillers 
en gestion et informatique CGI inc. aux fins de la poursuite de la 
réalisation de la géobase, des projets connexes et des activités de 
support corporatif à la géomatique, et d'autoriser une dépense de 
30 000 $à cette fin, le tout conformément à l'offre de service de 
cette firme approuvée par la résolution 95-551 de ce comité en date 
du 22 juin 1995. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - servi ces profes
sionnels et administratifs . 

.v ' ,• '.:· .~' 
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RÉSOLU 
96-575 

RÉSOLU 
96-576 

RÉSOLU 
96-577 

RÉSOLU 
96-578 

le 3 octobre 1996 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-21 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 12 septembre 1996, amendant le règlement 
du plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1304-4 adopté par le Conseil de la 
Ville de Mont-Royal le 9 septembre 1996, amendant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 1304 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux abject ifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du service de police 
ci -après menti on nés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 195011: 

Il est 

2 autos Plymouth Acclaim 1989 
1 auto Toyota Camry 1989 
2 autos Chevrolet Caprice 1990 
2 autos Chevrolet Caprice 1991 
1 auto Chevrolet Caprice 1989 
1 auto Chevrolet Caprice 1994 
1 auto Passeport Optima 1990 
3 autos Toyota Corolla 1989 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 1990 

d'autoriser une dépense additionnelle de 160 000 $ aux fins de la 
résolution 96-75 de ce comité en date du 1er février 1996, retenant 
les services de la firme Maletto & Associés inc. (maintenant 
Melançon, Girard, Maletto et Associés inc.) pour la poursuite de 
l'évaluation psychométrique des aspirants policiers. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 
servi ce de poli ce - servi ces professionnels et 
administratifs. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

servi ces professionnels et 
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Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de police pour l'année 1996: 

fj: 

Il est 

service de police: 

- services professionnels et administratifs 
- location, entretien et réparations 
- biens non durables 
- achat d'équipement 

service de police - transport et 
communications 

15 000 $ 
5 449 $ 

50 295 $ 
98 984 $ 

169 728.$ 

169 728 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1996: 

DE: 

fj: 

Il est 

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

service de police - biens non durables 

16 666 $ 

16 666 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $ aux fins de la 
résolution 95-684 de ce comité en date du 14 septembre 1995 retenant 
les services de Me Michel Dupuy en qualité d'avocat-conseil au sein 
du comité patronal de négociation pour le renouvellement de la 
convention collective de travail des policiers et policières. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 
servi ce de poli ce servi ces professionnels et 
administratifs 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

services professionnels et 

· .. ,.. "",-., .. · .. ' 
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RÉSOLU 
96-582 

RÉSOLU 
96-583 

RÉSOLU 
96-584 

le 3 octobre 1996 

Il est 

de MODIFIER la résolution 96-478 de ce comité en date du 8 août 
1996, autorisant une dépense additionnelle de 100 000 $ pour le 
paiement d'honoraires professionnels relatifs à la défense des 
griefs devant les tribunaux d'arbitrage, les tribunaux supérieurs et 
pour fins d'opinions légales, en y ajoutant le virement de crédits 
suivant: 

"Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 

à: 

Il est 

non prévues au budget et réclamations 100 000 $ 
service de police - services profes-
sionnels et administratifs 100 000 $" 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1996: 

Il est 

a) 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 35 000 $ 

secrétariat - services professionnels et 
administratifs 35 000 $ 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de 1 eurs soumissions et se 1 on l' appe 1 
d'offres 96038, les contrats suivants pour le déneigement de 
terrains, et ce, pour la période du 1er octobre 1996 au 30 
avril 1999 inclusivement: 

ENTREPRISES G. ROGRIGUE INC. 

Article 001 19 144,44 $ - toutes taxes 
incluses 

LES ENTREPRISES SCRILATTI CANADA LTÉE 

Article 003 

LES DÉNEIGEURS MÉTROPOLITAIN INC. 

Articles 17 et 18 

L. MEUNIER EXCAVATION LTÉE 

Article 015 

16 067,45 $ - toutes taxes 
incluses 

315 199,60 $ - toutes taxes 
incluses 

18 785,48 $ - toutes taxes 
incluses 
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LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC. 

Articles 002, 006, 008, 011 
et 014 78 181,96 $ - toutes taxes 

incluses 

LES EXCAVATIONS SUPER INC. 

Articles 009 et 012 45 468,05 $ - toutes taxes 
incluses 

TRANSPORT L. PLANTE INC. 

Articles 004, 005, 007, 010, 
013 et 016 59 144,83 $ - toutes taxes 

incluses 

EXCAVATION ANJOU INC. 

Article 019 10 058,81 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur de chacun des services concernés 
à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits votés au budget 1996 des 
services concernés - location, entretien et 
réparations; 
à même les crédits à être votés à cette fin 
aux budgets 1997, 1998 et 1999 des services 
concernés location, entretien et 
réparations; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes suivantes la différence entre leur dépôt de soumission 
et le dépôt exigible du montant total du contrat octroyé: 

Les entreprises Scrilatti Canada ltée 
Les entreprises Canbec Construction inc. 

c) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, lBs 
cautionnements d'exécution de contrat exigibles qui auront été 
obtenus des adjudicataires suivants du contrat 96038 en 
remplacement de leur caotionnement de soumission: 

Il est 

Les déneigeurs métropolitain inc. 
Les excavations super inc. 
Transport L. Plante inc. 

de rejeter la soumission présentée par la firme Paysagiste Roy des 
Prairies inc. pour non conformité à certaines exigences du cahier 
des charges du contrat 96038 relatif au déneigement de terrains. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Maçonnerie R. 
Gagnon inc., le contrat pour la réhabilitation du parement extérieur 
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RÉSOLU 
96-587 

RÉSOLU 
96-588 

RÉSOLU 
96-589 

le 3 octobre 1996 

en maçonnerie du 8745, boulevard LaSalle, à Ville LaSalle (contrat 
1996108}, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 59 854,86 $ et selon les plans et le cahier des charges préparés 
à ce sujet par le service du soutien technique, et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié. 

Il est 

de retenir les services de la firme LGS pour compléter l'analyse 
préliminaire du projet d'informatisation des dossiers pour prise de 
décision et la gestion des documents, le tout conformément à l'offre 
de service de cette firme en date du 27 août 1996 et de son addendum 
en date du 10 septembre 1996, lesquels documents sont joints au 
dossier de la présente résolution et identifiés par la secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 44 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale, communications et support aux 
commissions du Conseil révision des processus 
d'affaires. 

Il est 

de prolonger, jusqu'au 25 octobre 1996, la rétention des services 
professionnels d'un conseiller principal de la firme Groupe LGS inc. 
à la section développement de la division du support corporatif 
informatique du service du soutien technique, et d'autoriser une 
dépense de 35 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: soutien technique 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'autoriser une dépense addition nell e de 25 000 $ aux fins du 
paragraphe d) de la résolution 95-908 de ce comité en date du 30 
novembre 1995 retenant les services de la firme Systématix 
Consultants inc. 

IMPUTATION: soutien technique 
administratifs. 

services professionnels et 

CONSIDÉRANT le processus de consultation initié par le mi ni stre 
d'État à la Métropole relatif à la création d'une commission de 
développement de la métropole; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal et la Conférence des mai res de 
la banlieue de Montréal n'ont pas encore défini avec leurs instances 
respectives leur position dans ce dossier; 
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RÉSOLU 
96-591 

RÉSOLU 
96-592 

le 3 octobre 1996 223 

CONSIDÉRANT que l'alignement de chaque instance politique est 
nécessaire avant tout effort de mise en commun dans le but 
d'identifier des propositions conjointes; 

Il est 

que, dans l'éventualité où le comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal déciderait de la pertinence pour la Communauté 
de soumettre un mémoire, que celui-ci reçoive l'approbation du 
comité exécutif avant son dépôt et diffusion. 

Il est 

D'ABROGER la résolution 96-552 de ce comité en date du 19 septembre 
1996 rejetant les soumissions relativement à l'appel d'offres 
5 41 8 277-PLAN concernant la mise en valeur du site des Moulins 
dans le parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation et autorisant le 
gestionnaire des parcs-nature du service de la planification du 
territoire à retourner en appel d'offres public pour ce contrat. 

Il est 

a) de choisir l'option A prévue au contrat 5 41 8 277-PLAN en vue 
de la mise en valeur du site des Moulins selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service de la 
planification du territoire; 

b) d'accorder à Construction Garnier Ltée le contrat 5 41 8 277-
PLAN pour la mise en valeur du site des Moulins selon l'option 
A au prix total approximatif de 2 384 150,56 $ TPS et TVQ 
incluses, soit le montant total de sa soumission pour l'option 
A révisée en le diminuant de 537 797 $ avant TPS et TVQ par 
les trois rajustements suivants: 

di mi nut ion de 123 524 $ du montant préétabli par la 
Communauté pour le poste 4 Contingences du bordereau des 
prix; 

modification des travaux par l'abolition des travaux 
prévus aux postes 2.6 hydrofuge bitumineux (2 620 $), 
2.7 isolant (9 970 $), 2.8 produits d'étanchéité 
(6 800 $), 2.9 finition au jet de sable et au jet d'eau 
(10 000 $),aux sous-postes 1.11a.1 nettoyage des passes 
( 49 500 $), 1.13e dalles de béton - rue ( 40 500 $) , 
1.15a 2.2 acier de charpente des passerelles (32 000 $) 
et 1.15a.4 acier de charpente de la terrasse (5,000 $); 

modification des travaux par la diminution des quantités 
approximatives de travail prévues aux sous-postes à prix 
unitaires de sort~ que leur prix total soit réduit des 
montants suivants: 
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RÉSOLU 
96-593 

RÉSOLU 
96-594 

RÉSOLU 
96-595 

le 3 octobre 1996 

l.lla.5 Dégagement des structures 

1.13a 
l.lla.2 
l.llb.l 
1.13b.3 

1.13c.3 
- 2.4.1 

1.15a.l 
1.15a.7 

de fondation ......... . 
Pied des murs existants ... . 
Excavation pour fondation terre . 
Remblayage autour des fondations. 
Fondation des murs de 
soutènement . . . . 

Murs de soutènement . 
Garde-corps de type A 
refends . . . . . . . 
caillebotis des ponceaux et 
passerelles ....... . 

1.12b et 1.12a démolition ...... . 
1.13b.4 fondation des bacs de plantation 
1.13c.2 murs des bacs de plantation 

44 550 $ 
41 250 $ 
31 666 $ 

7 200 $ 

10 605 $ 
21 460 $ 
4 392 $ 

11 llO $ 

11 000 $ 
35 000 $ 
10 400 $ 
29 250 $ 

c) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer la convention qui sera préparée à cet effet par le 
service de la planification du territoire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du chapitre 
I -contrats- règlement 47 modifié (aménagement). 

Vu les dispositions de l'article 223 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le programme de dépenses en 
immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1997-1998-1999, lequel est joint à l'original 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 90-3 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 90 relatif à l'assainissement de 
l'air", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement CE-92-6 du Comité exécutif sur la délégation à un 
fonctionnaire ou employé du pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
conclure des contrats et remplaçant le règlement CE-92-5", lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 
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RÉSOLU 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour une période de trois ans, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire, en qualité de 
directeur de l'Office de développement économique de la Communauté 
urbaine de Montréal, Mme Sylvie Mercier, présentement commissaire 
industrielle II à ce service. 

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

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de la Ville de Verdun, 
pour les besoins du service de police (poste de quartier no 17), des 
locaux d'une superficie d'environ 4 800 pieds carrés dans un édifice 
sis au 3617, rue Wellington, Verdun; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 15 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 17,00 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du bail, la Communauté aura droit, si elle 
le désire, de le renouveler pour une période de cinq ans, aux mêmes 
termes et conditions mais en considération d'un loyer de base annuel 
de 10,00 $ le pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à mêmes les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ministre de la Culture et des Communications et 
ministre responsable de l'application de la charte de la langue 
française concernant la poursuite de la participation conjointe au 
financement et à la mise en place de mesures favorisant l'accès aux 
arts pour les jeunes dans le cadre du programme "Jeunes publics -
public de demain" du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et pour 
une période se terminant au plus tard le 30 mars 1998; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer pour et au nom de 1 a Communauté ainsi que tout document y 
afférent. 

ATTENDU que le ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec a annoncé son intention de transférer le programme de 
transplantations pulmonaires à Québec; 
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RÉSOLU 
96-599 

RÉSOLU 
96-600 

RÉSOLU 
96-601 

le 3 octobre 1996 

ATTENDU que l'Hôpital Notre-Dame est le seul centre hospitalier 
ayant développé une expertise non seulement dans la greffe 
pulmonaire mais aussi dans la greffe du pancréas, des reins et du 
coeur; 

ATTENDU que ce contexte multidisciplinaire déjà en place dans le 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal offre les meilleures 
garanties médicales présentement au Québec pour ce type de 
chirurgie; 

ATTENDU que les listes d'attente des donneurs et receveurs 
démontrent que ceux-ci se trouvent dans la région métropolitaine à 
plus de 75% et qu'il est primordial que l'emplacement pour ce type 
de transplatations se situe le plus près possible de ce bassin de 
population; 

ATTENDU que les patients admissibles à la greffe pulmonaire 
présentent une condition de santé précaire qui nécessite une 
attention soutenue de la part des spécialistes, de leur famille et 
de leur entourage et que la décision de déménager le programme de 
greffe pulmonaire à Québec les priverait de ce support; 

Il est 

de prier le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec 
de revoir sa décision de transférer à Québec le service de greffe de 
poumons. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 16 octobre 1996 à 17h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal . L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 16 octobre 1996 à 18h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 14 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-562 à 96-601 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ 11-LJ Vera Dan~ Nic'OeLafonf!, 
Présidente Secrétaire 
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96-602 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 227 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 10 octobre 1996 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagni~r 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Wèstmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Vu la résolution 96-346 de ce comité en date du 6 juin 1996; 

Il est 

a) de confirmer l'intention de la Communauté urbaine de Montréal 
d'adhérer à Montréal International compte tenu de la mission 
de l'Office de développement économique telle que définie au 
règlement 30-1 de la Communauté, à savoi~: 

la promotion de l'expansion des entreprises étrangères 
déjà établies; 

la promotion,. la prospection et l'implantation de 
nouvelles e~~reprjsçs étrangères; 
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RÉSOLU 
96-603 

RÉSOLU 
96-604 

b) 

le 10 octobre 1996 

de participer financièrement aux activités de Montréal 
International dans les limites prévues au paragraphe h), en 
contrepartie de quoi Montréal International rendra à l'Office 
certains services, notamment: 

contribution aux activités d'accueil des délégations; 
contribution au développement d'outils de promotion et 
réalisation de certaines études et recherches en 
marketing; 

c) d'assurer certains services de soutien, de documentation et de 
promotion pour Montréal International; 

d) de coordonner avec Montréal International les missions à 
l'étranger; 

e) de localiser, si possible, les différents organismes liés à 
Montréal International dans un lieu commun; 

f) d'accepter la participation d'employés de l'Office de 
développement économique à des projets communs, sel on des 
modalités à être établies; 

g) de mettre sur pied des mécanismes de coordination entre la 
direction de l'Office de développement économique et celle de 
Montréal International; 

h) d'autoriser le versement à Montréal International des sommes 
annuelles ci-après décrites, pour une période de cinq ans à 
compter du 1er janvier 1997: 

100 000 $ pour dépenses de fonctionnement; 
140 000 $ pour le fonds de développement; 

i) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer l'entente qui sera préparée pour donner suite à la 
présente résolution. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - contribution à 
Montréal International - budget 1997 et autres années 
concernées. 

Il est 

d'autoriser M. Jacques Duchesneau, directeur du service de police, 
à se rendre à Ri bei rao Preto, Brésil, pour une période de huit 
jours, afin de participer, à titre de conférencier, au Symposium du 
Centre de psycho-éducation du Québec. 

Il est 

d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté de toutes 
les autorisations et approbations gouvernementales requises 
pour contracter un emprunt, l'offre faite par la Banque 
Bayeri sche Verei nsbank A G à la Communauté, datée du 10 
octobre 1996, en rapport avec un emprunt de 150 millions de 
Deutsche Marks, converti en dollars canadiens, équivalent à 
132 500 000 $ canadiens à un taux de 7,258% s.a. pour une 
durée de dix ans, aux termes et conditions mentionnés dans 
cette offre; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
96-605 

le 10 octobre 1~96 229 

d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre au 
souscripteur l'acceptation de l'offre par la Communauté; 

de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et au ministre des Finances 
de la part de la Communauté; 

qu'un exemplaire de cette offre du 10 octobre 1996 soit 
initialé par la Secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Oxfam-Québec, pour 
les besoins du service de police (poste de quartier no 18), des 
locaux d'une superficie d'environ 4 350 pieds carrés dans un édifice 
sis au 2330, rue Notre-Dame Ouest, Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 14,00 $ le pied carré pour la première année du bail, majoré 
annuellement par la suite de la façon suivante: 

14,10 $ la deuxième année; 
14,20 $ la troisième année; 
14,31 $ la quatrième année; 
14,41 $ la cinquième année; 
14,52 $ la sixième année; 
14,63 $ la septième année; 
14,74 $ la huitième année; 
14,86 $ la neuvième année; 
14,98 $ la dixième année. 

ATTENDU qu'à l'expiration du bail, la Communauté aura droit, si elle 
le désire, de le renouveler pour deux périodes de cinq ans, aux 
mêmes termes et conditions mais en considération d'un loyer de base 
annuel de 8,25 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 9,25 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à mêmes les budgets annuels du servi ce de poli ce -
location, entretien et réparations. 

Advenant 10 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-602 à 96-605 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

&~ Présidente 
Nico~e Lafond,j 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 231 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 16 octobre 1996 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 

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

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

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

SOUMIS le troisième avenant au bail intervenu le 16 juin 1994 entre 
la Communauté urbaine de Montréal et Les Constructions 2001 inc. 
concernant la location d'espaces de bureau dans l'édifice portant le 
numéro civique 5000, rue d'Iberville, dans Montréal; 

ATTENDU que par ce troisième avenant, la Communauté urbaine de 
Montréal loue, pour les besoins du service de police, un espace 
additionnel d'une superficie d'environ 7 047 pieds carrés situé au 
rez-de-chaussée du 5000, rue .d'Iberville; 

ATTENDU que cette location est faite aux mêmes conditions que le 
bail initial, à l'exception du terme et du loyer mensuel de base; 
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RÉSOLU 
96-606 

le 16 octobre 1996 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le troisième avenant au bail 
intervenu avec Les Constructions 2001 inc. et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police
location, entretien et réparations. 

Advenant 17 h, la séance est alors levée. 

La résolution 96-606 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

~~ Présidente 
Nidole Lafopd, 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 233 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 17 octobre 1996 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 

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

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

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

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
Ville d'Anjou aux endroits suivants, ces travaux ayant une incidence 
intermunicipale ont été approuvés par les municipalités de Montréal 
et de Montréal-Est: 
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RÉSOLU 
96-608 

RÉSOLU 
96-609 

RÉSOLU 
96-610 

RÉSOLU 
96-611 

le 17 octobre 1996 

Installation de conduites d'égoûts sanitaire et pluvial dans 
la rue B, de la rue 2C à la rue 1; 

- Remplacement des conduites, vannes et clapets du poste de 
pompage existant situé au coin du boulevard Ray-Lawson et de 
la voie de service Nord de l'autoroute métropolitaine. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
sanitaire à être exécutés par la Ville de Verdun dans le boulevard 
René-Lévesque, du côté Nord du pont Champlain sur une distance 
approximative de 70 mètres vers le Sud, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver, à compter du 5 octobre 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Jacques Deland, dessinateur au service de 
l'environnement, le tout conformément aux dispositions du programme 
de retraite anticipée approuvé en vertu de la résolution 96-513 de 
ce comité en date du 22 août 1996. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
l'empoyeur. 

Il est 

d'ABROGER les résolutions 96-457 et 96-458 de ce comité en date du 
8 août 1996 retenant les services de M. Pier T. Furness en qualité 
de commissaire industriel classe III à l'Office de développement 
économique. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 96-437 de ce comité en date du 20 juin 1996 
retenant les services de Mme Brigitte Léger en qualité de 
commissaire industrie 11 e cl asse II à l 'Of fi ce de déve 1 oppement 
économique. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
96-614 

RÉSOLU 
96-615 

RÉSOLU 
96-616 
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Il est 

d'approuver, à compter du 18 janvier 1997, la mise à la retraite 
anticipée de M. Jean-Pierre Venne, responsable de l'entretien des 
systèmes radios et équipements électroniques au service de police, 
le tout conformément aux dispositions du programme de retraite 
anticipée adopté par ce comité en date du 20 avril 1995. 

Il est 

d'autoriser Mmes Vera Danyl uk et Sylvie Groul x, respectivement 
présidente du comité exécutif et assistante exécutive au bureau de 
la présidente, à se rendre à Banff, Alberta, pour une période de 4 
jours, afin de participer au Colloque intitulé: "Creating Change in 
Police Organizations"; de mettre à cette fin une somme de 1 300 $ 
à la disposition de Mme Groulx, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, Comité exécutif - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Pierre Sangallo, assistant-directeur au service de 
police, à se rendre à New Westminster, Colombie-Britannique, pour 
une péri ode de 4 jours, afin de participer à une réuni on semi
annuelle du Comité national mixte de l'Association canadienne des 
Chefs de police et des Services correctionnels fédéraux; de mettre 
à cette fin une somme de 100 $ à la disposition de M. Sangallo, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 96-508 de ce comité en date du 14 août 1996 
approuvant l'entente de principe intervenue avec la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal quant 
au règlement de la convention collective 1996-1997-1998. 

Il est 

a) d'approuver l'entente de principe intervenue avec la 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté 
urbaine de Montréal quant au règlement de la convention 
collective 1996-1997-1998, laquelle, notamment, 

octroie les augmentations salariales suivantes: 

augmentation des échelles salariales pour 1996 et 1997: 
valeur annualisée 2,47 %, soit: 
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RÉSOLU 
96-617 

le 17 octobre 1996 

de 1,8% au 96/07/01 - valeur annualisée de 0,9 % en 
1996 
de 1,0 % au 97/01/01 
de 1,7 % au 97/09/01 - valeur annualisée de 1,57% en 
1997 

négociation de la clause salariale pour 1998 

crée le statut de policier auxiliaire, agent de la paix 
non armé, qui possède la même formation en techniques 
policières et qui occupe des fonctions d'agent de 
soutien; 

crée une banque de temps préretraite permettant de 
verser des journées de maladie, de temps supplémentaire 
accumulé et autres congés pour une période maximale d'un 
an; 

impose le paiement annuel obligatoire de 50% du solde de 
la banque en maladie accumulée annuellement ou son 
transfert dans la banque de préretraite; 

permet le non paiement du temps su pp l émenta ire fait tout 
au long de l'année ou du temps supplémentaire accumulé 
au 1er novembre de chaque année en contrepartie du 
versement du nombre d'heures équivalent dans la banque 
de temps préretraite du policier; 

crée de nouvelles échelles salariales pour le policier 
auxiliaire, le policier temporaire, le nouveau policier 
régulier et diminue le taux horaire des cadets; 

approuve les autres dispositions connexes; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention 
collective de travail qui sera préparée à cet effet et tout 
document y afférent. 

IMPUTATION: budget 1996: 

Il est 

a) 

service de police - traitements - pol ici ers -
surtemps policiers et contributions de 
l'employeur- policiers; 
autres dépenses prêts de services 
rémunération; 

budget 1997: 

à même les crédits à être votés à cette fin au 
budget du service de police - traitements -
policiers- surtemps- policiers et contributions 
de l'employeur- policiers; 
autres dépenses prêts de service 
rémunération. 

d'autoriser le prêt de services de 10 policiers du service de 
poli ce de la Communauté urbaine de Montréal afin de leur 
permettre de faire partie du déploiement du contingent 
canadien de la police civile de la Force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL en Haïti; 
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b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats 
d'affectations à intervenir aux fins précitées entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Gendarmerie Royale du 
Canada, la Fraternité des policiers et des policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc. et les policiers 
concernés. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 140 000 $ 

à: autres dépenses prêts de services 
rémunération 140 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de services - rémunération. 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de services de cinq policiers du service 
de police de la Communauté urbaine de Montréal dans le cadre 
de la mission d'enquête des Pays-Bas au Rwanda; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats 
d'affectations à intervenir aux fins précitées avec les Pays
Bas, la Fraternité des policiers et des policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc. et les policiers concernés 
ainsi que tout document nécessaire à cet effet. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 90 000 $ 
autres dépenses - prêts de service -
rémunération 90 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la firme Expert Conseil 
Michel Joncas inc. s'engage à fournir à la Communauté urbaine de 
Montréal, pour une période d'une année à compter du 1er janvier 
1997, les services du docteur Michel Joncas pour agir en qualité de 
médecin de l'employeur auprès de la division des ressources 
humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une 
dépense de 48 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1997). 
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RÉSOLU 
96-620 

RÉSOLU 
96-621 

RÉSOLU 
96-622 

RÉSOLU 
96-623 

le 17 octobre 1996 

SOUMIS un projet de convention par lequel la firme Centre 
d'évaluation, référence, intervention en milieu de travail de Québec 
inc. (C.I.M. Québec) s'engage à fournir à la Communauté urbaine de 
Montréal, pour une péri ode d'une année à compter du 1er jan vi er 
1997, les services du docteur Michelle Cousineau pour agir en 
qualité de médecin de l'employeur auprès de la division des 
ressources humaines. 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une 
dépense de 60 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs (budget 1997). 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et l'installation des pompes à 
boues aux décanteurs 1 à 7 (contrat 1599-AE), selon le cahier des 
charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavages Vaudreuil 
ltée, le contrat pour la réalisation d'un stationnement de 
débordement de 100 places dans le secteur de la ferme écologique du 
parc-nature du Cap-Saint-Jacques (contrat P 503 08 412-PLAN), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
58 439,55 $, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet ainsi 
que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 47 modifié - aménagement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mico Transmission 
inc., le contrat pour la remise à neuf de transmissions pour le 
service de police (contrat 96032), pour la période du 1er novembre 
1996 au 31 octobre 1997, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 138 917,98 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le di recteur de ce servi ce à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 
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IMPUTATION: 23 153,00 $ service de police location, 
entretien et réparations (budget 
1996); 

Il est 

a) 

115 764,98 $ - à même 1 es crédits à être votés à 
cette fin au budget 1997 du service 
de police - service de police -
location, entretien et réparations. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Glenayre 
Communications, division de Autostock inc., le contrat pour la 
fourniture de bases radio de table et accessoires pour le 
service de police (contrat 96-046), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 128 700 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre 
la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du 
règlement 125 - implantation de la police de 
quartier; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, 1 e cautionnement 
d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire de ce contrat, en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Inter-Cité Vidéo 
i ne., 1 e contrat pour 1 a fourniture d'équipement de surveillance 
vidéo pour le service de police (contrat 96-036), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 174 500 $, toutes 
taxes incluses, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
125 - implantation de la police de quartier. 

Il est 

de prendre acte de l'évaluation actuarielle au 31 décembre 1995 du 
Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal, 
préparé par la firme MLH +A inc. le 9 septembre 1996, laquelle est 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
du soutien technique pour l'année 1996: 
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RÉSOLU 
96-628 

RÉSOLU 
96-629 

le 17 octobre 1996 

DE: 

soutien technique - traitements 

Il est 

soutien technique - surtemps 

soutien technique - services professionnels et 
administratifs 

soutien technique: 

transport et communications 
location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

9 000 $ 

9 000 $ 

61 000 $ 

18 000 $ 
40 000 $ 
3 000 $ 

61 000 $ 

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

Il est 

contrats 

96-047 
96-048 
96-049 

description 

Achat de mobilier 
Achat de chaises et fauteuils 
Achat de classeurs et vestiaires 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 
l'équipement informatique ainsi que des logiciels et à placer des 
commandes à cette fin auprès des fournisseurs désignés de la 
Communauté urbaine de Montréal pour un montant de 95 562 $. 

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

à: service de police services professionnels 
et administratifs 
service de police - achat d'équipement 

95 562 $ 

23 000 $ 
72 562 $ 

IMPUTATION: 23 000 $ - service de police- services professionnels 
et administratifs; 

72 562 $ - service de police - achat d'équipement. 
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Il est 

d'autoriser le trésorier à financer à court terme la dette à long 
terme venant à échéance, pour les exercices financiers 1996 et 1997, 
totalisant respectivement 99,2 $ millions et 58,3 $ millions; ces 
emprunts à court terme ne seront que pour la période nécessaire à la 
réalisation d'un emprunt à long terme. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus aux frais de financement à 
long terme des années concernées budget 
d'exploitation. 

ATTENDU QUE la Société de transport de l'Outaouais a présenté un 
mémoire à la commission ·de l'aménagement et des équipements de 
l'Assemblée nationale en vue, notamment, de demander que soit 
introduit, à titre expérimental, le virage à droite sur feux rouges 
dans le territoire de la Communauté urbaine de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE compte tenu de sa proximité avec l'Ontario, la 
population de la reg1on de l'Outaouais est confrontée 
quotidiennement à une dualité de réglementation et de signalistion 
routières et que leur uniformisation devient donc souhaitable; 

ATTENDU QUE, de plus, les études effectuées tant au niveau américain 
que canadien ont démontré que le virage à droite sur feux rouges 
comportait plusieurs avantages, telles la réduction des délais, 
l'économie d'énergie et la réduction des polluants; 

ATTENDU QUE l'expérience acquise par les conducteurs québécois dans 
la Capitale nationale est quotidien ne et que leur comportement 
démontre leur maturité face à cette mesure du virage à droite sur 
feux rouges; 

Il est 

d'appuyer les démarches de la Société de transport de l'Outaouais à 
l'effet d'introduire, à titre de projet-pilote dans le territoire de 
la Communauté urbaine de l'Outaouais, le vi rage à droite sur feux 
rouges. 

ATTENDU que le secteur nord-est de l'île de Montréal connaît une 
forte croissance de développement tant résident i e 1 que commercial et 
qu'il présente encore un potentiel élevé de mise en valeur; 

ATTENDU que le réseau routier desservant ce territoire, notamment le 
secteur Rivière-des-Prairies dans Montréal et la partie nord de 
Ville d'Anjou, ne compte qu'un nombre limité de liens nord-sud et de 
rares échangeurs avec l'autoroute 40, créant ainsi un problème 
d'enclavement dans cette partie de l'île de Montréal; 

ATTENDU que pour solutionner cette problématique, il est nécessaire 
de prolonger l'autoroute 25, de l'autoroute 40 au boulevard Perras; 

ATTENDU d'ailleurs que le schéma d'aménagement de la Communauté 
prévoit un boulevard urbain dans l'emprise précitée; 
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RÉSOLU 
96-632 

le 17 octobre 1996 

Il est 

de demander au gouvernement du Québec de prolonger l'autoroute 25, 
de l'autoroute 40 au boulevard Perras. 

Advenant 11 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-607 à 96-632 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

• ... ,- ··~-- ---~' ::!_ 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 24 octobre 1996 à 10 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint~Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 

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

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

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

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté") par son règlement no 47, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 
47-10 et 47-11 a autorisé un emprunt d'un montant total en principal 
de 294 400 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins 
menti on nées dans ce règl erne nt et pl us particulièrement pour défrayer 
certaines dépenses re 1 at iv es à l'établissement et à 1 'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 50, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 50-1 et 50-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 38 224 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à la 
mise en place d'un système de télécommunications pour le service de 
police de la Communauté; 
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ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 450 000 000 $pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses re 1 at iv es au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 77, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 77-2 et 77-3, a autorisé un emprunt 
d'un montant en pri nci pa 1 de 52 350 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à la 
construction et à l'aménagement de différents postes de police et à 
1 a construction ou acquisition et/ou aménagement de différents 
immeubles utilisés en totalité par le service de police ou en partie 
par le service de police et en partie à des fins administratives par 
1 a Communauté et un quartier généra 1 sur 1 e territoire de 1 a 
Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 126, 
autorisera, par un amendement, le 13 novembre 1996, un emprunt d'un 
montant en principal de 3 200 000 $pour être utilisé exclusivement 
aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour 
couvrir les frais de refinancement des règlements 47, 55, 64 et 77 
en 1996; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé, lorsque 
requis, les règlements suivants, jusqu'à concurrence de: 

Règlements nos 
{tels qu'amendés) 

47 
50 
55 
64 
77 
126 

167 397 000 
38 224 000 

1 260 900 000 
1 450 000 000 

52 350 000 
3 200 000 

ATTENDU QUE les dépenses auto ri sées conformément au Programme 
Triennal d'Immobilisations 1996-1997-1998, tel qu'il sera amendé le 
13 novembre 1996 et approuvé par le Conseil de la Communauté, 
s'établissent comme suit: 

Règlements nos 
(tels qu'amendés) 

47 
50 
55 
64 
77 
126 

$ 

153 740 000 
38 129 000 

1 220 584 000 
1 369 271 000 

38 217 000 
3 200 000 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit comme suit, en date du 30 septembre 
1996, à l'exception du règlement no 126, dont le solde sera, en 
date du 13 novembre 1996: 
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Règlements nos 
{tels qu'amendés) S. 

47 16 350 822 
50 541 346 
55 52 440 793 
64 140 325 766 
77 20 224 653 
126 3 200 000 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'autorité de ces règlements et que la 
Communauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité 
exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer une emission 
publique sous l'autorité des règlements nos 47, 50, 55, 64, 77 et 
126, tels qu'amendés, de la Communauté, d'un montant total en 
principal de 150 000 000 marks allemands ou 135 057 080 dollars 
canadiens, échéant le 15 novembre 2006; 

ATTENDU QUE le 1er octobre 1996, le directeur général de 
l'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
1 e sous-mi ni stre des Fi nances ont autorisé la Communauté à négocier 
une émission publique en marks allemands n'excédant pas en principal 
150 000 000 marks allemands sur le marché allemand des capitaux; 

ATTENDU QUE des négociations ont été poursuivies avec un syndicat 
financier dirigé par Bayerische Vereinsbank AG, Dai-Ichi-Kangyo 
Bank(Deutschland) AG, ABN-AMRO Bank (Deutschland) AG, Bank of Tokyo 
Mitsubishi (Deutschland) AG, Banque Internationale à Luxembourg 
S.A., Banque Paribas (Deutschland) OHG, Bayerische Hypotheken-und 
Wechsel-Bank AG, Bayerische Landesbank Girozentrale, Commerzbank AG, 
Deutsche Bank AG, Deutsche Girozentrale- Deutsche Kommunalbank, DG 
Bank Deutsche Genossenschaftsbank, Dresdner Bank AG, Industriebank 
von Japan (Deutschland) AG~ Levesque Beaubien, LTCB (Deutschland) 
GmbH, Morgan Stan 1 ey GmbH, Norddeutsche Landes bank Gi rozentra 1 e, 
Sanwa Bank (Deutschland) AG, SGZ-Bank Südwestdeutsche 
Genossenschafts-Zentralbank AG, Société Générale S.A., 
Schweizerische Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Trinkaus & 
Burkhardt KGaA, Vereins-und Westbank AG, Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale et Yamaichi Bank (Deutschland) GmbH (collectivement 
appelés le "Syndicat financier") et que le Syndicat financier est 
disposé à signer avec la Communauté une convention de souscription 
en rapport avec les obligations ci-après; 

ATTENDU QUE le 10 octobre 1996, le directeur général de l'adminis
tration financière du ministère des Affaires municipales et le sous
ministre des Fi nances du Québec ont autorisé 1 a Communauté à 
conclure une émission publique en marks allemands n'excédant pas en 
principal 150 000 000 marks allemands sur le marché allemand des 
capitaux, pour un terme de 10 ans, au taux d'intérêt de 6,25 % 
payable annuellement etau prix de 101,16% avec contrepartie en un 
produit net de 132 500 000 $ à un taux d'intérêt de 7,258% payable 
semi-annuellement ("l'Emprunt"); 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES: . 
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RÉSOLU 
96-633 

le 24 octobre 1996 

- que la Communauté crée des obligations d'un montant total en 
principal n'excédant pas 150 000 000 marks allemands (collective
ment les "Obligations") représentées par un titre de créance 
aux termes et conditions mentionnés dans la convention de 
souscription (la "Convention") ci-après, devant être exécutée 
entre la Communauté et le Syndicat financier, ce montant total en 
principal porte intérêt au taux de 6,25% l'an, pour un terme de 
dix ans, émis à un prix de 101,16 %et sujet à des commissions et 
frais de 4 580 000 marks allemands; 

- que les Obligations soient représentées par un titre de créance 
de la Convention établissant la réception du produit net de 
l'emprunt par la Communauté intitulé "Global Bearer Bond", dont 
le libellé apparaît comme Annexe 2B de la Convention (le "Titre 
de créance"), soit par la présente approuvé; 

- que 1 e 1 i bell é de cette Convention, dans 1 a forme de 1 a Cédule 
"A11 à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la 
présente assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée par 
le secrétaire de la Communauté pour fins d'identification, soit 
déposée aux archives de cette dernière; 

- que le libellé de la· circulaire d'offre (la "Circulaire 
d'offre"), préparé en rapport avec l'Emprunt, dans la forme de la 
Cédule "B" à la présente résolution, dont un exemplaire est 
soumis à la présente assemblée, soit approuvé par cette dernière 
et qu'une copie, initialée par le secrétaire de la Communauté 
pour fins d'identification, soit déposée aux archives de cette 
dernière; 

- que 1 a Communauté et Banque Roya 1 e du Canada, conviennent 
d'échanger entre elles le produit net de 1 'emprunt en marks 
allemands, soit 147 160 000 marks allemands contre 132 500 000 
dollars canadiens, suivant les termes et conditions approuvés par 
le Comité exécutif dans sa résolution numéro 96-604 du 10 octobre 
1996 et suivant les termes et conditions apparaissant dans un 
avis de confirmation (la "Confirmation") se rattachant à un 
contrat cadre d'échange de devises ou de conditions d'intérêts 
(le "Contrat d'échange") entre la Communauté et Banque Royale du 
Canada; 

que 1 a Con fi rmat ion et 1 e Contrat d'échange soient approuvés 
substantiellement dans la forme de la Cédule "C" à la présente 
résolution et soient initialés par le secrétaire, pour fins 
d'identification, et déposés aux archives de la Communauté; 

- que 1 a présidente . du Cami té exécutif ou 1 e trésorier ou un 
trésorier adjoint et le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer un ou plusieurs 
exemplaires de la Convention, pour et au nom de la Communauté, 
substantiellement dans la forme approuvée par les présentes avec 
les insertions appropriées pour donner suite à la présente 
résolution; 

- que la présidente du Cami té exécutif ou 1 e trésorier et un 
trésorier adjoint ou le gestionnaire de financement de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer un ou plusieurs 
exemplaires du Titre de créance et livrer un ou plusieurs 
exemplaires du Contrat d'échange, pour et au nom de la 
Communauté, substantiellement dans 1 a forme approuvée par les 
présentes avec les insertions appropriées pour donner suite à la 
présente résolution; 
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- que le trésorier et le trésorier adjoint ou le gestionnaire de 
financement soient autorisés à signer et livrer un ou plusieurs 
exemplaires, selon le cas, de la Circulaire d'offre et de la 
Confirmation, pour et au nom de la Communauté, substantiellement 
dans la forme approuvée par les présentes avec les insertions 
pour donner suite à la présente résolution; 

que l'Emprunt soit émis sous l'autorité des règlements: 

Règlements nos 
(tels qu'amendés) 

Montant total 
en principal 

$_ 

47 
50 
55 
64 
77 
126 

Total 

2 065 440 
438 298 

35 386 717 
92 922 867 
2 388 597 
1 855 161 

135 057 080 

- que l'Emprunt soit utilisé en particulier pour les règlements nos 
47, 55, 64 et 77, tels qu'amendés, comme suit: 

a) pour le règlement 47, tel qu'amendé, 2 065 440 $y incluant un 
refinancement de: 

1 250 000 $ échéant le 6 novembre 1996 et faisant partie d'un 
emprunt de 75 000 000 $ daté du 6 novembre 1986; 

b) pour le règlement no 55, te 1 qu'amendé, 35 386 717 $ y 
incluant un refinancement de: 

5 062 500 $ échéant le 23 avril 1996 et faisant partie d'un 
emprunt de 20 000 000 $ daté du 23 avril 1986; 

8 767 929 $ échéant le Il aoQt 1996 et faisant partie d'un 
emprunt de 40 000 000 de francs suisses daté du Il aoQt 1986; 

18 750 000 $ échéant le 6 novembre 1996 et faisant partie d'un 
emprunt de 75 000 000 $ daté du 6 novembre 1986; 

et le financement de nouvelles immobilisations servant plus 
particulièrement à financer le montant des dépenses qui ne 
seront pas subvention nées par le gouvernement du Québec à 
cause du dépassement de la norme de 13 % établie pour les 
dépenses du Bureau de transport métropolitain totalisant 
553 156 $ pour la période du 1& janvier au 31 décembre 1995; 

c) pour le règlement no 64, tel qu'amendé, 92 922 867 $ y 
incluant un refinancement de: 

9 562 500 $ échéant le 23 avril 1996 et faisant partie d'un 
emprunt de 20 000 000 $ daté du 23 avril 1986; 

2 897 664 $ échéant le 30 juin 1996 et faisant partie d'un 
emprunt de 75 000 000 florins hollandais daté du 30 juin 1982; 

14 613 215 $ échéant le Il aoQt 1996 et faisant partie d'un 
emprunt de 40 000 000 de francs suisses daté du Il aoQt 1986; 

34 875 000 $ échéant le 6 novembre 1996 et faisant partie 
d'un emprunt de 75 000 000 $ daté du 6 novembre 1986; 

d) pour le règlement no 77, tel qu'amendé, 2 388 597 $y incluant 
un refinancement de: 
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350 000 $ échéant le 6 novembre 1996 et faisant partie d'un 
emprunt de 75 000 000 $ daté du 6 novembre 1986; 

que le Titre de créance porte intérêt au taux de 6,25% l'an, 
l'intérêt étant payable annuellement, en arriéré, le 15 
novembre de chacune des années 1997 à 2006 inclusivement, le 
tout tel que plus amplement stipulé à la Convention; 

que la Communauté paye au Syndicat fi nan ci er, à la date du 
déboursé, une commission de 3,0 % du montant total en 
principal des Obligations et paye les taxes, frais et autres 
déboursés mentionnés à la Convention; 

que conformément aux dispositions prévues à la Confirmation et 
au Contrat d'échange, l'Emprunt résulte en un produit net de 
132 500 000 $ au taux d'intérêt de 7, 258 % l'an, l'intérêt 
étant payable en dollars canadiens semi-annuellement, le 15 
mai et 15 novembre de chacune des années 1997 à 2006 
inclusivement et ne soit ni remboursable ni rachetable par 
anticipation sauf dans les cas prévus à la Convention, à la 
Confirmation et au Contrat d'échange; 

que le principal et les intérêts de l'Emprunt soient payables 
dans la monnaie de la façon et aux endroits prévus à la 
Confirmation; 

que l'Emprunt soit livré le ou vers le 15 novembre 1996 sous 
forme du Titre de créance sans coupons d'intérêt, tel que 
mentionné et décrit à la Convention; 

que l'Emprunt soit effectué conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., Chap. D-7, tel 
qu'amendé) et sous l'auto ri té de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu'amendé); 

que sur le Titre de créance apparaisse un certificat portant 
la signature du ministre des Affaires municipales ou d'une 
personne dûment autorisée par lui à cette fin, attestant que 
les règlements qui autorisent l'Emprunt ont reçu toute 
approbation requise et que ce Titre de créance est émis 
conformément à ces règlements; 

que la Communauté, par l'entremise de son trésorier ou de l'un 
de ses trésoriers adjoints ou l'un de ses officiers ci-après 
mentionnés, fasse toute démarche nécessaire ou utile en vue 
d'obtenir l'in~cription des Obligations aux bourses en 
Allemagne; 

que la présidente et chaque vice-président du Comité exécutif, 
le directeur général, le secrétaire, le trésorier et leurs 
adjoints et tous autres officiers de la Communauté, soient 
autorisés à signer et livrer tous certificats, opinions et 
autres documents nécessaires ou utiles au présent Emprunt 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 les emprunts contractés sous l'autorité des règlements 
suivants soient amortis sur les périodes spécifiées à raison 
du taux annuel d'amortissement suivant: 
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Règlements nos Période d'amortissement Taux annuel 

47, 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4, 47-5, 
47-6, 47-7, 55, 
55-1, 55-2, 55-3 
et 64, 64-1, 64-2, 
64-3 

77, 77-2, 77-3 

47-8, 47-9, 47-10, 
47-11 

50, 50-1, 50-2 et 
126, 126-1 

40 ans 

30 ans 

20 ans 

10 ans 

d'amortissement 
% 

2,5 

3,33 

5,0 

10,0 

tout emprunt contracté pour un terme plus court, peut être renouvelé 
à échéance, en tout ou en partie, à l 'ai de d'un emprunt ou de 
plusieurs emprunts successifs, pour le reste de la période 
d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du 
montant en principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 15 mai et 15 novembre de chacune des années 1997 
à 2006 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à cette 
fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuellement, 
en pourcentage du montant total en pri ne i pal de l'emprunt 
effectué par la présente résolution, à l' inverse du nombre 
d'années requis ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe 
précédent, pour l'amortissement total des sommes empruntées en 
vertu de la présente résolution, ce compte devant être appliqué 
au remboursement de cette partie du prêt qui ne doit pas être 
renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce que prévu ci-dessus, 
les créanciers n'auront aucun droit de préférence ou de priorité 
sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut constituer ce 
compte ou être acquis à même le produit de ce dernier; 

que toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement par 
le Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées 
pour autant qu'elles puissent être incompatibles avec la présente 
résolution ou soient modifiées pour les rendre conformes à la 
présente résolution; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer les honoraires, les dépenses, les déboursés et les 
commissions nécessaires ou ut il es aux fins de l'Emprunt, de 
l'exécution et de la livraison de l'Emprunt; 

que tous les honorai res, dépenses, déboursés, commissions et 
autres résultant de la présente résolution soient imputés, en 
proportion du montant total de l'Emprunt, aux règlements nos 47, 
50, 55, 64 et 77, tels qu'amendés, exception faite des 
honorai res, dépenses, déboursés, commissions et autres imputables 
aux refinancements de dettes échues qui soient imputés au 
règlement no 126, tel qu'amendé. 
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WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréal (the 
"Community") by its By-law No. 47, as amended by its By-laws Nos. 47-
1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 47-10 and 47-11, 
has authorised a loan for a total principal amount of $294,400,000 
to be used exclusively for the purposes mentioned in such By-law and 
more particularly to defray certain expenditures related to the 
establishment and the development of intermunicipal parks; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 50, as 
amended by its By-laws Nos. 50-1 and 50-2, has authorised a loan for 
a total principal amount of $38,224,000 to be used exclusively for 
the purposes menti oned in su ch By- law and more parti cul arly to 
defray certain expenditures related to the establishment of a 
telecommunications 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 relative to extensions 
of the Métro system; 

WHEREAS the Co un cil of the Community by i ts By-1 aw No. 64, as 
amended by its By-laws Nos. 64-1, 64-2 and 64-3, has authorised a 
l oan for a total pri ne i pal amou nt of $1,450,000,000 to be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more 
particularly to defray certain expenditures related to waste-water 
treatment in the territory of the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 77, as 
amended by its By-laws Nos. 77-2 and 77-3, has authorised a loan for 
a total principal amount of $52,350,000 to be used exclusively for 
the purposes mentioned in such By-law and more particularly to build 
and develop various police stations and to build or acquire and/or 
develop various immovables used by the Police Department or partly 
by the Police Department and partly for administration purposes by 
the Community, and for a Police Headquarter on the territory of the 
Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 126, will 
authorise by an amendment dated November 13, 1996 a loan for a total 
principal amount of $3,200,000 to be used exclusively for the 
purposes mentioned in such By-law and more particularly for the 
refinancing costs of By-laws 47, 55, 64 and 77 in 1996; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved when 
required the following By-laws up to a principal amount of: 

By-laws Nos. 
(as amended) 

47 
50 
55 
64 
77 
126 

167 397 000 
38 224 000 

1 260 900 000 
1 450 000 000 

52 350 000 
3 200 000 

WHEREAS the expenditures authorised in conformity with the three 
year Program of Capital Expenditures for 1996-1997-1998, as will be 
amended on November 13, 1996 and approved by the Counci l of the 
Community are as follows: 
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By-laws Nos. 
Cas amended) t 

47 153 740 000 
50 38 129 000 
55 1 220 584 000 
64 1 369 271 000 
77 38 217 000 
126 3 200 000 

WHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-laws 
is as follows, as at September 30, 1996 except By-law No. 126 which 
balance will be as at November 13, 1996: 

By-laws Nos. 
{as amended) 

47 
50 
55 
64 
77 
126 

16 350 822 
541 346 

52 440 793 
140 325 766 

20 224 653 
3 200 000 

such balance does not include the principal amount of loans already 
effected under su ch By-1 aws th at the Communi ty i s authori sed to 
refinance or renew at maturity; 

WHEREAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of 
the Community, the Executive Committee of the Community (the 
"Executive Committee") may effect such loan up to the total 
principal amount mentioned in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes to make a public bond issue 
in German marks ("DM") under By-laws Nos. 47, 55, 64, 77 and 126 as 
amended, of the Community, of DM 150,000,000 or 135,057,080 
Canadian dollars total principal amount maturing on November 15, 
2006; 

WHEREAS on October 1•, 1996, the directeur général de 
l'administration financière of the ministère des Affaires 
municipales and the sous-ministre des Finances du Québec have 
respectively author1ised the Cornmunity to negotiate a public bond 
issue, not exceeding a principal amount of DM 150,000,000 on the 
German capital markets; 

WHEREAS negot i at ions have be en carri ed on wi th a ban king group 
managed by Bayeri sc he Verei nsbank AG, Dai- !chi -Kangyo Bank 
(Deutschland) AG, ABN-AMRO Bank (Deutschland) AG, Bank of Tokyo 
Mitsubishi (Deutschland) AG, Banque Internationale à Luxembourg 
S.A., Banque Paribas (Deutschland) OHG, Bayerische Hypotheken-und 
Wechsel-Bank AG, Bayerische Landesbank Girozentrale, Commerzbank AG, 
Deutsche Bank AG, Deutsche Girozentrale- Deutsche Kommunalbank, DG 
Bank Deutsche Benossenschaftsbank, Dresdner Bank AG, Industriebank 
von Japan (Deutschland) AG, Levesque Beaubien, LTCB (Deutschland) 
GmbH, Morgan Stan 1 ey GmbH, Norddeutsche Landes bank Gi rozentra le, 
Sanwa Bank (Deutschland) AG, SGZ-Bank SUdwestdeutsche 
Genossenschafts-Zentralbank AG, Société Générale S.A., 
Schweizerische Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Trinkaus & 
Burkhardt KGaA, Vereins-und Westbank AG, Westdeutsche Landesbank 
Gi rozentral e and Yamai chi Bank (Deutschland) GmbH (herei n 
collectively referred to as the "Managers") and that the Managers 
are prepared to enter into a Subscription Agreement with the 
Community in connection with the bonds hereinafter mentioned; 
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RESOLVED 
96-633 

le 24 octobre 1996 

WHEREAS on October 10, , 1996, the directeur général de 
l'administration financière of the ministère des Affaires 
municipales et the sous-ministre des Finances du Québec have 
authorised the Community to conclude a public issue, in German 
marks, not exceeding a principal amount of DM 150,000,000, on the 
German capi ta 1 markets, for a term of 10 years, at a rate of 
interest of 6.25%, payable annually, at a priee of 101.16% swapped 
into net proceeds of $132,500,000 at an interest rate of 7.258% 
payable semi-annually (the "Loan"); 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS HEREBY: 

- that the Community creates bonds for a total principal amount not 
exceeding DM 150,000,000 (collectively the "Bonds") represented 
by a Global Bearer Bond upon the terms and conditions mentioned 
in the subscription agreement (the "Subscription Agreement") to 
be executed between the Community and the Managers, this total 
principal amount bears interest at a rate of 6.25% per annum, for 
a term of ten years, issued at a priee of 101.16% and subject to 
commissions and expenses of 4,580,000 German marks; 

- that the Bonds be represented by an evidence of indebtedness of 
the Subscription Agreement evidencing the receipt by the 
Community of the net proceeds of the loan entitled "Global Bearer 
Bond", the text of whi ch i s Schedul e 2B of the Subscri pt ion 
Agreement and be hereby approved; 

- that the text of the Subscription Agreement (the "Subscription 
Agreement") in the form of Schedule "A" to the present 
resolution, submitted to the present meeting, be approved and 
that a copy thereof initialed by the Secretary of the Community 
for purposes of identification, be filed with the records of the 
Community; 

- th at the text of an information Memorandum (the "Information 
Memorandum"), prepared in connection with the issue of the Loan, 
in the form of Schedule "B" to the present resolution, submitted 
to the present meeting, be approved and th at a copy thereof 
initialed by the Secretary of the Community for purposes of 
identification, be filed with the records of the Community; 

- that the Community and Banque Royale du Canada agree to exchange 
between them the net proceeds of the Loan in German marks, more 
precisely 147,160,000 German marks, against 132,500,000 Canadian 
dollars, upon the terms and conditions approved by the Executive 
Committee in its resolution no. 96-604 of October 10, 1996, and 
upon the terms and conditions mentioned in a confirmation (the 
"Confirmation") relating to an Interest Rate and Currency 
Exchange Agreement (the "Exchange Agreement") between the 
Community and Banque Royale du Canada; 

- th at the Con fi rmat ion and the Exchange Agreement be approved 
substantially in the form of Schedule "C" to the present 
reso 1 ut ion and be initia 1 ed by the Secretary for purposes of 
identification and be filed in the records of the Community; 

- that the Chairwoman of the Executive Committee or the Treasurer 
or a Deputy Treasurer and the Secretary or Deputy Secretary of 
the Commun i ty be authori sed to si gn and de 1 i ver, for and on 
behalf of the Community, one or more counterparts of the 
Subscri pt ion Agreement, substant i ally in the form approved hereby 
with the appropriate insertions to give effect to the present 
resolution; 
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- that the Chairwoman of the Executive Committee or the Treasurer 
and a Deputy Treasurer or the Financial Officer of the Community 
be authori sed, for and on be ha 1 f of the Commun i ty, to si gn and 
deliver one or more counterparts of the Global Bearer Bond and 
del iver one or more counterparts of the Exchange Agreement, 
substant i a 11 y in the form approved hereby with the appropria te 
insertions to give effect to the present resolution; 

- th at the Treasurer and the Deputy Treasurer or the Fi nan ci a 1 
Officer be authorised to sign and deliver, one or more 
counterparts of the Information Memorandum and the Confirmation, 
for and on be ha 1 f of the Commun ity, substant i a 11 y in the form 
approved hereby with the appropria te insertions to gi ve effect to 
the present resolution; 

- th at the Loan be made un der the authori ty of By-1 aws: 

By-laws Nos. 
(as amended) Total principal amount 

47 
50 
55 
64 
77 
126 

Total 

2 065 440 
438 298 

35 386 717 
92 922 867 

2 388 597 
1 855 161 

135 057 080 

that the Loan be used in particular for purposes of By-laws Nos. 
47, 55, 64 and 77 as amended, as follows: 

a) for By-law No. 47, as amended, $2,065,440 including a 
refinancing of: 

$1,250,000 maturing on November 6, 1996 and being part of a 
borrowing of $75,000,000 dated November 6, 1986; 

b) for By-law No. 55, as amended, $35,386,717 including a 
refinancing of: 

$5,062,500 maturi ng on April 23, 1996 and bei ng part of a 
borrowing of $20,000,000 dated April 23, 1986; 

$8,767,929 maturing on August 11, 1996 and being part of a 
borrowing of 40,000,000 Swiss francs dated August 11, 1986; 

$18,750,000 maturing on November 6, 1996 and being part of a 
borrowing of $75,000,000 dated November 6, 1986; 

and the financing of new expenditures to be used more 
spec ifi ca 11 y to fi nance the amou nt of exp end itures th at wi 11 
not be subsidized by the Québec Government due to the overrun 
of the 13% norm est ab 1 i shed for the exp end i tu res of the Bureau 
du Transport Métropolitain totaling $553,156 for the period 
starting January 1 to December 31, 1995; 

c) for By-law No. 64, as amended, $92,922,867 including a 
refinancing of: 

$9,562,500 maturing on April 23, 1996 and being part of a 
borrowing of $20,000,000 dated April 23, 1986; 

$2,897,664 maturing on June 30, 1996 and being part of a 
borrowing of Dutch Builders 75,000,000 dated June 30, 1982; 
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$14,613,215 maturing on August 11, 1996 and being part of a 
borrowing of 40,000,000 Swiss francs dated August 11, 1986; 

$34,875,000 maturing on November 6, 1996 and being part of a 
borrowing of $75,000,000 dated November 6, 1986; 

d) for By-law No. 77, as amended, $2,388,597 including a 
refinancing of: 

$350,000 maturing on November 6, 1996 and being part of a 
borrowing of $75,000,000 dated November 6, 1986; 

- that the Global Bearer Bond bear interest at the rate of 6,25%, 
interest being payable annually in arrears on November 15 of each 
year of the years 1997 to 2006 inclusively, as more fully 
detailed in the Subscription Agreement; 

- that the Community pays to the Managers, at the date of 
disbursement, a commission of 3.0% of the total principal amount 
of the Bonds and pays the taxes, charges and other disbursements 
mentioned in the Subscription Agreement; 

that in conformity with the provisions contained in the 
Confirmation and the Exchange Agreement, the Loan results in net 
proceeds of $132,500,000 at the rate of interest of 7.258% per 
annum, the interest being payable semi-annually in arrears on May 
15 and November 15 of each year 1997 through 2006 inclusively, and 
will not be reimbursable or redeemable prior to maturity except 
to the extent provi ded in the Subscri pt ion Agreement, in the 
Confirmation and in the Exchange Agreement; 

- that the principal of and the interest on the Loan be payable in 
the manner and at·the places provided in the Confirmation; 

- that the Loan be delivered on or about November 15, 1996 in the 
form of an the Global Bearer Bond without interest coupons, as 
provided in the Subscription Agreement; 

- th at the Loan be made in conformity wi th An Act respect i ng 
municipal debts and loans (R.S.Q. Chap. D-7, as amended) and under 
the authori ty of An Act respect i ng the Communauté urbaine de 
Montréal (R.S.Q. Chap. C-37.2, as amended); 

- that the Global Bea~er Bond bear a certificate with the signature 
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 such Loan has received all required 
approval and that such Loan is issued in conformity with these By-
1 aws; 

- that the Community, by its Treasurer, one of its Deputy Treasurers 
or one of its Officers mentioned below, do all acts and things 
necessary or useful in order th at the Bonds be li sted on the 
German Stock Exchanges; 

- that the Chairwoman or any Vice-Chairperson of the Executive 
Committee, the Director General, the Secretary, the Treasurer or 
any of their deputies and any other officer of the Community be 
authorised to sign and deliver all certificates, opinions and 
other documents, necessary or useful to the Loan and the present 
resolution, and also to do all acts and things necessary or useful 
for such purposes, and all things and acts heretofore done 
therefor by said officers be ratified, approved and confirmed; 

. ;;,:.-·• ... · 

. ,··:,·· .. 
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- that the loans effected under the authority of the following By-
1 aws be amorti sed over the peri od hereunder specifi ed at the 
fo ll owi ng an nua l amorti sat ion rate: 

By-laws 

47, 47-1, 47-2, 47-3, 
47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 
55, 55-1, 55-2, 55-3 
and 64, 64-1, 64-2, 64-3 

77, 77-1, 77-2, 77-3 

47-8, 47-9, 47-10, 47-11 

50, 50-1, 50-2 and 126, 
126-1 

Amortisation period 

40 years 

30 years 

20 years 

10 years 

Annual 
amortisation rate 

% 

2,5 

3,33 

5 

10 

any su ch l oan, effected for a shorter term may be renewed at 
maturity, in whole or in part, by means of a loan or of 
successive loans for the unexpired period of amortisation and to 
the extent of the aforesaid unamortised principal amount; 

- th at the Communi ty be bou nd to credit and the Treasurer of the 
Community be therefore authorised and directed to credit, out of 
the general fund of the Community, semi-annually in equal shares, 
on May 15 and November 15 in each of the years 1997 through 2006 
inclusively, in an account created and maintained for that 
purpose, a sum (in Canadian dollars) equivalent annually, in 
percentage of the total principal amount of the loan effected by 
the present resolution to the inverse of the number of years 
required or that remain to lapse, in accordance with the 
preceding paragraph, to amortise in full the principal amount 
borrowed under the present resolution, such account to be applied 
to the retirement of that part of the loan which is not to be 
renewed by the Community. Notwithstanding the foregoing, the 
Lenders shall have no right of preference or priority over that 
account nor over any sum or securi ty th at may const i tu te su ch 
account or be acquired out of the proceeds thereof; 

- that any and all resolutions heretofore adopted by the Executive 
Commi ttee, if any, be revoked or res ci nded to the extent th at 
same may be inconsistent with the present resolution or be 
modified to conform to the present resolution; 

- th at the Treasurer of the Communi ty be authori sed to i ncur and 
pay all fees, expenses, disbursements and commissions necessary 
or useful for the purposes of the Loan, its execution and 
delivery; 

- that all fees, expenses, disbursements, commissions and other 
charges arising out of the present resolution be charged in the 
proportion of the total amount of the Loan to By-laws Nos. 47, 
50, 55, 64 and 77, as amended wi th the exception of fees, 
exp en ses, di sbursements, commissions and other charges to be 
charged to the refinancing of past due debts to be charged to By
law No. 126, as amended. 

VU l'avis rendu le 18 octobre 1996 par la Commission permanente de 
la sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, il est 

.. ,: ... · \ 
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96-634 

RÉSOLU 
96-635 

RÉSOLU 
96-636 

le 24 octobre 1996 

Il est 

de fixer comme suit le nombre de pol ici ers, de fonctionnaires et 
d'employés du service de police pour l'année 1997: 

4 167 policiers permanents 
200 policiers temporaires 
633 cols blancs 

51 cols bleus 
521 préposés aux traverses d'écoliers 

ATTENDU QUE la mise en place de la police de quartier est la 
priorité du service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
pour les deux prochaines années; 

ATTENDU QUE dans ce cadre, le service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal doit revoir ses façons de répondre aux appels et 
de les traiter en vue d'optimiser l'utilisation de ses ressources et 
d'améliorer ainsi le service aux citoyens; 

ATTENDU QUE le CRTC procède actuellement à des audiences concernant 
la mise en place d'une nouvelle technologie de service sans fil et 
qu'il y aurait lieu d'évaluer les impacts de cette éventualité; 

ATTENDU QUE les scénarios budgétai res proposés doivent être valides; 

ATTENDU QUE 1 es différents commentai res exprimés par les inter
venants consultés, notamment à l'effet que le Centre d'urgence 9-1-1 
conserve un caractère de neutralité; 

VU l'analyse des propositions du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal et de celles du centre d'urgence 9-1-1 en 
matière de réingénierie des appels; 

Sur recommandation de la Commission de la sécurité publique, 

Il est 

que le centre d'urgence .9-1-1 assume le tri de tous les appels 
d'urgence et que le service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal effectue l'analyse de ses appels en prévoyant 
l'implantation d'un numéro à sept chiffres unique et centralisé pour 
la réponse aux appels non urgents. 

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

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de 1 eurs soumissions et se 1 on l' appe 1 
d'offres 96012, les contrats suivants pour 1 a fourniture 
d'huile à chauffage, d'essence et de carburant diesel et ce, 
pour la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999: 
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PÉTRO-CANADA 

Articles 1 et 5 

257 

13 192 284,60 $ - toutes taxes 
incluses 

LE GROUPE PËTROLIER OLCO INC. 

Articles 2, 3, 4, 7 et 8 13 817 396,40 $ - toutes taxes 
incluses 

SUNOCO INC. 

Article 6 851 115,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les di recteurs des servi ces concernés et les 
municipalités participantes à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels des services concernés 
- location, entretien et réparations etjou biens 
non durables; 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les 
cautionnements d'exécution de contrat exigibles qui auront été 
obtenus de Pétra-Canada et de Sunoco inc. en remplacement de 
leur cautionnement de soumission; 

c) de donner des instructions au directeur du servite du soutien 
tech ni que de remettre au trésorier, pour retenue le 
cautionnement d'exécution de contrat exi gi ble qui aura été 
obtenu de Pétrolier Olco inc. en remplacement de son dépfit de 
soumission. 

Il est 

a) de résilier le contrat intervenu entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Multi-Ënergies inc. concernant la fourniture de 
gaz naturel pour la station d'épuration (contrat 2014-AE), 
lequel lui a été octroyé en vertu de la résolution 95-783 de 
ce comité en date du 26 octobre 1995, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 3.15 du cahier des charges de ce 
contrat; 

b) d'autoriser le di recteur de la station d'épuration à retourner 
en appel d'offres public pour la fourniture- de gaz naturel 
pour la station d'épuration, et ce, pour la période du 15 
novembre 1996 au 30 juin 1997, selon le cahier des c~arges qui 
sera préparé à cet effet par le directeur de ce service; 

c) d'autoriser le di recteur de la station d'épuration à retourner 
en appel d'offres public pour la fourniture de gaz naturel 
pour la station d'épuration, et ce, pour une période variant 
de 12 à 36 mois à compter du 1er juillet 1997, selon le cahier 
des charges qui sera préparé à cet effet par le directeur de 
ce service. 
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RÉSOLU 
96-638 

RÉSOLU 
96-639 

RÉSOLU 
96-640 

Il est 

a) 

le 24 octobre 1996 

de prendre acte du rapport d'évaluation actuarielle au 1er 
janvier 1996 du Régime de rentes des policiers et policières 
de la Communaùté urbaine de Montréal, préparé le 12 septembre 
1996 par la firme Martine~u Provencher, ce rapport étant joint 
au dossier de 1 a présente réso 1 ut ion et i dent i fié par 1 a 
secrétaire; 

b) de donner des instructions au trésorier de donner la suite 
appropriée à cette évaluation actuarielle, notamment en 
opérant compensation à même les versements futurs des 
cotisations patronales prévues aux articles 4.04, 4.05 et 4.06 
du Régime de rentes des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montré a 1 , jusqu'à concurrence de 1 a 
somme de 12 452 000 $, plus les intérêts, ces sommes 
représentant les cotisations patronales versées en trop à ce 
Régime en 1994 et 1995; 

c) d'autoriser la secrétaire de la Communauté à transmettre cette 
évaluation actuarielle à la Régie des rentes du Québec. 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires de la Communauté 
pour l'année commençant le 1er janvier 1997, lesquelles sont jointes 
à 1 'ori gina 1 de 1 a présente réso 1 ut ion et i dent i fiées par 1 a 
secrétaire. Ces prévisions budgétai res comprenant 1 es remi ses à 
faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à 1 a Ville de Mont réa 1, 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 de la Loi sur 
la Communauté - 10 362 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la Commu
nauté pour l'exercice 1997- article 306.2 de la Loi sur la 
Communauté - 290 000 000 $; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires de 
l'ordre de 1 135 102 000 $. 

VU la résolution C.A. 96-199 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 23 octobre 1996, il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION 1 e budget de revenus et 
dépenses de la Société de transport pour l'exercice financier 1997. 

Vu l'avis rendu le 18 octobre 1996 par la Commission permanente de 
la sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
96-641 

le 24 octobre 1996 259 

Il est 

d'approuver les objectifs du servi ce de poli ce de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'année 1997, les que 1 s sont m;mt ion nés dans 
le document joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Advenant 12 h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-633 à 96-641 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire 
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RÉSOLU 
96-643 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 261 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 31 octobre 1996 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès -verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 5 et 19 septembre 1996 ainsi 
que le 3 octobre 1996. 

Il est 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, conformé
ment aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
25 500 $à même les crédits votés au budget 1996 du Conseil, 
comité exécutif- traitements et contributions de l'employeur 
pour la prolongation du contrat de M. Jean-René Marchand en 
qualité de conseiller à la présidente du comité exécutif; 
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96-645 

RÉSOLU 
96-646 

le 31 octobre 1996 

b) de prolonger, pour une période de quatre mois, la rétention 
des services de M. Jean-René Marchand en qualité de conseiller 
à la présidente du comité exécutif et d'autoriser cette 
dernière et la secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté, la convention qui sera préparée à cette fin ainsi 
que tout document y afférent. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif - traitements et con tri butions 
de l'employeur (budget 1996). 

Il est 

de ratifier, à compter du 30 septembre 1996, la suspension sans 
solde imposée à un employé du service de l'environnement, et de le 
congédier à compter du 31 octobre 1996. 

Il est 

de susp~ndre de ses fonctions, pour une période de deux jours, aux 
dates a être déterminées par le directeur du service de 
l'évaluation, un employé de ce service. 

Il est 

de nommer, à compter du 2 décembre 1996, au grade de constable au 
service de police, aux traitements et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

ABADIE, Richard 
AlTA, Luce 
ANGLADE, Lionel 
ARCAND, Sylvain 
ARCELIN, Rachel 
ARSENAULT, Pascal 
AUBIN, Alain 
AUBRY, Vincent 
BANAKOS, Costa Dino 
BEAUFORT, Patrick 
BÉLANGER, Stephen 
BENJAMIN, Éric 
BIGRAS, Jean-François 
BIGRAS, Patrick 
BLAIS, Jean-Yves 
BLANCHET, Steve 
BOUCHARD, Stéphane 
BOUHDID, Mohamed 
BOWE, Stephen 
BRASSARD, Fernand 
BRETON, Éric 
BRIERE, Martin 
CAMPEAU, Martin 
CAROZZA, Paul 
CARRIER, Martine 
CASSEUS, Edvard Michel 
CHAGNON, Nancy 
CHARBONNEAU, Éric 
CHARRON, Benoît 

GAGNON, Chantal 
GAGNON, François 
GAGNON, Josée 
GAUVIN, Marie-Claude 
GIRARD, Steve 
HAINS, Luc 
HARRISON, Ronald 
JACQUES, Jean-Garry 
KILSDONK, Richard 
LABRECQUE, Ghislain 
LAFLEUR, Danyel 
LAGUE, Judith 
LAMBERT, Éric 
LAMBERT, Martin 
LAMONTAGNE, Hugo 
LANDRY, Estelle 
LAPERRIERE, Stephan 
LECAVALIER, Alain 
LEGROS, Nathalie 
LEMAY, Éric 
LEMIEUX, Caroline 
LEVASSEUR, Annie-Claude 
LISIO, Laurent 
MALTAIS, Sylvain 
MASTANTUONO, Roberto 
MÉTIVIER, Annie 
MEZZACAPPA, Mike 
MORENO, Edward 
MURPHY, Pierre 
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CHECCHIN, Sonia 
CHOLETTE, Suzanne 
CIAMARRO, Dino 
COSENTINO, Biagio 
COSSETTE, Ghislain 
COTTENOIR, Josée 
COURTEAU, Stéphane 
CUSSON, Martin 
DAIGNEAULT, Chantal 
DE GRACE, Rock 
DESCOTEAUX, Michel 
DESJARDINS, Manon 
DI TILLO, Daniel 
DIONNE, Richard 
DIOTTE, Danny 
DO, Huu-Trong 
DUFAULT, Stéphane 
DUFOUR, Patrice 
DUFOUR, Stéphane 
DUPUIS, Caroline 
DUPUIS, Emmanuel 
DUROCHER, Isabelle 
DUROCHER, Nathalie 
DAIGNAULT, Philippe 
ÉMOND, Éric 
FAUBERT, Richard 
FAUCHER, Patrick 
FERDAIS, Chantal 
FRÉCHETTE, André-Marcel 
GAGNÉ, Marc 

NASSER, Salah 
PAQUETTE, Danny 
PELLETIER, Stéphane 
PEREIRA, Tony 
POTTS, Leslie 
PRATO, Éric 
PRIMIANI, Johnny Jr 
PROVENCHER, Christian 
ROCH, Mi chelle 
ROCHELEVEQUE, Gregory 
ROUTHIER, Steve 
ROY, Marie-Claude 
SALVONI, Giorgio 
SANDRESCHI, Marc 
SANTIN!, Paolo 
SÉVIGNY, Annie 
SHANE, David 
ST-ONGE, Yannick 
THÉRIAULT, Carl 
THÉRIEN, Carl 
THIBAULT, Marc 
TRUDEL, Daniel 
TSIRIGOTIS, John 
VAILLANCOURT, Sophie 
VALENTA, Gabrielle 
VEGIARD, Martin 
VIAU, Nathalie 
WILKIE, Peter Leslie 
WISEMAN, Nancy 
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IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur- policiers. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux jours, aux 
dates à être déterminées par le commandant du district 22, un 
préposé aux traverses d'écoliers au service de police. 

Il est 

d'autoriser MM. Jean-Paul Boisclair, Marcel Hétu et Dat Trang, 
respectivement responsable approvisionnements et magasin, 
planificateur - entretien et surintendant - automatisation et 
informatique au service de l'environnement, à se rendre à Denver, 
Colorado, Etats-Unis, pour une période de 3 jours, afin d'y visiter 
l'usine d'épuration des eaux usées; de mettre à cette fin une somme 
de 3 900 $$à la disposition de M. Trang, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

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

Archives de la Ville de Montréal



264 

RÉSOLU 
96-649 

RÉSOLU 
96-650 

RÉSOLU 
96-651 

RÉSOLU 
96-652 
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Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 19 115,95 $ pour services 
actuariels rendus par la firme Sobeco Ernst & Young au cours des 
mois d'août et de septembre 1996. 

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

à: direction générale - services professionnels et 
admi ni strat ifs 

IMPUTATION: di reet ion générale 
administratifs. 

servi ces professi annel s et 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1996-
1997-1998 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1996 du règlement 64 modifié: 

DE: 

Chapitre I - contrats 20 000 $ 

Chapitre VIII - Fourniture de matériel 20 000 $ 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 36 500 $ aux fins de la 
rétention des services de M. Jean-Claude Deslandes pour la 
réalisation des ana lyses statistiques des données et leur 
interprétation pour un contrôle automatique du dosage du coagulant. 

IMPUTATION: 3 570 $ - exploitation de la station d'épuration des 

Il est 

eaux usées et des intercepteurs - services 
professionnels et administratifs (budget 
1996); 

32 930 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1997 - exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et des 
intercepteurs - services professionnels et 
administratifs. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, John Meunier inc., 
un contrat pour la fourniture d'enregistreurs d'événements (contrat 
P96-021-AE) pour un montant de 32 697,56 $, toutes taxes incluses, 
et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande à cette fin. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Beckman Instruments 
(Canada) inc., un contrat pour la fourniture d'un spectrophotomètre 
(contrat P96-029-AE) pour un montant de 31 740,91 $, incluant toutes 
les taxes applicables et une contingence de 2 279,10 $, et 
d'autoriser le di recteur de la station d'épuration à émettre la 
commande à cette fin. 

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

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-23 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 8 octobre 1996 amendant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux abject ifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document cmTiplémentaire. 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 2474-2 et 2474-3 adoptés par le 
Conseil de la ville de Pointe-Claire le 7 octobre 1996 amendant le 
règlement du plan d'urbanisme numéro 2474 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions posstbles, 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 candit ions 
mentionnées au contrat 195011: 

Il est 

1 auto Chevrolet Cavalier 1988; 
1 auto Chevrolet Caprice 1989; 
1 auto Toyota Corolla 1989; 
1 auto Dodge Shadow 1989; 
6 autos Chevrolet Caprice 1990. 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de police pour l'année 1996: 
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RÉSOLU 
96-658 

DE: 

8: 

Il est 

a) 

le 31 octobre 1996 

service de police: 

- services professionnels et administratifs 
- location, entretien et réparations 
- biens non durables 

service de police: 

- transport et communications 
- achat d'équipement 

21 973 $ 
15 900 $ 

145 821 $ 

183 694 $ 

125 001 $ 
58 693 $ 

183 694 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1996, dans le cadre du projet MAGNUM: 

DE: 

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

8: 

service de police: 

surtemps - policiers 
surtemps - civils 
contributions de l'employeur
policiers 
contributions de l'employeur
civils 
transport et communications 
services professionnels et ad
ministratifs 
location, entretien et réparations 
biens non durables 
achat d'équipement 

466 536,62 $ 

416 727,25 $ 
10 510,31 $ 

17 752,59 $ 

447,74 $ 
5 804,97 $ 

2 913,43 $ 
724,86 $ 

1 897,14 $ 
9 758,33 $ 

466 536,62 $ 

(montant à recouvrer du ministère de la Sécurité publique) 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de police 
une petite caisse au montant de 5 000 $jusqu'au 31 mars 1997 
aux fins du projet précité. 
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,. 
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Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens de la Couronne, Approvision
nements et servi ces Canada, la vente, aux me ill eu res conditions 
possibles, les biens meubles désuets et excédentaires mentionnés à 
liste jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, le tout conformément à l'article 28 i) de la Loi sur 
la Communauté. 

Il est 

a) d'autoriser, pour la période du 1er novembre 1996 au 1er 
juillet 1997, l'occupation, à titre gratuit, par l'Agence 
métropolitaine de transport d'une partie d'un terrain vacant, 
propriété de la Communauté urbaine de Montréal, sis à 
l'encoignure de l'Autoroute 15 et du boulevard Henri-Bourassa 
et ce, afin de permettre l'aménagement d'un stationnement 
temporaire pour les fins de la Station du Ruisseau de la ligne 
de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes; 

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

Il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 32 046,30 $ aux fins 
de la rétention des services de la firme Saucier+ Perrotte, 
architectes, pour l'exécution de travaux d'aménagement du 
poste de quartier no 20; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention qui 
sera préparée pour la rétention des servi ces de la firme 
d'architectes Saucier + Perrotte ainsi que tout document y 
afférent. 

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

Il est 

a) de retenir les services professionnels de la firme Martin, 
Morris et Marcotte, architectes, pour la préparation des plans 
et devis d'architecture pour l'aménagement du centre 
opérationnel Ouest, et d'autoriser une dépense de 103 000 $ à 
cette fin; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention qui 
sera préparée à cette fin ainsi que tout document y afférent. 
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RÉSOLU 
96-663 

RÉSOLU 
96-664 

RÉSOLU 
96-665 

le 31 octobre 1996 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études- chapitre VI-B- règlement 77 
modifié. 

Il est 

a) de retenir les services professionnels de la firme Pageau, 
Morel et associés pour la préparation des plans et devis de 
mécanique et électricité pour l'aménagement du centre 
opérationnel Ouest, et d'autoriser une dépense de 75 000 $ à 
cette fin; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention qui 
sera préparée à cette fin ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - chapitre VI-B - règlement 77 
modifié. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter quatre 
stations de travail géomatiques et à placer une commande à cette fin 
pour un montant de 28 700 $. 

Virement de: 

à: 

évaluation - location, entretien 
et réparations 
évaluation - achat d'équipement 

23 500 $ 
23 500 $ 

IMPUTATION: évaluation- achat d'équipement (28 700 $). 

Il est 

d'autoriser le directeur adjoint de la division de l'aménagement du 
territoire à acheter un traceur HP 750C et à placer une commande à 
cette fin pour un montant de 12 400 $. 

IMPUTATION: 4 050 $ -
3 550 $ -

1 800 $ -

3 000 $ -

parcs-nature - achat d'équipement; 
à même les crédits prévus à la résolution 
95-1032 de ce comité en date du 14 décembre 
1995 - urbanisme et schéma d'aménagement -
achat d'équipement; 
urbanisme et schéma d'aménagement - achat 
d'équipement; 
soutien technique - location, entretien et 
réparations. 
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Il est 

a) 
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d'accorder à la firme Xi mage Corporation, conformément à 
l'article 120.0.1, paragraphe 5, de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, un contrat pour l'entretien des 
équipements et logiciels du système de gestion de 
photographies (Forcefield), pour une période de trois ans à 
compter du 1er janvier 1997, pour un montant total 
approximatif de 165 000 $ É. -U., pl us taxes, et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet ainsi que tout document 
y afférent; 

IMPUTATION: 50 000 $ É. U. - à même les crédits à être votés 
au budget 1997 du servi ce de 
police- location, entretien et 
réparations; 

55 000 $ É.U. - à même les crédits à être votés 
au budget 1998 du service de 
police- location, entretien et 
réparations; 

60 000 $ É.U. - à même les crédits à être votés 
au budget 1999 du servi ce de 
police- location, entretien et 
réparations. 

b) d'autoriser le directeur du service de police à procéder à la 
mise à niveau du système Forcefield et à acheter les 
équipements requis auprès de la compagnie Ximage Corporation 
pour un montant total approximatif de 46 000 $ É-U., plus les 
taxes. 

Il est 

Virement de: service de police - location, entretien et 
réparations - 75 000 $ (Cdn) 

à: service de police - achat d'équipement -
75 000 $ (Cdn) 

IMPUTATION: 46 000 $ É.U. - service de police achat 
d'équipement (budget 1996 
75 000 $ Cdn, taxes incluses). 

de retenir les servi ces de la firme Sode fi Informatique i ne., 
société de services informatiques, pour la réalisation des travaux 
de mod ifi cati on du système d'information rel at if aux banques de 
maladie et autres prévues à la convention collective de travail des 
policiers, et d'autoriser une dépense de 34 000 $ à cette fin. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réel amati ons 3.4 000 $ 
trésorerie - services professionnels et 
administratifs 34 000 $ 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
96-669 

RÉSOLU 
96-670 

RÉSOLU 
96-671 

Il est 

a) 

le 31 octobre 1996 

de mettre fin, à compter du 30 septembre 1996, à la rétention 
des services professionnels de la firme Icotech approuvée en 
vertu de la résolution 95-924 de ce comité en date du 30 
novembre 1995; 

b) de retenir les services de la firme La Gestion Proben ltée, 
société de services informatiques, pour la réalisation des 
travaux de développement et d'entretien des systèmes 
d'information de la trésorerie, et d'autoriser une dépense de 
70 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 45 700 $ - à même les crédits prévus à la résolution 
95-924 de ce comité en date du 30 novembre 
1995; 

Il est 

24 300 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
du projet du système intégré de gestion 
financière (projet GESCU$) - règlement 115 
modifié. 

d'autoriser M. Michel Dubois, gestionnaire du financement à la 
trésorerie, à se rendre à Fort Lauderdale, Floride, Etats-Unis, pour 
une période de quatre jours, afin de participer à un séminaire sur 
la gestion des caisses de retraite; de mettre à cette fin une somme 
de 885 $ à la disposition de M. Dubois, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment 126-1 modifiant le règlement 126 autorisant le financement de 
3 200 000 $ pour couvrir les frais de refinancement des règlements 
47, 55, 64 et 77 en 1996", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 1 100 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations, au même montant, 
relatives aux frais de refinancement des règlements 47, 55, 64 et 77 
en 1996, le tout tel que décrit au règlement intitulé: "Règlement 
126-1 modifiant le règlement 126 autorisant le financement de 
3 200 000 $ pour couvrir les frais de refinancement des règlements 
47, 55, 64 et 77 en 1996", et d'imputer cette somme à ce règlement. 
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96-674 

RÉSOLU 
96-675 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de modification du 
programme d'immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 1996-1997-1998, lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

ATTENDU que le 16 août 1996, le ministre de la Sécurité publique 
confiait à M. Claude Corbo le mandat d'examiner les mécanismes du 
système de déontologie policière du Québec: 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a été invitée à 
soumettre ses commentaires dans le cadre de cette étude; 

ATTENDU qu'à la demande du comité exécutif, la Commission de la 
sécurité publique a préparé, en collaboration avec le Service de 
police, un document de travail à ce sujet; 

Il est 

d'autoriser la présidente du comité exécutif à transmettre à 
M. Claude Corbo le document de travail intitulé: "Révision du 
système de déontologie policière du Québec" afin qu'il serve de base 
de discussion aux échanges qui auront lieu avec les membres de la 
Commission de la sécurité publique. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 200 000 $ pour la rétention de services 
professionnels d'actuaires, d'avocats ou autres ressources 
spécialisées pour la réalisation de travaux reliés aux régimes de 
retraite des différents groupes d'employés de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

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

à: direction générale, Communications et support aux 
Commissions du Conseil - servi ces profession ne 1 s et 
admi ni strat ifs 

IMPUTATION: direction générale, Communications et support aux 
Commissions du Conseil - servi ces profession ne 1 s et 
administratifs. 

Il est 

d'autoriser la présidente du comité exécutif à transmettre au 
ministre d'État à la Métropole le mémoire de la Communauté urbaine 
de Montréal relatif à la création d'une Commission de développement 
de la métropo 1 e, lequel est joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 
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ATTENDU que suite à un appel d'offres, le service de police a 
transmis à Aéroports de Montréal une offre de service pour assurer 
la sécurité aux aéroports de Dorval et de Mirabel; 

VU la recommandation suivante de la Commission de la sécurité 
publique: 

"Considérant: 

que le SPCUM procède actuellement à l'implantation d'un 
nouveau modèle d'action policière appelé la "Police de 
quartier"; 

que ce nouveau modèle est basé, entre autres, sur la 
déconcentration des activités policières sur le territoire 
afin de les adapter aux besoins et aux caractéristiques de la 
communauté locale; 

que ce modèle prévoit la décentralisation des pouvoirs 
décisionnels afin que les unités soient en mesure de prendre 
elles-mêmes, sur le plan local, les décisions face aux 
problèmes qui varient selon les communautés et les 
circonstances afin de les résoudre adéquatement et avec 
diligence; 

que la Police de quartier s'appuie, entre autres, sur une 
approche-service qui consiste à privilégier la satisfaction 
des clients, à prévoir leurs besoins, à personnaliser le 
contact avec ces derniers et à connaître 1 eur degré de 
satisfaction; 

que le mode de fonctionnement de la Police de quartier offre 
la souplesse nécessaire pour que le personnel du SPCUM affecté 
aux aéroports puisse mieux comprendre et répondre aux besoins 
spécifiques de cet environnement; 

qu'ADM sera reconnu comme un partenaire de premier plan du 
SPCUM conformément à 1 'un des pri ne ipes de la Poli ce de 
quartier qui met l'accent sur la nécessité d'agir en 
partenariat avec les diverses instances; 

que les membres du SPCUM sont des agents de la paix pour tout 
le territoire du Québec selon l'article 2 de la Loi de police; 

qu'à ce titre, et avec l'autorisation selon le cas des 
autorités gouvernementales fédérales, ils sont en mesure 
d'appliquer les lois et règlements concernant la sécurité dans 
les aéroports; 

que la satisfaction des passagers d'un aéroport est intimement 
liée à la qualité du contact et des échanges avec le personnel 
de la sécurité qui est souvent la première personne 
rencontrée; 

que les 185 policiers et policiers auxiliaires qui seront 
affectés aux Aéroports de Montréal seront dédiés exclusivement 
à ces aéroports; 

que la sélection, la formation et la supervision des policiers 
auxiliaires assurent une qualité de prestation supérieure à ce 
qu'offriraient des agents de sécurité traditionnels; 

que les Aéroports de Montréal bénéficieront ainsi du plan 
d'urgence intégré de la CUM et seront supportés par tous les 
organismes régi on aux et les servi ces ayant accès à 
l'infrastructure du 9-1-1; 
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que le SPCUM est en mesure de fournir ses services en français 
et en anglais, possédant en plus une banque de policiers 
interprètes aptes à converser dans 11 autres langues; 

que la proximité des services spécialisés et de soutien du 
SPCUM qui seront localisés au Centre opérationnel Ouest 
favoriseront la rapidité d'intervention pour faire face à des 
problématiques particulières; 

que les policiers du SPCUM ont déjà une connaissance 
approfondie des problématiques reliées à la sécurité en milieu 
urbain sur tout le territoire de la CUM, ce qui maximise 
l'efficacité de leurs interventions non seulement en matière 
de lutte à la criminalité, mais aussi pour le contrôle de la 
circulation; 

que l'information relative à la sécurité publique touchant 
l'ensemble du territoire de la CUM sera facilement et 
rapidement accessible, notamment par le Centre de 
renseignements policiers du Québec (C.R.P.Q.) et par la 
Division de l'information policière; 

que l'autorisation du ministre des Affaires municipales du 
Québec est requise pour la signature del 'entente par laquelle 
le SPCUM assurerait la sécurité des Aéroports de Montréal dans 
l'éventualité où ADM décide de retenir l'offre de service du 
SPCUM et que le Conseil de la Communauté l'approuve; 

A sa séance de travail du 23 septembre 1996, la Commission de la 
sécurité publique 

RECOMMANDE AU COMITÉ EXÉCUTIF 

1. d'appuyer l'offre de service du SPCUM auprès du ministre des 
Affaires municipales du Québec afin que celui-ci autorise le 
SPCUM à assurer la sécurité aux aéroports si son offre de 
servi ce est retenue par les Aéroports de Montréal et qu'elle 
est approuvée par le Conseil de la Communauté; 

2. que copie de cette résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales et aux autorités des Aéroports de 
Montréal." 

Il est 

d'appuyer l'offre de service du service de police auprès du ministre 
des Affaires municipales du Québec afin que ce dernier autorise le 
service de police à assurer la sécurité aux aéroports de Dorval et 
de Mirabel, si son offre est retenue par Aéroports de Montréal et 
qu'elle est approuvée par le Conseil de la Communauté. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 13 novembre 1996, 17h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 
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Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 13 novembre 1996, 18h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 12 h 15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-642 à 96-678 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RÉSOLU 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 275 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du · comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 , 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 13 novembre 1996 à 16h30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M~ Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
seèrétaire adjointe 

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

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

Il est 

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

"CAF-96.002 

ATTENDU que le 18 octobre 1995, par sa résolution no 5141, le 
Conseil de 1 a Communauté adoptait 1 e rapport no 95-753 du 
Comité exécutif à l'effet de demander au ministre des Affaires 
municipales du Québec de reporter au 14 septembre 1999 le 
dépôt des prochains rôles triennaux sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 
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ATTENDU que par lettre en date du 2 mai 1996, le ministre des 
Affaires municipales a refusé d'acquiescer à cette demande 
mais s'est déc 1 a ré disposé à étudier toute proposition du 
Comité exécutif de 1 a Communauté qui permettrait de mi eux 
répartir la charge de travail du Service de l'évaluation à 
compter de la première année du prochain cycle triennal de 
dépôt des rôles en 1997; 

ATTENDU que le 22 août 1996, par sa résolution no 96-532, le 
Comité exécutif décidait 

de réitérer au ministre des Affaires municipales du 
Québec la requête de la Communauté urbaine de Montréal 
concernant le report, au 14 septembre 1999, du dépôt des 
prochains rôles triennaux d'évaluation sur son 
territoire; 

de demander au ministre des Affaires municipales, 
advenant son refus de donner sui te à cette requête, 
d'apporter une modification législative permettant à la 
Communauté urbaine de Mont réa 1 de désynchroniser 1 es 
rôles d'évaluation et prévoyant: 

qu'il ne s'agira pour la Communauté que d'un 
pouvoir habilitant; 

le pouvoir de la Communauté de décider de la 
séquence de désynchronisation; 

le pouvoir de la Communauté de modifier, par 
règlement, le mode de répartition de ses dépenses 
et ce, par le biais d'une modification à 
l'article 220 de sa loi constitutive; 

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales a refusé la 
demande de report du dépôt des rôles mais est ouvert à toute 
mesure qui permettrait de mieux répartir la charge de travail 
du Service de l'évaluation à compter de la première année du 
prochain cycle triennal de dépôt des rôles en 1997; 

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales du Québec a 
estimé qu'il était impératif que l'année qui sera choisie pour 
le dépôt du rôle d'évaluation de la Ville de Montréal lui soit 
consacrée exclusivement; 

ATTENDU que la désynchronisation des rôles vise à répartir sur 
trois ans l~ confection des rôles des 29 municipalités de la 
Communauté; 

ATTENDU que pour réaliser cette désynchronisation des rôles, 
il y a lieu de décider d'une séquence de dépôt des rôles 
s'échelonnant sur une période de trois ans; 

ATTENDU que dans la perspective d'une désynchronisation des 
rôles, les modalités relatives à l'établissement des quote
parts doivent être revues pour être adaptées au dépôt 
séquentiel des rôles; 

ATTENDU que les effets d'une désynchronisation sur les quote
parts peuvent être annulés temporairement en gelant les 
potentiels fiscaux pour les exercices 1998 et 1999 sur la base 
du potentiel fiscal 1997, exception faite de la tenue à jour 
normale des rôles; 
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ATTENDU que la désynchronisa ti on des rôles permettra 
· d' atteindre une bonne partie des abject ifs prévus dans la 

demande initiale de la Communauté; 

ATTENDU qu'il y a li eu de procéder à l 'examen du processus 
d'évaluation et de l'ensemble des dispositions fiscales, de 
façon à proposer des mesures favorisant la stabilisation tant 
des champs fiscaux des contribuables que des finances 
municipales; 

A sa séance publique du 11 novembre 1996, la Commission de 
l'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de présenter au ministre des Affaires municipales du Québec un 
séquencement qui répond à ses i ndi cati ons conformément au 
tableau II ci-joint; 

de demander au gouvernement du Québec de faire adopter 
des dispositions législatives qui permettront 

.0 

la désynchronisation du dépôt des rôles des 
municipalités du territoire de la Communauté 
urbaine de Montré a 1 sel on la séquence de dépôt 
prévue au tableau I ci-joint; 

d'apporter les ajustements en conséquence dans 
les modalités relatives à l 'établissement des 
quote-parts; 

de demander au gouvernement du Québec: 

de considérer l'ajout des municipalités, dans le 
bloc 3, où l'importance relative des plaintes des 
rôles de 1995 est égale ou supérieure à celle de 
la Ville de Montréal (voir tableau III); 

de mettre sur pied un comité conjoint 
gouvernement du QuébecjCUM afin de procéder à 
l'examen du processus d'évaluation et de 
l'ensemble des dispositions fiscales, de façon à 
améliorer l'ensemble du système d'évaluation. 

(La conseillère Louise Roy enregistre sa dissidence).". 
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TABLEAU Il 

PROPOSITION DE RÉVISION DU MODE DE CALCUL RELATIF AU POTENTIEL FISCAL 
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RÉSOLU 
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Il est 

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

Il est 

"CAF-96.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 11 novembre 1996, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1997 des programmes suivants: 

Évaluation des immeubles 
Services de soutien administratif 
Autres dépenses 
Contribution au Fonds du Conseil des arts 

la Commission de l'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées. 
(La conseillère Louise Roy enregistre sa dissidence)". 

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

"CA-96.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 11 novembre 1996, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1997 des programmes suivants: 

Urbanisme et schéma d'aménagement 

Parcs-nature 

la Commission de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 

Il est 

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

"CDE-96.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 11 novembre 1996, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1997 des programmes suivants: 

Archives de la Ville de Montréal



282 
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RÉSOLU 
96-684 

le 13 novembre 1996 

Promotion et développement industriel 

Bureau du taxi 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Il est 

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

"CE-96.003 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 11 novembre 1996, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1997 des programmes suivants: 

Assainissement de l'air 

Inspection des aliments 

Contrôle des déversements industriels 

Exp loi tati on de la Station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs 

la Commission de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Il est 

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

"CSP-96.007 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 11 novembre 1996, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1997 des programmes suivants: 

Centre d'urgence 9-1-1 

Bureau des mesures d'urgence 

la Commission de la sécurité publique 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

ATTENDU que l'Agence métropolitaine de transport (AMT) a expr1me 
n'avoir aucune objection à ce que la répartition de la contribution 
des municipalités de la Communauté urbaine de Montréal à l'AMT soit 
établie sur la base du potentiel fiscal selon la méthode en vigueur 
à la Communauté en lieu et place de la richesse uniformisée; 

ATTENDU qu'il était compris par les municipalités de la Communauté 
urbaine de Montréal que la contribution à l'AMT serait faite par la 
Société de transport de la Communauté; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de prier le gouvernement du Québec d'adopter toutes les 
modifications législatives requises pour que la contribution 
des municipalités de la Communauté urbaine de Montréal à 
l'Agence métropolitaine de transport soit faite par la Société 
de transport sur la base du potentiel fiscal; 

b) de donner mandat à la Société de transport de la Communauté de 
payer à l'Agence métropolitaine de transport, à même la 
contribution 1996 de la Communauté urbaine de Montréal à la 
Société de transport, la somme de 13,7 millions $ pour payer 
les dépenses liées à l'exploitation des trains de banlieue. 

Advenant 16 h 55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-679 à 96-685 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nic~ 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 novembre 1996 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la Ville de LaSalle dans la rue (en boucle) 
projetée sur le lot P.974-1808, entre la rue Lemieux et la rue 
David-Boyer, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
96-689 

RÉSOLU 
96-690 

le 14 novembre 1996 

Il est 

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

Il est 

Construction et reconstruction de conduites d'égout unitaire 
dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre le boulevard 
Henri-Bourassa et le boulevard Perras; 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

avenue Duluth, de l'avenue Henri-Julien à la rue Dro let; 
boulevard de Maisonneuve, de la rue Saint-Christophe à 
un point situé à environ 18 mètres vers l'ouest; 

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Mazarin, de l'accès nord à l'accès sud de la 40e Avenue. 

d'approuver les travaux d'aménagement de la chute à neige de LaSalle 
pour l'intercepteur Sud à être exécutés par la Ville de Montréal sur 
un emplacement situé au sud de la rue Notre-Dame, entre l'avenue de 
LaSalle et l'avenue Letourneux, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 

de MODIFIER les résolutions 96-135 et 96-514 de ce comité en date 
des 7 mars et 22 août 1996 nommant respectivement MM. André Gagnon 
et Richard d'Anjou à la fonction de plombier d'entretien (station 
d'épuration) auxiliaire au service de l'environnement, en y 
remplaçant le mot "auxiliaire" par le mot "titulaire". 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 96-454 de ce comité en 
date du 8 août 1996 mettant à pied M. Jean-Pierre Martel, agent 
technique- construction temporaire au service de l'environnement, 
en y remplaçant la date du "16 novembre 1996" par celle du "15 
novembre 1996". 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans, les servi ces de 
Mme Suzanne Comeau en qualité de psychologue au programme d'aide aux 
policiers et policièr·es au service de police; 
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Il est 

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

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

Il est 

de déclarer, aux fins del 'exemption d'adhésion au contrat du régime 
collectif d'assurance de la responsabilité professionnelle conclu 
par l'Ordre des psychologues du Québec, que la Communauté urbaine de 
Montréal se porte garante, prend fait et cause et répond 
financièrement de toute erreur ou omission de Mme Suzanne Carneau 
dans l 'exercice de ses fonctions de psychologue au sein de la 
Communauté et assume sa défense dans toute action impliquant sa 
responsabilité professionnelle et dirigée contre elle, aussi bien 
pendant qu'elle exerce sa profession pour le compte de la Communauté 
qu'après la cessation du lien d'emploi. 

Il est 

de nommer, à compter du 2 décembre 1996, au grade de constable au 
service de police, aux traitement et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

ALARIE, Caroline 
BARBEAU, Pierre 
BEAULIEU, Jean-Louis 
BERNIER, Caroline 
BOLDUC, Hugo 
BOURDON, Jasée 
BOURRET, Sylvain 
BROUSSEAU, Sylvain 
CAMPEAU, Luc 
CARNEVALE, Carlo 
CAVA, Marco 
CHAMPAGNE, Sylvia 
CHILINE, 01 eg 
COLLIN, Y ani ck 
DA CRUZ, Pierre Homero 
DA CUNHA GONCALVES, Daniel 
DAVIAULT, Marc 
DESJARDINS-AUCLAIR, Benoit 
DESLAURIERS, Isabelle 
DROLET, Richard 
DUBÉ, Stéphane 
DUBOIS, Sylvain 
FAUCHER, Marc-André 
FORGET, Luc 
GAGNON, Douglas 
GERVAIS, Martin 
HO HUU, Ky-Tran 
JODOIN, Patrick 
LABELLE, Chantale 
LANDRY, Isabelle 
LANDRY, Nadine 
LAVOIE, Éric 

MARCIL, Annie 
MARTIN, Daniel 
MATTA, Piero 
MENDICINO, Lelio 
MEUNIER, Nathalie 
MONIZ, Suzana 
MORIN, Isabelle 
MORIN, Mylène 
NADEAU, Stéphane 
NOEL, Geneviève 
NORMAND, Julie 
GUIMET, Stéphanie 
PAGÉ, Christian 
PAIEMENT, Éric 
PARENT-SAMUEL, Yannick 
PELBOIS, François 
PELLETIER, Patrick 
PETION, Garry 
PRIMEAU, Maryse 
PROULX, Martin 
RICO, Serge 
SANT, Louis 
SANTERRE, Shonne 
SENTENNE, Danielle 
SIMARD, Alain 
SIMONEAU, Caroline 
TENERIOLLO, Francesco 
THERMIDOR, Dacky 
TORTORICI BEDDIA, Patrick 
TREMBLAY, Patrick 
VIENS, Paul 
VO, Lam Vien 
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LEGAULT, Daniel 
MALLETTE, Martial 

WANADI, Martin 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur- ~oliciers. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période indéterminée, les services de 
Me Louise Bélanger à titre d'avocate III et de chef du module 
Evaluation aux Services juridiques; 

Il est 

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

IMPUTATION: secrétariat 
l'employeur. 

Il est 

traitements et contributions de 

d'autoriser MM. Richard Boyer et Daniel Malo, respectivement 
directeur par intérim - centre d'urgence 9-1-1 et directeur des 
Affaires corporatives, à se rendr~ à Ottawa, Ontario, pour une 
période de 2 jours, afin de participer à une session de perfection
nement intitulée: "Implementing Business Planning and Performance 
Measurement in Government", et d'autoriser une dépense de 3 238,30 $ 
à cette fin; cependant, MM. Boyer et Malo devront transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 1 619,15 $ - direction générale - affaires corpora
tives - services professionnels et admi
nistratifs; 

1 619,15 $ - direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 servi ces professi annel s et 
administratifs. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau du taxi une petite 
caisse au montant de 500 $ aux fins d'opérations de contrôle du 
transport illégal sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal et d'autoriser le trésorier à renflouer cette petite caisse 
sur production des pièces justificatives. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et Gescodel inc. relativement à la rétention, 
pour une péri ode d'un an, des servi ces du docteur Mi che 1 H. Des 
Rosiers qui agira à titre de médecin de l'employeur auprès de la 
division des ressources humaines; 
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Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une 
dépense de 45 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1997). 

Il est 

de retenir, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, 
les services de Jacques Lamarre et Associés pour réaliser les 
services du programme d'aide aux employés civils de la Communauté, 
le tout conformément à l'offre de services de cette firme datée du 
mois d'octobre 1996, laquelle est jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent ifi ée par la secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 183 925 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 60 250 $ - sur les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1997 direction générale 
ressources humaines services 
professionnels et administratifs; 

60 250 $ - sur les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1998 direction générale 
ressources humaines services 
professionnels et administratifs; 

63 425 $ - sur les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1999 direction générale 
ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ aux fins de la 
résolution 94-1037 de ce comité en date du 30 novembre 1994 retenant 
les services du Centre de formation Microcode inc. pour la diffusion 
des programmes de formation en informatique pour le personnel de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1997). 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St- Pi erre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, un véhicule de marque Ford Escort 
1990 du service de l'environnement, numéro d'idéntification 
162 900 902 et immatriculé FD92586, et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de Ta Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 195011. 
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RÉSOLU 
96-701 

RÉSOLU 
96-702 

RÉSOLU 
96-703 

RÉSOLU 
96-704 

le 14 novembre 1996 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1996: 

DE: 

8.: 

Il est 

a) 

contrôle des déversements industriels -
services professionnels et administratifs 

contrôle des déversements industriels -
location, entretien et réparations 

9 000 $ 

9 000 $ 

de rejeter la soumission présentée par la firme TransCanada 
Gas Servi ces L imi ted pour non conformité aux exi genees du 
cahier des charges du contrat 2019-AE relatif à la fourniture 
de gaz naturel pour la station d'épuration; 

b) de rejeter les options 1 et 2 du contrat 2019-AE. 

Il est 

d'accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Novergaz inc., le 
contrat 2019-AE, option 3, pour la fourniture de gaz naturel pour la 
station d'épuration, pour la période du 16 novembre 1996 au 30 juin 
1997, au prix total approximatif de 700 000 $, le tout conformément 
au cahier des charges préparé à ce sujet par le directeur de la 
station d'épuration, et d'autoriser la présidente du comité exécutif 
et la secrétaire à signer le contrat et tous autres documents requis 
pour y donner effet, notamment le contrat "achat-revente" à inter
venir avec la Société en Commandite Gaz Métropolitain. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens non durables: 
150 000 $ {budget 1996) 
550 000 $ {budget 1997). 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Filtration Seco 
inc., un contrat pour la fourniture de diaphragmes de compression 
pour filtre-presse {contrat P96-036-AE) pour un montant de 
67 347,41 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 
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RÉSOLU 
96-706 

RÉSOLU 
96-707 

RÉSOLU 
96-708 

le 14 novembre 1996 291 

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

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, AXCOM Eurodoc inc., 
un contrat pour la fourniture et l' installation d'un système de 
gestion de documents techniques (contrat P96-026-AE) pour un montant 
de 90 765,16 $, incluant toutes les taxes applicables et une 
contingence de 7 976,85 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

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

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pellemon inc., un 
contrat pour la fourniture de travaux d'intégration de la station 
d'épuration de l'Ile Notre-Dame (contrat P96-034-AE) pour un montant 
de 71 791,65 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur 
de la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

Virement de: 

à: 

exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs -
biens non durables lOO 000 $ 
exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs -
location, entretien et réparations lOO 000 $ 

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

Il est 

d'accorder au pl us soumission na ire conforme, Construction Parc
Georges inc., un contrat pour la rénovation de l'accueil de la ferme 
située dans le parc-nature du Cap Saint-Jacques (contrat P503 06 
402-PLAN) pour un montant de 78 319,78 $, et d'autoriser le 
gestionnaire des parcs-nature à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du chapitre 
I -contrats- règlement 47 modifié (aménagement). 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1996-
1997-1998 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses de l'année 1996 du règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs): · 
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RÉSOLU 
96-709 

RÉSOLU 
96-710 

RÉSOLU 
96-711 

le 14 novembre 1996 

Chapitre I - contrats 12 350 $ 

8.: 

Chapitre VI-B - honoraires et études 12 350 $ 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de la planification du territoire pour l'année 1996: 

DE: 

parcs-nature: 

8.: 

Il est 

services professionnels et admi
nistratifs 
biens non durables 

parcs-nature: 

transport et communications 
location, entretien et réparations 

3 350 $ 
2 000 $ 

5 350 $ 

1 900 $ 
3 450 $ 

5 350 $ 

de mettre à la disposition du trésorier, pour l'année 1996, les 
montants indiqués aux engagements et dépenses du programme triennal 
d'immobilisations 1996-1997-1998 amendé pour les dépenses en 
immobilisations relatives aux frais de financement (règlement 126). 

IMPUTATION: -

Il est 

sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour les dépenses en immobilisations 
relatives aux frais de refinancement - règlement 
126; 

au programme triennal d'immobilisations 1996-
1997-1998 pour les dépenses en immobilisations 
relatives aux frais de refinancement. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, GE Capital Services 
Tech nol ogi es i ne. , un contrat pour la fourni ture de di x micro
ordinateurs (contrat P96-031-AE) pour un montant de 35 667,91 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 
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RÉSOLU 
96-713 

le 14 novembre 1996 293 

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

Il est 

d'accorder, pour une période d'un an à compter du 16 février 1997, 
à la firme Asea Brown Boveri inc. un contrat relatif à l'entretien 
des systèmes informatiques du S ICOS, pour un montant total de 
93 224,31 $, toutes taxes incluses, le tout conformément à l'offre 
de servi ce de cette firme en date du 11 octobre 1996 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs -location, entretien et réparations
budget 1997. 

Il est 

a) de prolonger, jusqu'au 6 décembre 1996, la rétention des 
services professionnels d'un conseiller principal de la firme 
Groupe LGS inc. à la section développement de la division du 
support corporatif informatique du service du soutien 
technique, et d'autoriser une dépense de 20 791,89 $ à cette 
fin; 

b) de retenir, pour la période du 2 décembre 1996 au 31 décembre 
1997, les services professionnels d'un conseiller principal de 
la firme Laroche ll e Gratton à titre de chef de la section 
développement de la division du support corporatif 
informatique du service du soutien technique, et d'autoriser 
une dépense de 129 596,81 $; 

c) d'ABROGER la résolution 96-589 de ce comité en date du 3 
octobre 1996 autorisant une dépense additionnelle de 25 000 $ 
aux fins du paragraphe d) de la résolution 95-908 de ce comité 
en date du 30 novembre 1995 retenant les services de la firme 
Systématix Consultants inc. 

IMPUTATION: 30 762,95 $ - servi ce du soutien technique 
services professionnels et 
administratifs (budget 1996); 

119 625,75 $ - servi ce du soutien tech ni que 
services professionnels et 
administratifs (budget 1997). 

ATTENDU que le 22 juin 1995, le comité exécutif demandait à la 
Commission de 1 a sécurité publique d'étudier la possibilité 
d'imposer une tarification sur les services d'ordre (Pay duty) 
offerts par le Service de police lors d'événements spéciaux ou 
d'envergure qui surviennent sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 
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RÉSOLU 
96-714 

RÉSOLU 
96-715 

le 14 novembre 1996 

ATTENDU que l'imposition d'une tarification a pour but de maintenir 
le même niveau de sécurité sur tout le territoire en récupérant les 
coûts des effectifs supplémentaires auprès des promoteurs des 
événements et qu'elle permettra des gains au chapitre de la 
visibilité et de l'efficacité des ressources policières; 

ATTENDU que l'imposition d'une tarification pour ce type d'événement 
requiert que le gouvernement du Québec modifie la Loi de police afin 
de donner à la Communauté urbaine de Montréal le pouvoir d'imposer 
une telle tarification et d'adopter un règlement qui en fixe les 
modalités; 

Sur recommandation de la Commission de la sécurité publique, il est 

a) d'accepter le principe d'une tarification des services d'ordre 
s'appliquant uniquement aux événements: 

qui sont accessibles au public sur paiement de frais 
d'admission ou d'inscription; 

qui sont tenus dans un but essentiellement lucratif, et 

dont le financement ne provient pas, en tout ou en 
partie, d'une subvention du gouvernement du Canada ou du 
Québec, d'une municipalité ou d'un de leurs organismes 
mandataires; 

b) de demander au ministre de la Sécurité publique d'amender la 
Loi de police conformément au projet de loi joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

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

"CE-96.001 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal veut concentrer 
ses efforts dans l'élaboration et l'établissement d'un 
programme structuré en vue de diminuer les quantités d'eaux 
traitées à la Station d'épuration; 

ATTENDU qu'un système de redevances devrait inciter 
l'industrie à mieux gérer la ressource "eau" et à surveiller 
la qualité de ses effluents; 

ATTENDU qu'un système de redevances permettrait d'ajuster la 
contribution fi nan ci ère de l'industrie avec l'utilisation 
qu'elle fait des ouvrages d'assainissement de la Communauté; 

ATTENDU que des systèmes de redevances semblables sont déjà en 
place dans les grands centres urbains aux États-Unis ainsi que 
dans plusieurs villes de l'Ontario et du Québec et qu'ils ont 
fait leurs preuves dans l'atteinte des buts recherchés; 

ATTENDU que la Communauté souhaite donner à l'industrie un 
délai lui permettant de réduire ses volumes d'eaux usées et 
ses charges de pollution, le tout devant servir à réduire 
l'impact économique du projet de redevances; 
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A sa séance publique du 24 octobre 1996, la Commission de 
l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEil 

1- d'adopter le projet de règlement sur la tari fi cati on 
relative à l'assainissement des eaux usées industrielles 
ci-joint; 

2- d'assujettir, dans un premier temps, à ce règlement, les 
industries rejetant pl us de 200 000 m3 par an d'eaux 
usées; 

3- de facturer auxdites usines, 25% du coût réel de 
traitement en 1998, 50% en 1999, 75% en 2000 et 100% en 
2001; 

4- de demander au Service de l'environnement de poursuivre 
l'étude d'un plan de tarification pour les usines de 
moins de 200 000 m3 par an de rejet". 

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

"CE-96.002 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a reçu du 
ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec une 
délégation de pouvoir en mati ère d'assainissement de l'air sur 
son territoire; 

ATTENDU que la Communauté exerce son pouvoir de contrôle des 
sources fixes de pollution de l'air à l'aide d'un règlement; 

ATTENDU que parmi les sources connues de pollution de l'air, 
l'automobile demeure une source très importante; 

ATTENDU que pour améliorer la qualité de l'air ambiant, il y 
a lieu d'intervenir auprès de toutes les sources connues y 
compris les sources mobiles; 

ATTENDU que les polluants de l'air émis par les automobiles 
sont reconnus comme les précurseurs d'ozone et que les 
concentrations mesurées dans l'air ambiant dépassent 
fréquemment les normes de qualité sur le territoire de la CUM; 

ATTENDU qu'il existe, depuis 1992, un programme de contrôle 
des émissions des véhicules à moteur à Vancouver et que 
Toronto a instauré, en 1995, un programme pilote de même 
nature; 

ATTENDU que la problématique causée par 1 es émissions des 
véhicules à mot~ur est d'envergure régionale; 

ATTENDU que la CUM possède déjà l'infrastructure et les 
expertises techniques requises pour la gestion d'un tel 
programme; 
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RÉSOLU 
96-717 

le 14 novembre 1996 

A sa séance publique du 24 octobre 1996, la Commission de 
l'environnement 

Il est 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

que le Servi ce de l'environnement poursuive ses démarches 
auprès du mini stère de l'Environnement et de la Faune du 
Québec et du mi ni stre d'État à la Métropole afin que soit 
instauré, le plus tôt possible, un programme d'inspection et 
d'entretien des véhicules légers dans la Grande Région de 
Montréal et que la gestion du programme en soit confiée à la 
CUM tout en favorisant la participation du secteur privé". 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment sur la tarification relative à l'assainissement des eaux usées 
industrielles", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Advenant 12 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-686 à 96-717 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~~ MJ:iJ. 
Vera Danyl~ NitOTe Laf~d, 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
96-718 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 297 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 28 novembre 1996 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

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

"CDE-96.002 

A sa séance publique du 14 novembre 1996, après avoir pris 
connaissance du projet ci-joint de modifications au Règlement 
97 relatif au transport par taxi sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, la Commission du développement 
économique 
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RÉSOLU 
96-719 

RÉSOLU 
96-720 

RÉSOLU 
96-721 

Il est 

le 28 novembre 1996 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'en approuver la teneur et de modifier le Règlement 97 en 
conséquence." 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 97-10 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, relatif 
au transport par taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions des 
articles 2, 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 
91 de la Loi sur la Communauté, 

a) de renouveler, pour une période de quatre ans à compter du 17 
février 1996, le mandat des personnes suivantes à titre de 
membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Mme Thérèse Tourigny des Aulniers 
M. Clarence S. Bayne 

b) de renouveler, pour une période de deux ans à compter du 15 
février 1997, le mandat de M. Gill es Lefebvre à titre de 
président du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Conformément aux dispositions de l'article 208.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de décréter que le texte du rapport du 
président du comité exécutif sur la situation financière de la 
Communauté urbaine de Montréal, dont lecture a été faite lors de 
l'assemblée extraordinaire du Conseil du 13 novembre 1996, soit 
publié un samedi (page entière) dans les quotidiens La Presse et The 
Gazette, et d'autoriser une dépense de 32 938 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale, communications et support aux 
Commissions du Conseil - transport et communications. 
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96-722 

RÉSOLU 
96-723 

RÉSOLU 
96-724 

le 28 novembre 1996 299 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 63-4 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 63-2 relatif à la rémunération et 
à l'allocation de dépenses des membres du Conseil, des membres du 
comité exécutif, des membres des commissions constituées en vertu de 
l'article 82 de la Loi sur la Communauté, et du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint à 
l' ori gina l de la présente résolution et i dent i fié par la secrétaire. 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de 
règlement 89-33 modifiant le règlement 89, tel que déjà 
modifié, concernant le schéma d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et i dent i fié par la secrétaire et 
intitulé: "Modifications à la réglementation d'urbanisme de la 
Ville d'Anjou aux fins de conformité au schéma d'aménagement 
modifié de la Communauté urbaine de Montréal"; 

Ce document spécifie également que seule la Ville d'Anjou 
devra amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée 
en vigueur du règlement 89-33. 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-33: 

a) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement no 89-33, ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

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

c) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 
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RÉSOLU 
96-725 

RÉSOLU 
96-726 

le 28 novembre 1996 

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

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de 
règlement 89-34 modifiant le règlement 89, tel que déjà 
modifié, concernant le schéma d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et i dent i fié par la secrétaire et 
intitulé: "Modifications à la réglementation d'urbanisme de la 
Ville de Montréal-Est aux fins de conformité au schéma 
d'aménagement modifié de la Communauté urbaine de Montréal"; 

Ce document spécifie également que seule la Ville de Montréal
Est devra amender sa réglementation d'urbanisme, suite à 
l'entrée en vigueur du règlement 89-34. 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-34: 

a) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l 'intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement no 89-34, ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

b) de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées pub l i ques de 
consultation nécessaire sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

c) de ne pas di stri bu er à chaque adresse du terri toi re de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation 
ont été déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de 
la résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 
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RÉSOLU 
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SOUMIS un bail par lequel la compagnie Centre de Recyclage 
St-Léonard inc. loue de la Communauté urbaine de Montréal un 
emplacement vacant d'une superficie d'environ 10 257 pieds carrés, 
situé sur l'avenue Broadway Nord, dans Montréal-Est, et formé des 
lots 12-37 à 12-41 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles et ce, aux fins d'entreposage de véhicules; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une péri ode de quinze ans à compter du 1er avril 1997, et en 
considération d'un loyer annuel de 4 000 $, taxes en sus s'il y a 
lieu; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: revenus - recouvrement de tiers - locations. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de la Ville de 
Westmount, pour les besoins du service de police (poste de quartier 
no 12), des locaux d'une superficie d'environ 4 000 pieds carrés 
situés dans l'édifice portant le numéro civique 21, rue Stanton, à 
Westmount; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 15 ans, et en considération du loyer de base annuel 
de 15,00 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le prolonger pour deux périodes additionnelles 
de cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 7,50 $ le pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de 2436-6452 Québec 
inc., pour les besoins du service de police (poste de quartier no 
16), des locaux d'une superficie d'environ 3 975 pieds carrés dans 
l'édifice portant les numéros civiques impairs 5959 à 5965, avenue 
Verdun, à Verdun; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 19,00 $le pied carré pour les cinq premières années et de 
21,00 $ pour les cinq années suivantes; 
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ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 13,00 $ le pied carré 
pour la première période de renouvellement et d'un loyer de base 
annuel de 14,00 $ le pied carré pour 1 a deuxième péri ode de 
renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même 1 es budgets annuels du servi ce de po 1 i ce -
location, entretien et réparations . 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 50 de la Communauté urbaine 
de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

VU le rapport du trésorier; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'an nul er le so 1 de d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 50 pour un montant de 97 964 $; 

b) de verser au fonds d'administration budgétaire une somme de 
12 432,81 $représentant l'excédent de financement; 

c) d'affecter cet excédent de financement (solde d'emprunt) au 
paiement des frais de financement à long terme de l'exercice 
en cours relativement à cet emprunt; 

d) de fermer le règlement 50, tel que modifié, autorisant un 
emprunt de 38 224 000 $ pour dépenses ca pi ta 1 es relatives à la 
mise en place d'un système de télécommunication pour le 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 78 de la Communauté urbaine 
de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

VU le rapport du trésorier; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'an nul er le so 1 de d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 78 pour un montant de 358 275 $; 

b) de verser au fonds d'administration budgétaire une somme de 
73 368,83 $représentant l'excédent de financement; 

c) d'affecter cet excédent de financement (solde disponible) au 
paiement des frais de financement à long terme de l'exercice 
en cours relativement à cet emprunt; 
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d) de fermer le règlement 78, tel que modifié, autorisant un 
emprunt de 10 500 000 $ pour dépenses en immobilisations 
relatives à l'implantation d'un établissement de récupération 
et de recyclage des déchets et d'un lieu d'élimination des 
résidus en provenance ou provenant de la station d'épuration 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 125-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 125 autorisant le financement de 
20 082 190 $ à même le fonds de roulement de la Communauté, pour des 
salaires, biens et services et des équipements reliés à 
l'implantation de la police de quartier et pour des biens, services 
et équipements re 1 i és à d'autres changements tech nol ogi ques au 
Service de police", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L de voter un crédit de 1 500 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
l'achat de mobilier et d'équipement de bureau pour la police de 
quartier, le tout tel que décrit au règlement 125-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 125 autorisant le financement de 
20 082 190 $ à même le fonds de roulement de la Communauté, pour des 
salaires, biens et services et des équipements reliés à 
l'implantation de la police de quartier et pour des biens, services 
et équipements reliés à d'autres changements technologiques au 
Service de police", et d'imputer cette somme à ce règlement. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services de M. 
Gilles Poulin en qualité de conseiller en formation et développement 
organisationnel à la division des ressources humaines; 

Il est 

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

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur (budget 1997); 
à même les crédits à être votés à cette fin au budget 
1998 - direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur. 
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Il est 

de nommer, à compter du 11 novembre 1996, en qualité 
d'administrateur, à titre de commandant de la division des 
communications au service de police, aux conditions et traitement 
annuel mentionnés dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, Mme Louise Boisvert, 
actuellement conseillère aux communications à ce service. 

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

Il est 

a) d'autoriser le prêt de services de 16 policiers du service de 
poli ce de la Communauté urbaine de Montréal afin de leur 
permettre de faire partie du déploiement du contingent 
canadien de la police civile de la Force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL en Haïti; 

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

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 
autres dépenses - prêts de services -
rémunération 

à: 
60 000 $ 

60 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de services - rémunération. 

Il est 

de nommer, à compter du 10 février 1997, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

ANO, Narcisse 
BEHRENS, Doris 
BOUCHARD, Julie 
CESARATTO, Chantal 
CHRISPIN, Jean-Romel 
DENICOURT, Gilles 
FOURNIER, Marie-Josée 
GAUMONT, Debby 
GENDREAU, Marie-Claude 

KOSER, Tanja 
LÉGER, Linda 
OUIMET, Édith 
SARRETTE, Marly 
THEOSMY, Dominique Jr. 
TREMBLAY, Nathalie 
TRINCADO, Jacqueline 
HAMEL, Julie 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur- policiers (budget 1997). 
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Il est 

de congédier, à compter du 31 octobre 1996, un agent au service de 
police. 

Il est 

a) de MODIFIER comme suit la résolution 96-646 de ce comité en 
date du 31 octobre 1996 nommant certaines personnes au grade 
de constable au service de police: 

en y retranchant le nom de "COSSETTE, Ghislain"; 
en y ajoutant le nom de "EL FAF, Mohamed"; 

b) de MODIFIER comme suit la résolution 96-693 de ce comité en 
date du 14 novembre 1996 nommant certaines personnes au grade 
de constable au service de police: 

Il est 

en y retranchant le nom de "DAVIAULT, Marc"; 
en y ajoutant le nom de "OUELLET, Samson". 

d'autoriser M. John Dalzell, assistant-directeur au service de 
police, à se rendre à Ouagadougou, Burkina Faso, Afrique, pour une 
période de 23 jours, afin de participer à l'organisation d'un 
séminaire sur la sécurité publique et la prévention de la 
criminalité. 

Il est 

d'approuver la grille de tarification proposée par London Life pour 
l'année 1997 relativement aux régimes d'assurances collectives des 
employés civils de la Communauté urbaine de Montréal, laquelle est 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire. 

IMPUTATION: - jusqu'à concurrence des crédits prévus à cette fin à 
même le budget 1997 des services concernés -
contributions de l'employeur; 

Il est 

- à même les crédits déjà votés au chapitre 
traitements, gages et con tri butions de l 'employe ur des 
règlements d'emprunts concernés. 

de retenir, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, 
les services du Groupe Santé Médisys inc. afin de réaliser les 
examens médicaux de pré-emploi pour le personnel civil de la 
Communauté, le tout conformément à l'offre de servi ces de cette 
firme en date du 1er octobre 1996, laquelle est jointe au dossier de 
la présente résolution et identifée par la secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 60 000 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: 20 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1997); 

Il est 

20 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1998); 

20 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1999). 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté, des 
crédits totalisant 70 000 $aux fins d'interventions de l'embauche 
d'une ressource contractuelle dans un poste de conseiller en 
formation et développement organisationnel, crédits dont le maintien 
jusqu'au 31 décembre 1996 avait été autorisé par la résolution 95-
974 de ce comité en date du 14 décembre 1995. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la Ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

avenue Louis-Lumière, de l'avenue Pierre-Baillargeon à la rue 
projetée no 2; 
rue projetée no 1, de la 5e Rue à l'avenue Louis-Lumière; 
rue projetée no 2, de la 5e Rue à l'avenue Louis-Lumière; 
rue projetée no 3, de la rue projetée no 1 à la rue projetée 
no 2; 
rue projetée no 4, de la rue projetée no 1 à la rue projetée 
no 2; 
5e Rue, de l'avenue Pierre-Baillargeon à la 41e Avenue. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Industro-Tech inc., 
un contrat pour la fourniture et l'installation de quatorze 
débitmètres aux dessableurs (contrat P96-032-AE) pour un montant de 
79 596,31$, toutes les taxes applicables incluses ainsi qu'une 
contingence de 7 976,85 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

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

Il est 

d'accorder à Crosible Filtration Ltd un contrat pour la fourniture 
de toiles filtrantes (contrat P96-041-AE) pour un montant de 
55 627,15 $, toutes les taxes applicables incluses, et d'autoriser 
le directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

d'accorder à Asea Brown Boveri (ABB) i ne. un contrat pour la 
fourniture de pièces pour MOD 300 avec Advant (contrat P96-045-AE) 
pour un montant de 79 546,29 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande à cette fin. 

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

Il est 

de réserver, à même les crédits budgétaires disponibles au budget 
1996 de l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs une somme de 50 000 $ représentant une estimation 
des sommes devant être mises de côté, incluant les intérêts au taux 
légal, pour la période comprise entre le 11 octobre 1995 et le 31 
décembre 1996, afin de satisfaire aux exigences du gouvernement du 
Québec relatives à la constitution d'un fonds de gestion post
fermeture de la cellule d'enfouissement sanitaire no 2 de la 
carrière Demix. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs services professionnels et 
administratifs (budget 1996). 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Catalogna & Frères 
limitée, le contrat pour des services extérieurs- phase VIII sur le 
site de la station d'épuration de la Communauté (contrat 1798-AE), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
390 722,07 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le service de l'environnement, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1996: 
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exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs - biens 
non durables 

exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs -
location, entretien et réparations 

125 000 $ 

125 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du 
l'Office de développement économique pour l'année 1996: 

DE: 

Promotion et développement industriel -
transport et communications 

Promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

30 000 $ 

30 000 $ 

b) de retenir les services de la firme MLH pour agir à titre de 
consultant dans le cadre de la démarche de planification pour 
la mise en place du plan d'action de l'Office de développement 
économique pour l'année 1997, le tout conformément à l'offre 
de service de cette firme en date du 8 novembre 1996 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 12 000 $ à cette 
fin; 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs. 

c) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
18 000 $à même les crédits votés au budget 1996 de l'Office 
de développement économique et ce, aux fins de la rétention 
des services de consultation pour la réalisation des activités 
qui découleront du plan d'action élaboré pour l'année 1997. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs (budget 1996). 
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Il est 

d'approuver le règlement numéro 1044-16 adopté par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds le 11 novembre 1996 amendant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 1044 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de prolonger, pour une période d'un an, le contrat 600 03 389-PLAN 
relatif à l'exécution de menus ouvrages et entretien (temps et 
matériel) pour les parcs-nature du secteur Est, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Les Terrassements Idéal inc., et d'autoriser une 
dépense additionnelle de 399 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs-nature - location, entretien et réparations -
354 000 $ (budget 1997); 

Il est 

parcs-nature - location, entretien et réparations -
45 000 $ (budget 1998). 

de prolonger, pour une période d'un an, le contrat 600 03 390-PLAN 
relatif à l'exécution de menus ouvrages et entretien (temps et 
matériel) pour les parcs-nature des secteurs Centre et Ouest, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Nicomat Construction inc., et 
d'autoriser une dépense additionnelle de 556 300 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs-nature - biens et services - 466 300 $ (budget 

Il est 

1997); 
parcs-nature - biens et services - 90 000 $ (budget 
1998). 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, le 
contrat d'extension de garantie des équipements de 
radiocommunications accordé à Communication Ericsson en vertu de la 
résolution 91-1756 de ce comité en date du 19 décembre 1991 et 
renouvelé en vertu des résolutions 92-627, 94-226, 94-394, 94-1021 
et 95-855 de ce comité en date des 4 juin 1992, 10 mars, 21 avril, 
30 novembre 1994 et 16 novembre 1995 respectivement, le tout 
conformément à la con fi rmat ion de prix de cette firme pour le 
renouvellement de l'extension de garantie pour l'année 1997 en date 
du 9 octobre 1996, laquelle est jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiée par la secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 148 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations 
(budget 1997). 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 120 000 $ pnur le paiement 
des honoraires professionnels relatifs à la défense des policiers 
devant le Commissaire à la déontologie. 

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

à: service de police services professionnels et 
administratifs 

IMPUTATION: service de police 
admi ni strat ifs. 

services professionnels et 

Il est 

d'accorder à XImage Corporation un contrat pour la fourniture de 
deux stations de capture de photographies, pour un montant de 
70 000 $ É.-U., et d'autoriser le directeur du service de police à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
125 - implantation de la police de quartier. 

Il est 

a) d'accorder à Printak International inc. un contrat pour 1 a 
fourniture de deux "Live-Scan" pour la prise d'empreintes en 
direct, pour un montant de 160 000 $ É.-U., et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande 
nécessaire à cette fin; 

b) d'accorder à Printak International inc. un contrat pour 
l'étude du "workfl ow" vi sant à permettre une intégration 
totale de l'ensemble du processus de bertillonnage en direct, 
pour un montant de 35 000 $ É.-U., et d'autoriser le directeur 
du service de police à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 5017 du 
Conseil en date du 19 octobre 1994 - règlement 115. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des 
équipements complémentaires pour la mise en place de 
l'infrastructure de radiocommunications pour deux canaux "U" et à 
placer des commandes à cette fin auprès des fournisseurs suivants 
pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux: 
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Fournisseur 

Nutel Electronics 
Tell abs Canada 

Montant 

22 500 $ 
12 000 $ 

311 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
120- équipements de communication du service de police. 

Il est 

a) de prolonger le maintien en vigueur jusqu'au règlement du 
grief, conformément aux dispositions de l'article 216 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, des crédits 
totalisant 12 000 $à même les crédits votés au budget 1995 du 
secrétariat aux fins du paiement de traitement d'employés 
syndiqués et cadres et du paiement des avantages sociaux et 
dont les crédits avaient été maintenus en vertu de la 
résolution 95-1012 de ce comité en date du 14 décembre 1995; 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au règlement du grief, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
12 000 $ à même les crédits votés au budget 1996 du 
secrétariat aux fins du paiement de traitement des employés 
syndiqués et contributions de l'employeur. 

IMPUTATION: 10 000 $ -
2 000 $ -

secrétariat- traitements (budget 1996); 
secrétariat- contributions de l'employeur 
(budget 1996). 

Il est 

a) d'autoriser M. Michel Marsan, responsable de la gestion des 
documents, ainsi que M. Gi 11 es Lafonta i ne et Mmes Nathalie 
Chagnon et Lynne Trépanier, techniciens en gestion de 
documents au secrétariat, à agir pour la Communauté urbaine de 
Montréal à titre de témoins de la reproduction des documents 
i dent ifi és par la secrétaire de la Communauté, le tout 
conformément aux dispositions des articles 2840 à 2842 du Code 
ci vil; 

b) d'abroger les résolutions 86-1560 et 91-1146 de ce comité en 
date des 25 septembre 1986 et 12 septembre 1991 respective
ment. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l'année 1996: 
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Il est 

le 28 novembre 1996 

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

soutien technique - achat d'équipement 

21 248,05 $ 

21 248,05 $ 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture de vêtements extérieurs 
pour policiers, selon le cahier des charges qui sera préparé à cet 
effet. 

Il est 

a) de reconnaître le caractère particulier et stratégique de 
l'organisme Info-Excavation dans l'utilisation potentielle de 
la Géobase de la Communauté (dite Géobase CUM); 

b) d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir 
entre la CUM et Info-Excavation concernant la fourniture d'une 
licence d'utilisation standard de la Géobase CUM aux 
conditions financières spécifiques suivantes: 

5 500 $ comme coût d'acquisition; 
3 125 $comme montant d'entretien annuel; 

c) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
de la Communauté à signer, pour et au nom de la Communauté, le 
protocole d'entente qui sera préparé à cette fin ainsi que 
tout document y afférent. 

Il est 

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) limitée un contrat pour la 
fourniture d'une fourgonnette G.M. ou Ford (contrat 196053) pour un 
montant de 24 943,61 $, et d'autoriser le directeur du service du 
soutien technique à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Buro Design A.Q. 
inc., le contrat pour la fourniture de mobilier pour les 23 postes 
de quartier et les deux centres opérationnels du service de police 
(contrat 96047), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 191 956,06 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser 
le directeur de ce service à émettre les commandes nécessaires à 
cette fin. 
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Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à service de police - achat d'équipement 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux pl us bas soumission na ires 
conformes, aux prix de leurs soumissions et se 1 on l'appel 
d'offres 96048, les contrats suivants pour la fourniture de 
chaises et fauteuils pour les 23 postes de quartier et les 
deux centres opérationnels du service de police: 

BOUTY INC. 

Article 001 18 469,94 $ - toutes taxes 
incluses 

AGORA ENVIRONNEMENTS CORPORATIFS INC. 

Articles 002 et 003 

LES INDUSTRIES ROUILLARD INC. 

Articles 004, 005, 006 et 007 

AMEUBLEMENTS PIERRE PELLETIER INC. 

Articles 008 et 009 

96 241,83 $ - toutes taxes 
incluses 

31 941,34 $ - toutes taxes 
incluses 

15 518,39 $ - toutes taxes 
incluses 

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

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

à: service de police - achat d'équipement 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes suivantes la différence entre leur dépôt de soumission 
et le dépôt exigible du montant total du contrat octroyé: 

Bouty inc. 
Les industries Rouillard inc. 
Ameublements Pierre Pelletier inc. 
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RÉSOLU 
96-768 

RÉSOLU 
96-769 

RÉSOLU 
96-770 

le 28 novembre 1996 

Il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux 
prix de leurs soumissions et sel on l'appel d'offres 96049, les 
contrats suivants pour la fourniture de classeurs latéraux et de 
casiers pour les 23 postes de quartier et les deux centres 
opérationnels du service de police: 

SPECMETAL (DIVISION DE DOXASTEEL INC.) 

Article 001 55 421,51 $ - toutes taxes 
incluses 

ENTREPRISE A.L.I. SNOWDON INC. 

Articles 002, 003 et 004 25 086,05 $ - toutes taxes 
incluses 

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

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

à: service de police - achat d'équipement 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Albert 
Jean ltée, le contrat pour la gérance de construction de 
l'aménagement du poste de quartier no 20 (contrat 1996060 8 1), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 96 537 $, 
incluant toutes les taxes applicables, et d'autoriser la présidente 
du comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ce service ainsi que tout document y 
afférent. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1996-1997-1998 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1996 du 
règlement 47 modifié - établissement de parcs à caractère 
intermunicipal: 

DE: 

fj: 

Chapitre VI-B - honoraires et études 

Chapitres XI et XII - intérêts et 
frais financiers 

. ~ .•. • . 

7 500 $ 

7 500 $ 
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b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1996-1997-1998 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1996 du 
règlement 64 modifi.é: 

DE: 

Il est 

Chapitre I - contrats 

Chapitres XI et XII - intérêts 
et frais financiers 

1 400 000 $ 

1 400 000 $ 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
urbaine de Montréal les comptes à recevoir au montant de 
196 645,83 $ mentionnés dans le rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 
trésorerie - mauvaises créances 

IMPUTATION: trésorerie - mauvaises créances. 

Il est 

138 313,19 $ 
138 313,19 $ 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1996, 
1997 et 1998 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1996 du règlement 78 relatif à 
l'implantation d'un établissement de récupération et de recyclage 
des déchets et d'un lieu d'élimination des résidus: 

A: 

Il est 

Chapitre III - forage, sondages et études des sols 2 200 $ 

Chapitre IV - acquisition d'immeubles et de 
servitudes 2 200 $ 

d'autoriser le directeur de l'Office de développement économique à 
acheter des équipements informatiques et à placer des commandes à 
cette fin pour un montant de 35 000 $. 

Virement de: promotion et développement industriel - transport et 
communications 

à: promotion et développement industriel achat 
d'équipement. 
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RÉSOLU 
96-774 

RÉSOLU 
96-775 

le 28 novembre 1996 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
d'équipement. 

achat 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
des équipements et des logiciels afin de mettre en place un coupe
feu permettant de sécuriser le réseau interne de la Communauté 
contre de possibles intrusions provenant du réseau Internet et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant de 35 000 $. 

Virement de: soutien technique - location, entretien et 
réparations 20 000 $ 
soutien technique - services professionnels 
et administratifs 15 000 $ 

à: soutien technique achat d'équipement 35 000 $ 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, conformé
ment aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
22 900 $ à même les crédits votés au budget 1996 des services 
concernés aux fins de la gestion des ressources d'appoint en 
informatique; 

IMPUTATION: . urbanisme et schéma d'aménagement 
services professionnels et administratifs -
19 900 $; 
assainissement de l'air services 
professionnels et administratifs - 2 200 $; 
contrôle des déversements industriels -
services professionnels et administratifs-
800 $. 

b) de retenir, pour une période d'un an à compter du 6 janvier 
1997 avec possibilité de renouvellement pour une année supplé
mentaire, les services de la firme Tact aux fins de la gestion 
de ressources d'appoint en informatique; 

c) de retenir, pour l'année 1997, les services professionnels de 
onze personnes de la firme ci-haut mentionnée pour le support 
et la réalisation de projets informatiques pour divers 
services de la Communauté; 

d) d'autoriser, aux fins des paragraphes b) et c) ci- haut 
mentionnés, une dépense de 488 430 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus en vertu du paragraphe a) 
précité: 

urbanisme et schéma d'aménagement 
services professionnels et administratifs-
19 900 $; 
assainissement de l'air services 
professionnels et administratifs - 2 200 $; 
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contrôle des déversements industriels -
services professionnels et administratifs-
800 $; 

Budget 1997 
administratifs: 

services professionnels et 

soutien technique - 306 000 $; 
évaluation - 81 500 $; 
urbanisme et schéma d'aménagement 
8 530 $; 
parcs-nature - 25 500 $; 
promotion et développement industriel 
4 000 $; 
assainissement de l'air- 5 000 $; 
contrôle des déversements industriels -
5 000 $; 
direction générale - bureau du taxi 
30 000 $. 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 77, 
Loi modifiant la Loi de police et d'autres dispositions 
législatives, à l'effet notamment d'imposer à tout corps de police 
municipale une contribution pouvant aller jusqu'à 1% de sa masse 
salariale pour financer en partie les activités de l'Institut de 
police du Québec; 

ATTENDU qu'une telle mesure imposerait, pour les contribuables de la 
Communauté urbaine de Montréal, un fardeau additionnel de 2,2 
millions de dollars; 

ATTENDU que pour la seule année 1996, une somme de 10,8 millions de 
dollars sera déboursée pour la formation des poli ci ers de la 
Communauté urbaine de Montréal, représentant 4, 9% de la masse 
salariale du Service de police; 

ATTENDU que le partage actuel des coûts en matière d'organisation 
policière est une source d'iniquité pour les contribuables de la 
Communauté urbaine de Montréal, ces derniers assumant, par le biais 
de leurs impôts, 23% du budget de la Sûreté du Québec, alors que 
celle-ci ne dispense que très peu de services policiers sur le 
territoire; 

ATTENDU que les contribuables de la Communauté urbaine de Montréal 
assument également, vu le rôle métropolitain de l'Ile de Montréal, 
des coûts excédentaires de 65 millions de dollars; 

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à une réforme en profondeur de 
l'organisation policière au Québec dans le respect des réalités 
économiques, sociales et autres de chacune des municipalités ou 
communautés urbaines afin de rendre de façon équitable des services 
policiers de qualité; 
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RÉSOLU 
96-776 

RÉSOLU 
96-777 

RÉSOLU 
96-778 

le 28 novembre 1996 

Il est 

de demander au gouvernement du Québec de surseoir à l'adoption du 
projet de loi 77 afin de permettre une consultation auprès des 
municipalités et des communautés urbaines et d'amorcer un dialogue 
constructif pour contribuer à une véritable révision en profondeur 
de l'organisation policière au Québec. 

SOUMIS un projet de mémoire sur la déontologie policière préparé par 
la Commission de la sécurité publique; 

Il est 

d'en autoriser la transmission à Monsieur Claude Corbo, responsable 
de l'examen des mécanismes et du fonctionnement du système de 
déontologie policière du Québec.~ 

Il est 

a) de nommer en qualité de con sei ll er au bureau du di recteur 
(assistant-directeur - classe 3) au service de police, 
M. Pierre Sangallo, actuellement directeur de la direction des 
enquêtes spécialisées (assistant-directeur - classe 3) à ce 
service; 

b) de nommer, rétroactivement au 9 septembre 1996, en qualité de 
commandant de la di vi si on de la l ogi st i que d'intervention 
(inspecteur-chef- classe 2A) au service de police, M. Michel 
Beaudin, actuellement commandant du district 33 (inspecteur
chef - classe 2A) à ce service; 

c) de nommer en qualité de conseiller à la direction exécutive 
(inspecteur-chef - classe 2A) au service de police, M. Robert 
Montanaro, actuellement commandant de la division des 
communications (inspecteur-chef - classe 2A) à ce service; 

d) de nommer temporairement en qualité de commandant de la 
division des enquêtes criminelles ouest (DECO) (inspecteur -
classe lA) au service de police, M. Allen Trépanier, 
actuellement commandant de la division du crime organisé 
(inspecteur - classe lA) à ce service; 

e) de nommer en qualité de commandant de la division du crime 
organisé (inspecteur- classe lA) au service de police, 
M. Robert St-Jean, actuellement commandant à la division des 
stupéfiants (inspecteur - classe lA) à ce service; cependant, 
durant l'affectation temporaire de M. Allen Trépanier 
mentionné précédemment, M. St-Jean cumulera les deux 
fonctions; 

le tout conformément aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 95-618 de ce comité en date du 17 août 1995, 
telle que modifiée. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
96-779 

le 28 novembre 1996 319 

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

Il est 

a) d'accorder, au 1er janvier 1996, aux employés cadres civils, 
une augmentation de salaire de 1,8% et de majorer d'autant les 
échelles de traitement, à l'exception du salaire du directeur 
général; 

b) d'accorder, pour l'année 1997, aux employés cadres civils une 
augmentation de salaire de 1,7% au 1er janvier 1997 et de 1% 
au 1er septembre 1997, et de majorer d'autant, les échelles de 
traitement, à l'exception du salaire du directeur général; 

c) d'accorder aux employés cadres civils de la Communauté, pour 
ce qui est de l'utilisation des excédents d'actifs de leur 
caisse de retraite, les mêmes conditions, ou l'équivalent, qui 
pourront éventuellement être accordées au personnel syndiqué. 

IMPUTATION: 1996 - Au budget annuel des services concernés: 
Traitement, surtemps et contributions de 
l'employeur 
Personnel en réaffectation 
Groupe multidisciplinaire 

et pour tout excédent: 

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

à: budget des différents services 
concernés: 

traitements 
surtemps 
contributions de l'employeur 
personnel en réaffectation 
groupe multidisciplinaire 

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

1997 - Virement de: autres dépenses réserve pour 
dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: budget des différents services 
concernés: 

masse salariale 
personnel en réaffectation 
groupe multidisciplinaire 

IMPUTATION: masse salariale 
personnel en réaffectation 
groupe multidisciplinaire 

- A même les crédits à être autorisés aux fins de 
la masse salariale des règlements d'emprunt 
concernés. 
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RÉSOLU 
96-780 

RÉSOLU 
96-781 

RÉSOLU 
96-782 

RÉSOLU 
96-783 

le 28 novembre 1996 

Il est 

de retenir les services de la firme Le Groupe-conseil René Pelletier 
i ne. pour développer un instrument d' évaluation et procéder aux 
sondages de la population avant, pendant et après l'implantation de 
la Police de quartier, le tout conformément à l'offre de service de 
cette firme datée du mois de novembre 1996 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 171 787,16 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 79 996,41 $ service de police services 
professionnels et administratifs (budget 1996); 
84 383,67 $ service de police services 
professionnels et administratifs (budget 1997); 
7 407,08 $ service de police services 
professionnels et administratifs (budget 1998). 

Il est, concernant le projet de loi 67, 

de réitérer au ministre des Affaires municipales du Québec 
l'importance d'adopter des modifications législatives qui mettent en 
oeuvre la désynchronisation des rôles échelonnée sur une période de 
trois ans dont: 

le séquencement des dépôts est prévu dans la loi sel on le 
tableau I joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, y inclus la prise en compte de 
l'ajout des municipalités, dans le bloc 3 du tableau joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, o~ l'importance relative des plaintes des rôles 
1995 est égale ou supérieure à celle de la Ville de Montréal, 
soit les Villes de Saint-Laurent, Pointe-Claire, Montréal-Est 
et Dorval; 

l'établissement des quote-parts est ajusté selon le libellé 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Il est, concernant le projet de loi 67, 

de retirer les modifications proposées en matière de rev1s1on 
administrative et de confier à un comité technique l'examen d'un 
mécanisme plus fonctionnel. 

Il est, concernant le projet de loi 67, 

de maintenir, pour les municipalités de la Communauté urbaine de 
Montréal, l'actuel pl a fond des compensai ions pour servi ces 
municipaux de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale. 
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de nommer, rétroactivement au 9 septembre 1996 et ce, jusqu'à 
la fermeture du district 33, en fonction supen eure 
d'inspecteur-chef (classe 2A), à titre de commandant du 
district 33 au service de police, M. André Lemaire, 
actuellement commandant adjoint du district 33 (inspecteur -
classe 1) à ce service; 

b) de nommer, rétroactivement au 3 septembre 1996 et ce, jusqu'à 
la fermeture des districts 21 et 22, en fonction supérieure 
d'inspecteur-chef (classe 2A), à titre de commandant des 
districts 21 et 22 au service de police, M. Yvan Goyette, 
actuellement commandant du district 22 (inspecteur-chef -
classe 2) à ce service; 

c) de nommer en qualité de directeur du comité de développement 
et d'implantation de la police de quartier (assistant
directeur- classe 3) au service de police, M. Serge Meloche, 
actuellement inspecteur-chef (classe 2A) et présentement 
affecté en fonction supérieure d'assistant-di recteur à ce 
service; 

d) de nommer en qualité d'adjoint au directeur de la gendarmerie 
(assistant-directeur- opérationnel - classe 3) au service de 
police, M. Michel Sarrazin, actuellement conseiller au bureau 
du directeur (inspecteur-chef - classe 2A) à ce service; 

e) de nommer en qualité de commandant de la division des 
patrouilles spécialisées (inspecteur-chef - classe 2A) au 
service de police, M. Richard Carlisle, actuellement 
commandant de la division des patrouilles spécialisées 
(inspecteur-chef - cl asse 2) et présentement en fonction 
supérieure d'inspecteur-chef (classe 2A) à ce service; 
cependant, M. Carlisle continuera d'assumer le commandement du 
district 25 jusqu'à sa fermeture; 

f) de nommer en qualité d'adjoint au directeur de la direction 
exécutive (assistant-di recteur - cl asse 3) au servi ce de 
police, M. Richard Mc Ginnis, actuellement adjoint au 
directeur des enquêtes spécialisées (inspecteur-chef- classe 
2A) à ce service; 

g) de nommer en qualité d'adjoint au directeur de la direction 
exécutive (assistant-di recteur - cl asse 3) au servi ce de 
police, M. André Tessier, actuellement conseiller à la 
direction de la gendarmerie (inspecteur-chef - classe 2A) et 
présentement en fonction supérieure d'assistant-di recteur à ce 
service; 

le tout conformément aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 95-618 de ce comité en date du 17 août 1995, 
telle que modifiée. 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur- policiers. 
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RÉSOLU 
96-785 

RÉSOLU 
96-786 

le 28 novembre 1996 

Il est 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 9 
septembre 1996, au grade d'inspecteur, classe 1, à titre de 
commandant adjoint du district 33 au service de police, de M. Pierre 
Gervais, actuellement lieutenant à ce service, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés dans les résolutions 95-618 et 93-34 de ce 
comité en date des 17 août 1995 et 28 jan vi er 1993, tell es que 
modifiées. A moins d'avis contraire du directeur du service de 
police, ce policier sera confirmé automatiquement dans son nouveau 
grade à la date anniversaire de sa promotion. 

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

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

a) de fixer comme suit, à compter du 1er juillet 1996, sauf 
lorsque autrement indiqué, les conditions de travail des 
cadres policiers du service de police de la Communauté: 

Articles 

1.0 CONGÉ ANNUEL 

1.1 Le cadre policier a droit au nombre de jours de vacances payés 
en regard du nombre d'années de servi ce complété es au 31 
décembre de l'année précédente, soit: 

années de service 

minimum: 
après 10 ans de service: 
après 15 ans de service: 
après 17 ans de service: 
après 18 ans de service: 
après 19 ans de service: 
après 20 ans de service: 
après 25 ans de service: 
après 30 ans de service: 

jours ouvrables de vacances 

23 jours ouvrables de vacances 
24 jours ouvrables de vacances 
25 jours ouvrables de vacances 
26 jours ouvrables de vacances 
27 jours ouvrables de vacances 
28 jours ouvrables de vacances 
29 jours ouvrables de vacances 
31 jours ouvrables de vacances 
33 jours ouvrables de vacances 

1.2 Le cadre policier qui quitte le service a droit, en plus des 
·avantages stipulés ci-haut, aux vacances accumulées pour 

l'année en cours, soit le nombre de jours ouvrables prévus en 
regard de ses années de service au prorata du nombre de mois 
de service complétés depuis le 31 décembre. 

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

1.4 Sur autorisation préalable du directeur du service de police, 
le cadre policier peut reporter à l'année subséquente jusqu'à 
concurrence de di x (1 0) congés annuels. Le di recteur du 
service fait rapport au comité exécutif une (1) fois l'an. 

i';· ·; .. 
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2.0 CONGÉS FAMILIAUX 

2. 1 L' emp 1 oye ur accorde au cadre po 1 ici er un congé payé d'une 
durée qui varie suivant les circonstances, lors d'événements 
familiaux tels que le mariage, l'adoption, la naissance, le 
baptême, le décès, les funérailles. 

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

3.0 CONGÉ PARENTAL 

3.1 Selon les conditions prévues à la Loi sur les normes du 
travail et la Loi sur l'assurance-chômage, le cadre policier 
devenant père ou mère d'un nouveau-né, ainsi que le cadre 
policier adoptant un enfant qui n'est pas d'âge à fréquenter 
l'école, peut bénéficier d'un congé parental. 

Les modalités d'application sont annexées à la présente 
résolution. 

4.0 CONGÉS FÉRIÉS 

4.1 Au 1er janvier de chaque année, pour tenir lieu des congés 
usuels payés à l'occasion des jours fériés, à l'exception de 
la Fête nationale, le cadre policier a droit à treize (13) 
jours de congé. Lorsqu'il y a lieu, ces congés sont ajoutés 
au congé annuel. 

4.2 En plus, le cadre policier bénéficie de tout autre congé 
décrété par la Communauté urbaine de Montréal. 

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

5.0 TRAVAIL COMMANDÉ 

5.1 Le cadre policier appelé à travailler lors d'un congé 
hebdomadaire ou annuel, verra cedit congé soit: 

a) reporté à une date ultérieure; 

b) accumulé dans sa banque de temps préretraite (article 
8.0). 

5.2 Le cadre policier appelé à travailler plus de quatorze (14) 
heures consécutives se verra octroyer une journée de congé 
qu'il pourra soit: 

a) reporter à une date ultérieure; 

b) accumuler dans sa banque de temps préretraite (article 
8.0). 

5.3 Dans tous ces cas, les congés reportés ou accumulés ne sont 
pas monnayables, sauf pour les ayants droit ou lors d'une 
démission, tel que prévu à l'article 8.5. 
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6.0 MALADIE ET ACCIDENT DE TRAVAIL 

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

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

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

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

1. Tel cadre policier reçoit à ce titre à chaque période de 
paie: 

a) un montant représentant la compensation payable 
en vertu de la Loi sur les accidents du travail 
que l'employeur lui verse pour le compte de la 
Commission de la santé et sécurité du travail 
pour chaque jour d'absence; 

b) relativement à l'indemnité, pour chaque jour 
d'absence, un montant net égal à la différence 
entre son traitement net régulier pour chaque 
jour d'absence et les prestations payables pour 
tels jours en vertu de la Loi sur les accidents 
du travail. 

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

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

C) Toute période d'absence en maladie d'une année 
antérieure, reconnue à compter du 1er janvier 1980 ou 
subséquemment par la Commission de santé et sécurité du 
travail comme compensable aux termes de la loi, est 
régie par les dispositions des alinéas A) et B) 
précédents. 
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D) 1. Dans les cas d'absence en raison d'accident ou de 
maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, le 
cadre pol ici er a droit aux bénéfices médicaux, 
chirurgicaux et hospitaliers payés par l'employeur 
jusqu'à son rétablissement complet ou jusqu'à ce que le 
médecin de l'employeur ou jusqu'à ce que la Commission 
de la santé et sécurité du travail dans les cas de sa 
juridiction après le 1er août 1964, fasse rapport qu'il 
souffre d'incapacité permanente, totale ou partielle, 
qui le rend incapable de remplir ses fonctions. 

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

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

b) sa radiation des cadres pour invalidité profes
sionnelle. 

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

6.3 Le cadre policier a, si possible, le choix de son hôpital; 
dans le cas où il ne peut exprimer ce choix avant d'être 
transporté à un hôpital, il doit accepter l'hôpital choisi par 
l'employeur. 

6.4 L'employeur peut, en tout temps, exiger qu'un cadre policier 
subisse un examen médical devant ses médecins. Dans le cas 
où, à la suite de cet examen médical, l'employeur décide de ne 
plus permettre à un cadre policier de remplir ses fonctions 
habituelles, de le muter, de le congédier ou de le 
rétrograder, ce dernier peut exiger que son médecin soumette 
par écrit au médecin de l'employeur ses propres constatations. 

6.5 Si, après consultation entre le médecin du cadre policier et 
les médecins de 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, le 
cadre policier a droit de demander un arbitrage médical. 

6.6 Sous réserve de toute subrogation légale, le cadre policier 
doit céder à l'employeur les droits qu'il peut avoir contre 
les personnes responsables de sa maladie ou de l'accident 
subi, jusqu'à concurrence de l'indemnité ou de 1 a compensation 
que lui paie l'employeur pour cet accident ou cette maladie. 

7.0 CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

7.1 Le cadre policier peut bénéficier d'un congé à traitement 
différé suivant les dispositions prévues à ce sujet dans les 
conditions de travail des cadres civils, les modalités devant 
cependant être déterminées par le di recteur du servi ce de 
police de la Communauté urbaine de Montréal. 
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8.0 SALAIRE EN CAS DE MALADIE ET BANQUE DE TEMPS PRÉRETRAITE 

Jusqu'au 31 décembre 1996, les dispositions de l'article 6.0 
de la résolution 95-618 du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal s'appliquent intégralement et ce, pour 
l'ensemble des cadres policiers du service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

8.1 De nouvelles dispositions relatives à la banque de maladie 
entrent en vigueur le 1er janvier 1997. En ce qui a trait à 
toutes les heures accumulées par le cadre policier au 31 
décembre 1996, celles-ci seront utilisées à sa discrétion: 

a. conserver intégralement sa banque de journées en 
maladie; 

b. placer, en tout ou en partie, dans sa banque de temps 
préretraite le nombre de jours accumulés au 31 décembre 
1996; 

c. faire une demande à l'employeur pour un remboursement 
selon l'article 8.6 de la présente résolution. 

8.2 A compter du 1er janvier 1997, le crédit en maladie est porté 
à soixante (60) heures nettes à chaque année. 

8.3 A compter du 1er janvier 1997, la base de calcul d'une journée 
en maladie est de sept heures et demi nettes (7.5). 

8.4 A compter du 1er janvier 1997, le cadre policier doit 
constituer et maintenir une réserve de crédit en maladie de 
soixante-quinze (75) heures à même les soixante (60) heures 
nettes qui lui sont créditées annuellement. Une fois cette 
réserve constituée, les dispositions suivantes s'appliquent: 

a) les heures de crédit en maladie de l'année courante 
devront pour cinquante pour cent (50%), jusqu'à un 
maximum de trente (30) heures, être, au choix du cadre 
policier, payées ou accumulées dans sa banque de temps 
préretraite. Dans ce dernier cas, l 'employe ur lui 
crédite l'équivalent du tiers des heures placées dans sa 
banque de temps préretraite. 

b) le résidu du crédit en maladie de l'année courante 
pourra au choix du cadre policier être payé, accumulé 
dans sa banque temps préretraite ou porté à sa banque de 
maladie accumulée. 

Les choix prévus aux paragraphes a) et b) se font 
annuellement. 

8.5 A compter du 1er janvier 1997, le résidu des heures accumulées 
par le cadre policier dans sa banque en maladie, en excédent 
de la réserve de soixante-quinze (75) heures, peut être placé 
dans sa banque de temps préretraite pour un maximum de cent 
cinquante (150) heures par année. 

··;-·' ·=~-···· 
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La période de congé ainsi accumulée par le cadre policier doit 
être prise au plus tard avant qu'il atteigne le maximum des 
crédits de rente prévus au régime de retraite des policiers et 
policières de la C.U.M., soit 80%. Cette période ne peut en 
aucun temps avoir pour effet d'excéder le maximum des crédits 
de rente prévus ci -haut. En aucun temps, cette banque de 
temps est monnayable sauf pour les ayants droit du cadre 
po 1 ici er dans 1 'éventua 1 i té où ce dernier décède ou dans 
l'éventualité où le cadre policier démissionne pour une cause 
autre que la retraite, est congédié ou radié des cadres pour 
invalidité professionnelle. 

Advenant le cas où un cadre policier désire poursuivre au-delà 
de la rente maximale payable de 80%, il doit faire en sorte 
d'épuiser cette banque de temps préretraite avant d'atteindre 
ce maximum. 

8.6 Le cadre policier peut, en tout temps, faire une demande à 
l'employeur afin de se faire rembourser en tout ou en partie 
les heures accumulées avant le 1er janvier 1997. 

8.7 Dans le cas de maladie continue du cadre policier, l'employeur 
débitera la banque de congés de maladie constituée après le 
1er janvier 1997. Après épuisement de cette banque et au plus 
tôt à compter de la deuxième journée d'une absence continue, 
80% du traitement est payé jusqu'au retour au travail ou de la 
radiation pour incapacité permanente. 

8.8 Dans le cas qui précède, le cadre policier pourra s'il le 
désire après épuisement de la banque en maladie constituée 
après le 1er janvier 1997, utiliser les heures en maladie 
accumulées avant le 1er janvier 1997 au lieu d'être rémunéré 
à 80% de son traitement. 

8.9 Pour le cadre policier qui a déjà bénéficié du 80%, dans le 
cas d'une récidive survenant dans les 90 jours de calendrier 
de la fin d'une absence reliée à la même pathologie, le délai 
de carence ne s'applique pas. 

8.10 Dans l'éventualité où un cadre policier est radié des cadres 
pour invalidité, l'employe ur pourra débiter ses heures en 
maladie accumulées avant le 1er janvier 1997 ou après cette 
date et toute heure de maladie placée dans une banque de temps 
préretraite. 

8.11 L'employeur peut en tout temps exiger qu'un cadre policier 
subisse un examen médical devant ses médecins. Dans le cas où, 
à la suite de cet examen médical, l'employeur décide de ne 
plus permettre à un cadre policier de remplir ses fonctions 
habituelles, de le muter, de le congédier, de le rétrograder, 
ce dernier peut exiger que son médecin personnel soumette ses 
propres constatations aux médecins de l'employeur. 

8.12 Si, après consultation entre le médecin du cadre policier et 
les médecins de l 'employe ur, il y a désaccord entre ces 
médecins quant aux anomalies constatées au cours de leurs 
examens respectifs par rapport au travail à accomplir, le 
cadre policier a droit de demander un arbitrage médical. 

8.13 Dans le cas de la maladie continue du cadre policier, 
l'employeur soustrait du nombre de jours accumulés en faveur 
de ce cadre pol ici er le nombre de jours où il aurait été 
normalement en service. 
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8.14 Lors de sa mise à la retraite, de sa démission, de son renvoi 
ou de son décès, le cadre poli ci er ou ses ayants droit 
bénéficient du solde de jours ouvrables en maladie accumulés 
à son crédit, payables au taux quotidien régulier de son 
dernier traitement. L'année de son départ, le cadre policier 
ou ses ayants droit bénéficient de 0,625 jour par mois au 
service de l'employeur. 

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

9.0 ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROTECTION 

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

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

Ma 1 gré ce qui précède, l 'emp 1 oyeur reconnaît que certains 
actes, omissions ou gestes posés par le cadre policier ou 
l'ex-cadre policier de bonne foi dans des circonstances 
particulières, . peuvent faire l'objet de l'assistance 
judiciaire et de la protection de l'employeur et ne pas être 
considérés comme une faute lourde. 

Sauf dans les cas de faute lourde, le cadre policier ne peut 
être suspendu sans traitement à la suite d'actes ou de gestes 
posés dans l'ex~rcice de ses fonctions de policier ou d'agent 
de la paix. 

9. 2 L'engagement de l'employe ur ne s'applique pas lors que le cadre 
policier est poursuivi alors que le demandeur est son propre 
employeur ou un de ses préposés; cependant, si l'action est 
rejetée, l'employeur lui rembourse ses frais légaux raison
nablement encourus. 

9.3 L'employeur assume les frais de défense du cadre policier ou 
de l'ex-cadre policier accusé devant une instance provinciale 
chargée de faire respecter la déontologie. 

L'Association professionnelle des officiers de direction du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal inc. et 
l'employeur s'entendent sur le tarif horaire que ce dernier 
est disposé à payer au procureur choisi par le cadre policier 
ou l'Association. · 

,:·· ... ;· 
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9.4 Sur demande, le procureur désigné par l'employeur pour assurer 
la défense du cadre policier ou de l'ex-cadre policier, 
transmet à ce dernier, à l'Association ou au procureur 
désigné, toute copie de procédure ou pièce produite dans la 
cause. 

10.0 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

10.1 Le cadre policier n'est pas rémunéré pour les heures 
supplémentaires de travail qu'il effectue. 

11.0 INDEMNITÉ AU DÉCÈS 

11.1 Une indemnité de sept mille dollars (7 000 $) est versée aux 
héritiers ou ayants droit du cadre policier qui, à la date de 
son décès, est inscrit sur la li ste de paie du servi ce de 
police de la Communauté urbaine de Montréal. 

12.0 ALLOCATION DE DÉPENSES 

12.1 A compter du 1er décembre 1996, l'article 10.0 de la 
résolution 95-618 entériné par le comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal le 17 août 1995 est abrogé. 

Le cadre policier nommé avant cette date recevra annuellement 
un montant compensatoire qui sera ajouté à son traitement 
annuel et qui sera considéré comme faisant partie de celui-ci, 
sauf le Directeur du Service qui conserve le montant 
d'allocation de dépenses prévu qui n'est pas ajouté à son 
traitement annuel. 

Ce montant, eu égard à ses grades et fonctions qu'il occupait 
au 1er décembre 1996, lui sera versé jusqu'à la cessation de 
son lien d'emploi avec la CUM. 

Ce montant sera: 

Inspecteur sans unité de commandement 
Inspecteur avec unité de commandement 
Inspecteur-chef avec ou sans unité de 
commandement 
Assistant-directeur 
Directeur adjoint 

13.0 VÊTEMENTS ET UNIFORMES 

500 $ 
1 000 $ 

1 000 $ 
1 700 $ 
1 700 $ 

13.1 Lorsqu'il est promu au statut de cadre policier, celui-ci 
reçoit toutes les pièces d'uniforme requises. 

13.2 Chaque année subséquente un crédit de mille quatre cents 
dollars (1 400 $) est disponible à chaque cadre policier dans 
le but d'obtenir les pièces d'uniforme ou habits civils dont 
il a besoin. 

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

14.0 ASSURANCE COLLECTIVE 

14.1 Un montant de huit cent dollars (800 $) par année est versé au 
cadre policier comme paiement partiel du coût de la police 
d'assurance collective des membres de l'Association 
professionnelle des officiers de direction du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal inc. 
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15.0 UTILISATION D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE DU SERVICE 

15.1 Le cadre policier peut utiliser un véhicule automobile du 
service pour des fins autres que strictement opérationnelles 
aux conditions suivantes: 

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

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

C) le cadre policier qui utilise un véhicule automobile du 
service doit en prendre grand soin, s'assurer qu'il soit 
en bon état de fonctionnement et le garer dans un 
endroit sécuritaire; 

D) en considération des exi genees opérationnelles, le véh i
cule automobile mis à la disposition du cadre policier 
ne peut être utilisé durant de longues périodes 
d'absence, tell es que vacances an nuelles, congés 
spéciaux, congés de maladie, prêts de services et 
autres, et peut être réquisitionné à des fins opéra
tionnelles en tout temps; 

E) le directeur du service et les directeurs adjoints sont 
autorisés à utiliser en tout temps un véhicule 
automobile du service. 

16.0 RÉGIME DE RETRAITE 

16.1 Le régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal continue de s'appliquer, sans distinction aucune, au 
cadre policier qui est tenu d'y participer. 

17.0 TRAITEMENT ANNUEL 

17.1 A compter du 1er janvier 1996 

Le cadre policier se verra octroyer le même traitement qui 
prévalait, selon sa classe salariale, au 31 décembre 1995: 

Inspecteur classe 1: 
Inspecteur classe lA: 
Inspecteur-chef classe 2: 
Inspecteur-chef classe 2A: 
Assistant-directeur classe 3: 
Directeur adjoint classe 4 
Directeur classe 5: 

78 330 $ 
80 679 $ 
84 000 $ 
88 000 $ 
99 800 $ 

114 000 $ 
133 000 $ 

17.2 Dû à l'arrivée du grade de commandant au sein du Service de 
poli ce de la Communauté urbaine de Montréal , les cl asses 
salariales seront à compter du 1er juillet 1996: 

Commandant classe 1 

Commandant d'un pp ste de quartier ou d'une unité 
d'Intervention, de Soutien ou d'Enquête 

". 
Commandant sans unité de commandement 
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Inspecteur classe 2 

Inspecteur sans unité de commandement 

Inspecteur, adjoint ou conseiller à un inspecteur-chef 

Inspecteur classe 2A 

Inspecteur commandant d'une unité ou d'une division 

Inspecteur agissant à titre de conseiller à un assistant
directeur, un directeur adjoint ou au Directeur 

Inspecteur-chef classe 3 

Inspecteur-chef commandant d'une unité ou d'une division 

Inspecteur-chef sans unité de commandement 

Inspecteur-chef classe 3A 

Inspecteur-chef adjoint d'un assistant-directeur 

Inspecteur-chef commandant d'une unité re 1 evant directement du 
Directeur 

Inspecteur-chef agissant à titre de conseiller auprès d'un 
assistant-directeur, d'un directeur adjoint ou du Directeur 

Inspecteur-chef, commandant des districts 1, 25 et 33 ou d'un 
autre district qui fera l'objet de fusion 

Assistant-directeur classe 4 

Assistant-directeur 

Directeur adjoint classe 5 

Directeur adjoint 

Directeur classe 6 

Directeur du Service de police 

a) à compter du 1er juillet 1996 

Le traitement des échelles salariales sera: 

Commandant classe 1: 
Inspecteur classe 2 
Inspecteur classe 2A: 
Inspecteur-chef classe 3 
Inspecteur-chef classe 3A: 
Assistant-directeur classe 4 
Directeur adjoint classe 5 
Directeur classe 6 

b) à compter du 1er janvier 1997 

Le traitement des échelles salariales sera: 

Commandant classe 1: 
Inspecteur classe 2 
Inspecteur classe 2A: 
Inspecteur-chef èlasse 3 

76 248 $ 
79 740 $ 
82 131 $ 
85 512 $ 
89 584 $ 

101 596 $ 
116 052 $ 
133 000 $ 

77 011 $ 
80 537 $ 
82 952 $ 
86 367 $ 
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Inspecteur-chef classe 3A: 90 480 $ 
Assistant-directeur classe 4 102 612 $ 
Directeur adjoint classe 5 117 213 $ 
Directeur classe 6 133 000 $ 

c) à compter du 1er septembre 1997 

Le traitement des échelles salariales sera: 

Commandant classe 1: 78 320 $ 
Inspecteur classe 2 81 907 $ 
Inspecteur classe 2A: 84 363 $ 
Inspecteur-chef classe 3 87 835 $ 
Inspecteur-chef classe 3A: 92 018 $ 
Assistant-directeur classe 4 104 356 $ 
Directeur adjoint classe 5 119 205 $ 
Directeur classe 6 133 000 $ 

17.3 A l'exception du cadre policier qui en fait expressément la 
demande, le cadre qui est affecté à de nouvelles tâches où 
l'échelle de traitement se situe à un niveau inférieur à son 
présent traitement, le principe du "Red Circle" s'appliquera 
automatiquement. 

18.0 BONI D'ANCIENNETÉ 

18.1 Le cadre policier a droit à un boni d'ancienneté en 
reconnaissance du nombre d'années de service complétées, sur 
la base du traitement accordé au cadre policier inspecteur 
classe 2, soit: 

années de service pourcentage du boni 

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

18.2 Ce boni est ajouté au traitement annuel du cadre policier et 
est considéré comme faisant partie de celui-ci. 

19.0 CONGÉ SABBATIQUE 

19.1 Le cadre policier peut bénéficier d'un congé sabbatique et ce, 
après avoir cumulé dix (10) années de service au sein du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal. Les 
modalités d'application s'adapteront selon les besoins de 
chaque i nd i vi du. La demande sera soumise au di recteur du 
service pour approbation; 

b) de prévoir, pour l'année 1997, des conditions de travail 
spécifiques pour les commandants de quartier, tenant compte du 
caractère de cette nouvelle fonction et du contexte 
économique, le tout dans un souci d'équité. 

Budget 1996: 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 111 724 $ 

à: service de police - traitements - policiers 85 625 $ 
servi ce de po 1 i ce - contributions de 1 'emp 1 oye ur -

.pol ici ers 26 099 $ . 
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Budget 1997: 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 223 579 $ 

à: service de police- traitements- policiers 180 743 $ 
servi ce de po 1 i ce - con tri butions de 1 'emp 1 oye ur -
policiers 42 836 $ 

IMPUTATION: service de police traitements policiers et 

Il est 

contributions de l'employeur- policiers- budget 1996; 
service de police traitements policiers et 
contributions de 1 'emp 1 oye ur - po 1 ici ers - budget 1997. 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 11 décembre 1996 à 17 h, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 13 h 15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-718 à 96-787 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ M?lo/-vera Dâîïiïll:r Nic6le'Lafond, 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 décembre 1996 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la.ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 

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

=======================================================·========== 

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

Il est 

a) que la Communauté reçoive de l'Agence métropolitaine de 
transport le montant autrement dû par les municipalités établi 
selon les critères de l'Agence pour les fins de la gestion et 
de l'exploitatibn des trains de banlieue ainsi que pour les 
dépenses en immobilisations ou le fonds d'immobilisations; 

b) que la Communauté répartisse entre ses municipalités la 
contribution à l'Agence en fonction de leur potentiel fiscal 
respectif établi conformément à l'article 261.7 de la Loi sur 
la fiscalité municipale compte tenu des 3ième et 4ième alinéas 
de l'article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal; 
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RÉSOLU 
96-789 

RÉSOLU 
96-790 

c) 

Il est 

A) 

le 5 décembre 1996 

que la Communauté verse à l'Agence cette contribution 
conformément aux règles de répartition prévues à ce même 
article 220. 

d'annuler le gel de crédits de 2 000 000 $ à même le budget 
1996 du servi ce de l'environnement - exploitation de la 
station d'épuration des eaux usées et des intercepteurs, 
lequel a été approuvé en vertu de la résolution 96-342 de ce 
comité en date du 30 mai 1996; 

B) DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

Il est 

a) d'autoriser les virements de crédits suivants pour la 
con tri but ion de la Communauté à l'Agence métropolitaine de 
transport pour l'année 1996: 

- Contribution à la Société de transport 

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

Contribution à l'Agence métropolitaine 
de transport 

16 lOO 000 $ 

2 450 000 $ 
18 550 000 $ 

18 550 000 $ 

b) de MODIFIER comme suit le budget 1997 de la Communauté 
urbaine de Montréal: 

Au chapitre des 11 DÉPENSES 11 

en répartissant la contribution au transport en commun de 
290 000 000 $ entre: 

la Société de transport 

l'Agence métropolitaine de transport 

269,6 M $ 

20,4 M $. 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 11 décembre 1996 à 18 h, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'ori~inal de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 
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Advenant 10 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-788 à 96-790 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 339 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 11 décembre 1996 à 16 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

==========================•======================================= 

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

Le comité exécutif se réunit pour prendre en considération un 
dossier de la Société de transport concernant l'octroi d'un contrat 
pour la fourniture et l'installation de 79 escaliers mécaniques dans 
le métro ainsi que le dossier de l'Agence métropolitaine de 
transport. 

Advenant 17 h, la séance est alors levée. 
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RÉSOLU 
96-791 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 341 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urba i he de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 12 décembre 1996 à 8 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-présidènt du comité ~xécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Dollard-des
Ormeaux dans la rue Cérès (croissants "A" et "B"), entre la rue 
Del aney et 1 a rue Sunnybrooke, ces travaux ayant une incidence 
intermunicipale ont été approuvés par la Ville de Pierrefonds. 
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RÉSOLU 
96-792 

RÉSOLU 
96-793 

RÉSOLU 
96-794 

RÉSOLU 
96-795 

le 12 décembre 1996 

Il est 

de prolonger, pour une péri ode d'un an à compter du 1er jan vi er 
1997, la nomination de Mme Cindy Hoffman en qualité de 
coordonnatrice des communications occasionnelle à la division des 
affaires corporatives de la direction générale, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, le tout conformément aux 
dispositions de l'article C-3.01 de la convention collective de 
travail des professionnels. 

IMPUTATION: direction générale - division des affaires corporatives 
- traitements et contributions de l'employeur (budget 
1997). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an à compter du 1er janvier 
1997, les services de M. Linton Garner en qualité de conseiller -
soutien aux relations interculturelles et interraciales à la 
division des affaires corporatives; 

Il est 

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

IMPUTATION: direction générale - division des affaires corporatives 
- traitements et contributions de l'employeur (budget 
1997). 

Il est 

de nommer en permanence en qua 1 i té d'agent d' administration au 
centre d'urgence 9-1-1, au traitement annuel menti on né dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, Mme Sylvie Cloutier, présentement secrétaire à la 
direction générale. 

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

Il est 

d'approuver, à compter du 31 décembre 1996, le départ volontaire de 
M. Alain Perreault, administrateur - budget et gestion des coûts au 
service de l'environnement, et d'autoriser l'application du 
programme de primes de séparation adopté par ce comité en date du 20 
avril 1995. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
l'employeur (budget 1996). 
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Il est 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, la 
nomination de Mme Danielle Barbeau en qualité de coordonnatrice des 
communications (occasionnelle) au service de l'environnement, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, le tout conformément aux 
dispositions de l'entente 96-C-02, paragraphe 5, intervenue entre la 
Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des professionnelles 
et professionnels municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 1 au service de 
police, de M. Paul Chablo, actuellement capitaine à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

b) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 2 au service de 
police, de M. Pierre Richer, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

c) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 3 au service de 
police, de M. Jacquelin St-Pierre, actuellement lieutenant à 
ce service, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 
1996; 

d) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 4 au service de 
police, de M. Jean-Pierre Corbeil, actuellement lieutenant à 
ce servi ce, aux traitement an nue 1 et conditions menti on nés 
dans la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 
1996; 

e) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 5 au service de 
police, de M. Bertrand Fortin, actuellement capitaine à ce 
service, aux traitement .annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

f) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 6 au service de 
police, de M. Guy Ryan, actuellement capitaine à ce service, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 96~786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 
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g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

rn) 

n) 

o) 

le 12 décembre 1996 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 7 au service de 
police, de M. Marc Parent, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 8 au service de 
police, de M. Sylvain Brouillette, actuellement lieutenant à 
ce service, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 
1996; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 9 au service de 
police, de M. Maurice Beaudoin, actuellement capitaine à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 10 au service de 
police, de M. Pierre Gauvin, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier Il au service de 
police, de M. Jean Chatigny, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 12 au service de 
police, de M. François Folchitto, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 13 au service de 
police, de M. Daniel Rousseau, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 14 au service de 
po 1 i ce, de M. Pi erre Fi 11 ion, ac tue 11 erne nt 1 i eutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 15 au service de 
police, de M. Mario D'Arcy, actuellement capitaine à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 
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p) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 16 au servi ce de 
police, de Mme Johanne Paquin, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

q) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 17 au service de 
pol i ce, de M. Bruno Pasquin i , actue ll erne nt lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

r) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 18 au servi ce de 
police, de M. Daniel Randall, actuellement capitaine à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

s) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 19 au service de 
pol i ce, de M. Daniel Rondeau, actuellement l i euten a nt à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

t) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 20 au service de 
police, de M. François Bigras, actuellement lieutenant
détective à ce service, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans la résolution 96-786 de ce comité en date du 
28 novembre 1996; 

u) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 21 au service de 
police, de M. André Bourque, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

v) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 22 au service de 
police, de M. Richard Fournel, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

w) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant au poste de quartier 23 au service de 
poli ce, de M. Yves Fontaine, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

x) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de conseiller à la direction de la gendarmerie, 
affecté à l'équipe de support et de mise à niveau de 
l'implantation de la police de quartier au service de police, 
de M. René Allàrd, 'aëtuellement lieutenant à ce service, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 
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y) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de conseiller à la direction du service de police, 
de M. Claude Charlebois, actuellement lieutenant à ce service, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

z) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de conseiller à la direction de la gendarmerie, 
affecté à l'équipe de support et de mise à niveau de 
l'implantation de la police de quartier au service de police, 
de M. Thomas Couture, actuellement lieutenant à ce service, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

aa) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de conseiller à la direction exécutive, adjoint au 
gérant de carrière au service de police, de M. Roch De Roy, 
actuellement lieutenant à ce service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 96-786 de ce comité 
en date du 28 novembre 1996; 

bb) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de commandant de la sécurité des Jeux du Québec 
1997, affecté au district 1 au service de police, de M. Mario 
Desrochers, actuellement lieutenant à ce service, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

cc) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre d'adjoint au commandant de la division des 
communications au service de police, de M. Michel Gagnon, 
actuellement capitaine à ce service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 96-786 de ce comité 
en date du 28 novembre 1996; 

dd) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de conseiller à la direction exécutive du service 
de police, de M. Robert Masson, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

ee) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre d'adjoint au commandant de la division de la 
prévention et des relations commun au tai res au servi ce de 
po li ce, de M. Al dé Pelletier, actuellement lieutenant à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

ff) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 20 décembre 1996, au grade de commandant, classe salariale 
1, à titre de conseiller à la direction du service de police, 
de M. Charles Rabbat, actuellement lieutenant à ce service, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996. 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade 
à la date anniversaire de leur promotion. 
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IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur - policiers. 

Il est 

de nommer, à compter du 6 janvier 1997, à titre de policier 
auxiliaire au service de police, aux traitement annuel et conditions 
prévus à la convention collective de travail des policiers et 
policières, les personnes dont les noms suivent: 

AFONSO, Marisa 
ALLAIRE, Karl 
BEHRENS, Doris 
BELZILE, Diane 
BINETTE, Philippe 
BUSSEAU, Carl 
OSTOJIC, Tommy 
DESMARAIS, Pierre 
GAGNON BROCHU, Véronique 
GERMAIN, Nancy 
GIROUX, Marion 
GONCALVES, Carlos 
HEPPELL, Nathalie 

LABONTÉ, François 
LAMBERT, Patricia 
LAROSE, Sylvain 
CHAMPAGNE, Manon 
LEGUÉDARD, Josée 
OUELLETTE, Marie-Claude 
ROBERGE, Nathalie 
SÉGUIN, Éric 
THEOSMY, Dominique Jr 
TURMEL, Chantal 
VIGLIONE, Giuseppe 
VIGLIONE, Pierino 

IMPUTATION: service de police traitements policiers et 
contributions de l'employeur- policiers (budget 1997). 

Il est 

de réintégrer, à compter du 22 août 1996, un préposé aux traverses 
d'écoliers permanent au service de police. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal prolonge, pour une période de deux ans, la rétention des 
services de Mme Diane Laurin en qualité de chef de cabinet au bureau 
du directeur du service de police; 

Il est 

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

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

Il est 

d'approuver, à compter du 8 mars 1997, la mi se à la retraite 
anticipée de M. Pi~rre Fontaine, agent de bureau principal au 
service de police, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée avec réduction et prime de 
séparation adopté par ce comité~-en date du 8 juin 1995. 
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RÉSOLU 
96-802 

RÉSOLU 
96-803 

RÉSOLU 
96-804 

le 12 décembre 1996 

IMPUTATION: service de police traitements civils et 
contributions de l'employeur- civils (budget 1997). 

Il est 

d'approuver, à compter du 8 mars 1997, 1 a mi se à 1 a retraite 
anticipée de Mme Nicole Fontaine, agen te de bureau au servi ce de 
po 1 i ce, 1 e tout conformément aux dispositions du programme de 
retraite anticipée avec réduction et prime de séparation adopté par 
ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: service de police traitements civils et 
contributions de l'employeur- civils (budget 1997). 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Alain Cardinal à 
l'emploi d'analyste en logiciel et équipement IBM/VMS/ES1 au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. A moins de 
décision contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: service de police traitements civils et 
contributions de l'employeur- civils (budget 1996). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans, les servi ces de 
Mme Louise Boisclair en qualité de conseillère aux communications -
police de quartier au service de police; 

Il est 

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

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce traitements ci vi 1 s et 
contributions de l'employeur- civils (budget 1997). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de M. 
Serge Lefrançois en qualité d'adjoint-communications stratégiques au 
service de police; 
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a) 
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d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté et tout document y afférent; 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et 
contributions de l'employeur - civils (budget 
1996). 

b) de résilier, en conséquence, le contrat présentement en 
vigueur et se terminant le 10 mars 1997. 

Il est 

d'approuver, à compter du 4 janvier 1997, la mise à la retraite 
anticipée de M. Roger Roussy, agent de bureau principal au service 
du soutien technique, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée avec réduction et prime de 
séparation adopté par ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: service du soutien technique 
contributions de l'employeur. 

Il est 

traitements et 

d'autoriser M. John Dalzell, assistant-directeur au service de 
police, à se rendre à Banff, Alberta, pour une période de 8 jours, 
afin de participer à un cours sur les changements dans les 
organisations poli ci ères; de mettre à cette fin une somme de 3 950 $ 
à la disposition de M. Dalzell , ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce servi ces professionnels et 
administratifs (budget 1997). 

Il est 

d'autoriser Me Jocelyne L'Anglais, avocate aux services juridiques, 
à se rendre à Sherbrooke, pour une période de 6 jours, afin de 
participer à un séminaire sur les techniques de plaidoirie; de 
mettre à cette fin une somme de 2 704,84 $ à la disposition de 
Me L'Anglais, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations de la 
Communauté 1996-1997-1998, le virement de crédits suivant aux 
engagements de l'année 1996 du règlement 55 modifié: 
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RÉSOLU 
96-810 

DE: 

le 12 décembre 1996 

chapitre IX - dommages et réclamations 

chapitre IV - acquisition d'immeubles 
et servitudes permanentes 

2 000 $ 

2 000 $ 

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

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

A) Programme général d'aide financière 

Arts multidisciplinaires 

Cercle vertueux dansethéâtre 

Arts visuels 

Centre de diffusion 3D 
Centre de diffusion en arts visuels Cobalt 
Centre de production et de diffusion de 
l'art actuel l'oreille recousue 
Conseil de la sculpture du Québec 
Conseil québécois de l'estampe 
Fondation Jean-Paul Mousseau 
Musée d'art de Saint-Laurent 
Musée du Château Ramezay 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Productions, réalisations indépendantes 
de Montréal 
Rendez-vous du cinéma québécois 
Vues d'Afrique 

Danse 

Festival de nouvelle danse 

Littérature 

Association des poètes du Québec 
Société de développement des périodiques 
culturels québécois 

Musique 

Idées heureuses 

10 000 $ 

* 13 000 $ 
7 000 $ 

* 2 500 $ 
5 000 $ 
4 500 $ 

* 5 000 $ 
20 000 $ 
20 000 $ 

* 3 000 $ 
17 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 

4 800 $ 

6 000 $ 

* 5 000 $ 
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96-811 

RÉSOLU 
96-812 

RÉSOLU 
96-813 

le 12 décembre 1996 

B) Fonds de développement 

Musique 

Ensemble Arion 

Théâtre 

Théâtre B.T. W. 

IMPUTATION: 164 300 $ - budget 1996; 

C) Programme Jeunes publics - public de demain 

Théâtre 

Nouvelle compagnie théâtrale 

IMPUTATION: 10 000 $ - budget 1997. 

Il est 

351 

7 500 $ 

9 000 $ 

10 000 $ 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Jouer dans l'île", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention additionnelle aux organismes suivants: 

Musica Camerata Montréal 
Fortier Danse-Création 
Théâtre Bouches Décousues 

IMPUTATION: 22 393 $ - budget 1997. 

Il est 

6 440 $ 
9 800 $ 
6 153 $ 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté, volet 
aide à la tournée", le versement, à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts, d'une subvention additionnelle aux organismes 
suivants: 

Arsenal à Musique 
Orchestre de chambre McGill 

IMPUTATION: 14 600 $ - budget 1996. 

Il est 

1 600 $ 
13 000 $ 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté, volet 
activités de sens i bil i sat ion", le versement, à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts, d'une subvention de 15 000 $ à 
l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la 
jeunesse. 
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RÉSOLU 
96-814 

RÉSOLU 
96-815 

RÉSOLU 
96-816 

RÉSOLU 
96-817 

RÉSOLU 
96-818 

le 12 décembre 1996 

IMPUTATION: 15 000 $ - budget 1997. 

Il est 

d'autoriser, dans 1 e cadre du programme "Exposer dans 1 ' I 1 e", 1 e 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention de 38 500 $ au Musée d'art de Saint-Laurent. 

IMPUTATION: 38 500 $ - budget 1996. 

Il est 

d'autoriser, dans 1 e cadre du programme "Exposer dans l 'I 1 e", 1 e 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention additionnelle de 5 000 $au Musée des beaux-arts de 
Montréal. 

IMPUTATION: 5 000 $ - budget 1996. 

Il est 

de transférer le fonds de la petite caisse mise à la disposition du 
bureau de la présidente du comité exécutif au montant de 400 $ au 
fonds de la petite caisse du secrétariat. 

Il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1997, les 
services de Mme Diane Janelle, géomaticienne, pour la poursuite de 
la mise en réseau du système d'information géographique à 
l 'intention des muni ci pa 1 i tés et des partenaires du Bureau des 
mesures d'urgence, et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
services professionnels et administratifs (budget 1997). 

Il est 

a) d'autoriser les virements de crédits suivants au budget de la 
direction générale pour l'année 1996: 
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le 12 décembre 1996 

direction générale: 

transport et communications 
services professionnels et administratifs 
biens non durablès 

direction générale: 

achat d'équipement 
location, entretien et réparations 
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26 500 $ 
9 000 $ 
6 000 $ 

41 500 $ 

500 $ 
41 000 $ 

41 500 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
41 000 $ à même les crédits votés au budget 1996 aux fins de 
compléter certains aménagements de locaux du 14e étage. 

IMPUTATION: direction générale - location, entretien et réparations 
(budget 1996). 

Il est 

a) d'autoriser le virement de crédits suivant du Bureau du taxi 
pour l'année 1996: 

Bureau du taxi - traitements 

Bureau du taxi - transport 
et communications 

70 000 $ 

70 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
70 000 $ à même les crédits votés au budget 1996 aux fins 
d'une campagne de publicité pour promouvoir l'utilisation 
accrue du taxi. 

IMPUTATION: Bureau du taxi - transport et communications (budget 
1996). 
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RÉSOLU 
96-820 

RÉSOLU 
96-821 

RÉSOLU 
96-822 

le 12 décembre 1996 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 184 524$ aux fins du réaménagement 
du centre d'urgence 9-1-1, crédits dont le maintien au 31 décembre 
1996 avait été autorisé par la résolution 95-971 de ce comité en 
date du 14 décembre 1995. · 

Il est 

a) d'autoriser les virements de crédits suivants au budget du 
Centre d'urgence 9-1-1 pour l'année 1996: 

Centre d'urgence 9-1-1: 

transport et communications 
location, entretien et réparations 
biens non durables 

Centre d'urgence 9-1-1: 

services professionnels et administratifs 
achat d'équipement 

49 750 $ 
18 220 $ 
16 900 $ 

84 870 $ 

9 000 $ 
75 870 $ 

84 870 $ 

b) de mai nt eni r en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
105 770 $ à même les crédits votés au budget 1996 aux fins de 
conseiller le Centre d'urgence 9-1-1 sur l'acquisition d'un 
système informatisé d'acheminement des appels dans le cadre de 
la mise en oeuvre du Centre de tri et de faire l'acquisition 
de nouvelles consoles de travail pour les préposés au 
traitement des appels. 

IMPUTATION: 20 000 $ Centre d'urgence 9-1-1 services 
professionnels et administratifs (budget 
1996); 

Il est 

85 770 $ - Centre d'urgence 9-1-1 - achat d'équipement 
(budget 1996). 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1996: 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
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RÉSOLU 
96-824 

RÉSOLU 
96-825 

8.: 

Il est 

le 12 décembre 1996 

Direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 

Direction générale - ressources humaines -
biens non durables 
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20 000 $ 

20 000 $ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 260 000 $à même les crédits votés 
au budget 1996 de la division des ressources humaines et ce, aux 
fins de la rétention de services professionnels dans le cadre du 
renouvellement de conventions collectives et du recrutement d'un 
directeur des ressources humaines. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs (budget 1996). 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1996: 

DE: 

8.: 

Il est 

inspection des aliments: 

transport et communications 
services professionnels et administratifs 

inspection des aliments - location, 
entretien et réparations 

4 000 $ 
10 000 $ 

14 000 $ 

14 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1996: 
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RÉSOLU 
96-826 

RÉSOLU 
96-827 

RÉSOLU 
96-828 

le 12 décembre 1996 

DE: 

Assainissement de l'air- personnel en 
réaffectation 18 000 $ 

A: 
Assainissement de l'air- contributions 
de l'employeur 18 000 ~ 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1996: 

A: 

Il est 

Contrôle des déversements industriels -
personnel en réaffectation 

Contrôle des déversements industriels: 

traitements 
contributions de l'employeur 

65 000 $ 

40 000 $ 
25 000 $ 
65 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1996: 

DE: 

inspection des·aliments - traitements 1 500 $ 

A: 
inspection des aliments - surtemps 1 500 $ 

Il est 

d'accorder au plus b~s soumissionnaire conforme, Yale Montréal ltée 
(camions industriels), un contrat pour la fourniture de 7 véhicules 
électriques (contrat P96-046-AE) pour un montant de 46 246,36 $, 
toutes taxes applicables incluses, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

Virement de: exploitation de la station d'épuration des eaux usées 
et des intercepteurs - biens non durables 

à: exploitation de la station d'épuration des eaux usées 
et des intercepte~rs - achat d'équipement 
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RÉSOLU 
96-832 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Les Industries Wajax ltée un contrat pour la fourniture 
et 1 'i nsta 11 at ion d'un chargeur hydraulique, pour un montant de 
16 861,20 $, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre la commande à cette fin. 

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

Il est 

d'accorder à Les contrôles Flo-Quip inc. un contrat pour la 
fourni ture de quatre détecteurs de 1 i t de boues et accessoires 
(contrat P96-039-AE) pour un montant de 50 108,29 $, toutes les 
taxes incluses, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

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

Il est 

d'accorder à Endress + Hauser Canada 1 tée un contrat pour 1 a 
fourniture de quatre turbidimètres et accessoires (contrat P96-043-
AE) pour un montant de 49 567,01 $, toutes les taxes applicables 
incluses, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre la commande à cette fin. 

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

à: exploitation de la station d'épuration des eaux usées 
et des intercepteurs - achat d'équipement 

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

Il est 

d'accorder à Versailles Ford (1993) inc. un contrat pour la 
fourniture d'une fourgonnette Econoline 1 tonne (contrat P96-047-
AE), pour un montant de 32 939,83 $, toutes taxes i ne 1 uses, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intefcepteurs - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
96-833 

RÉSOLU 
96-834 

RÉSOLU 
96-835 

RÉSOLU 
96-836 

le 12 décembre 1996 

Il est 

d'accorder à Laboratory Information & Management Systems inc. un 
contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de gestion 
des données de 1 aboratoi re (contrat P96-040-AE - articles 1 à 7 
ainsi qu'une partie des articles 9, 10 et 11), aux prix révisés de 
sa soumission, soit au prix total de 98 331,77 $, incluant toutes 
les taxes et une contingence de 6 83 7, 30 $, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 

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

Il est 

de rej et er les soumissions reçues pour 1 es art i c 1 es 8 et 12 du 
contrat P96-040-AE relatif à la fourniture et à l'installation d'un 
système de gestion des données de laboratoire. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Thiele Canada inc., 
un contrat pour la fourniture de maillons de chaîne de convoyeurs 
(contrat P96-03l-AE) pour un montant de 81 916,55 $, et d'autoriser 
le directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 

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

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1996-
1997-1998 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses pour l'année 1996 du règlement 64 modifié: 

Chapitre I - contrats 20 000 $ 

fj: 

Chapitre VIII ~ fourniture et matériel 20 000 $ 
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RÉSOLU 
96-838 

RÉSOLU 
96-839 

Il est 

a) 
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d'accepter définitivement, à compter du 7 août 1996, les 
travaux du contrat 1620-AE relatif aux systèmes auxiliaires 
des équipements de déshydratation et travaux d'agrandissement 
du bâtiment des boues, et d'autoriser le paiement à Opron 
inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de 518 255,05 $ faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme à compter du 7 août 1995; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 64 711,90 $à Opron inc.; 

c) de retenir à même les sommes dues à Opron inc. une retenue 
spéciale au montant de 108 943,89 $, sans intérêt, afin de 
garantir les intérêts de la Communauté; 

d) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de l'évaluation pour l'année 1g96: 

DE: 

Il est 

évaluation: 

services professionnels et 
admi ni strat ifs 
location, entretien et réparations 

évaluation - transport et communications 

37 000 $ 
5 000 $ 

42 000 $ 

42 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1997: 

fj_: 

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

évaluation - services 
professionnels et administratifs 

465 000 $ 

465 000 $ 
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RÉSOLU 
96-840 

RÉSOLU 
96-841 

RÉSOLU 
96-842 

Il est 

a) 

le 12 décembre 1996 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de 
l'Office de développement économique pour l'année 1996: 

promotion et développement industriel -
transport et communications 

promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

10 000 $ 

10 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
10 000 $ à même les crédits votés au budget 1996 aux fins de 
programmes de formation. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel services 
professionnels et administratifs (budget 1996). 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 150 000 $à même les crédits votés 
au budget 1996 aux fins de réorganiser la structure de 
fonctionnement de l'Office de développement économique. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur (budget 1996). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Groupe 122e Marie-Reine de la Paix relativement à 
l'exploitation d'un casse-croûte dans le parc-nature du Cap-Saint
Jacques pour la saison d'hiver 1996-1997; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Club Nautique Le Pingouin (1986) inc. relativement 
à l'exploitation d'un kiosque de location de skis de randonnée dans 
le parc-nature du Cap-Saint-Jacques pour la saison d'hiver 1996-
1997; 
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RÉSOLU 
96-843 

RÉSOLU 
96-844 

RÉSOLU 
96-845 

RÉSOLU 
96-846 

RÉSOLU 
96-847 

le 12 décembre 1996 361 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'addenda au protocole d'entente intervenu entre la 
Communauté urbaine de Montréal et La Corporation D-Trois-Pi erres 
inc. relativement à la prestation de divers services d'accueil et 
d'animation ainsi qu'à l'exploitation d'une ferme écologique dans le 
parc-nature du Cap-Saint-Jacques pour l'année 1996, laquelle a été 
approuvée en vertu de la résolution 95-995 de ce comité en date du 
14 décembre 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'addenda au protocole d'entente, d'autoriser 
la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent, et 
d'autoriser une dépense de 23 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs-nature- services professionnels et administratifs 
(budget 1997). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et La Corporation 0-Trois-Pierres inc. relativement à 
l'exploitation d'un casse-croûte dans le parc-nature du Cap-Saint
Jacques pour la saison d'hiver/printemps 1996-1997; 

Il est 

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

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 14 000 $à même les crédits votés 
au budget 1996 aux fins de la rétention d'un expert-conseil pour le 
développement de plans d'affaires. 

IMPUTATION: gestion et exploitation des parcs-nature - services 
professionnels et administratifs (budget 1996). 

Il est 

a) d'autoriser le virement de crédits suivant au budget du 
service de la planification du territoire pour l'année 1996: 
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RÉSOLU 
96-848 

RÉSOLU 
96-849 

RÉSOLU 
96-850 

fj: 

le 12 décembre 1996 

parcs-nature - location, entretien 
et réparations 
parcs-nature - biens non durables 

parcs-nature - transport et communications 
parcs-nature - services professionnels 
et administratifs 

500 $ 
3 800 $ 

4 300 $ 

2 300 $ 

2 000 $ 

4 300 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
38 500 $ à même les crédits votés au budget 1996 du service de 
la planification du territoire et ce, aux fins de la rétention 
de services techniques relatifs à la promotion des parcs
nature et à l'impression de publications. 

IMPUTATION: 30 000 $ - parcs-nature- transport et communications; 
8 500 $ - parcs-nature - services professionnels et 

administratifs (budget 1996). 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chaussures H.H. 
Brown (Canada) Ltée, le contrat pour la fourniture de souliers et 
bottines pour le service de police (contrat 96009), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 116 923,24 $, toutes 
taxes incluses, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

d'accorder à Denis Breton Chevro let Geo Ol dsmobil e li mitée un 
contrat pour la fourniture de deux camions "General Motors" (contrat 
196051) pour un montant de 73 928~31 $, et d'autoriser le directeur 
du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du service de police 
ci -après menti on nés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 195011: 
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RÉSOLU 
96-851 

RÉSOLU 
96-852 

RÉSOLU 
96-853 

RÉSOLU 
96-854 

RÉSOLU 
96-855 

Il est 

le 12 décembre 1996 

1 fourgonnette Dodge Caravan 1993; 
3 autos Chevrolet Caprice 1991; 
6 autos Chevrolet Caprice 1990; 
1 auto Chrysler LeBaron 1988; 
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d'autoriser le directeur du service de police à acheter une mlnl
fourgonnette usagée de marque Plymouth Voyager, modèle 1996, numéro 
de série 2P4FP2533TR706535, et à p 1 ac er une commande à cette fin 
auprès de M. Ferland Auto enr. pour un montant de 19 600,26 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 
rétention des services de la firme Champagne 
(anciennement CF Consultants) dans le cadre du 
conditionnement physique et mode de vie pour les 
d'autoriser une dépense de 38 377,80 $ à cette fin. 

août 1997, la 
et Associés 

programme de 
pol ici ers, et 

IMPUTATION: service de police services professionnels et 
administratifs (budget 1997). 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter le mobilier 
requis pour les postes de quartier et à placer des commandes à cette 
fin pour un montant de 65 000 $. 

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

à: service de police - achat d'équipement 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 650 000 $à même les crédits votés 
au budget 1996 du service de police pour 1 'achat de vêtements 
extérieurs pour le personnel policier. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables (budget 1996). 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1996: 
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RÉSOLU 
96-856 

Il est 

a) 

le 12 décembre 1996 

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

service de police: 

surtemps - civils 
surtemps - policiers 
contributions de l'employeur 
transport et communications 
services professionnels et 
administratifs 
location, entretien et réparations 
biens non durables 
achat d'équipement 

1 322 584,00 $ 

17 529,57 $ 
1 223 869,02 $ 

52 883,58 $ 
10 595,56 $ 

7 086,57 $ 
1 275' 14 $ 
1 102,87 $ 
8 241,69 $ 

1 322 584,00 $ 

d'annuler le gel de crédits de 2 294 700 $ à même le budget 
1996 du service de police, lequel a été approuvé en vertu de 
la résolution 96-342 de ce comité en date du 30 mai 1996; 

b) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du 
service de police pour l'année 1996: 

DE: 

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

service de police: 

- surtemps - civils 
- contributions de l'employeur 
- transport et communications 
- services professionnels et administratifs 
- location, entretien et réparations 

biens non durables 
achat d'équipement 
frais de financement 

- personnel en réaffectation 

1 409 400 $ 

26 000 $ 
130 200 $ 

16 600 $ 
451 800 $ 
341 900 $ 
245 500 $ 
44 200 $ 
30 700 $ 

689 700 $ 
3 386 000 $ 
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RÉSOLU 
96-857 

RÉSOLU 
96-858 

RÉSOLU 
96-859 

le 12 décembre 1996 365 

8.: 

service de police: 

Il est 

traitements - policiers 
surtemps - policiers 
traitements - civils 

1 526 000 $ 
1 368 400 $ 

491 600 $ 
3 386 000 $ 

de déléguer aux titulaires des postes mentionnés à l'Annexe "A" 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire le pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des 
contrats au nom de la Communauté pour les catégories de dépenses et 
jusqu'à concurrence des montants y indiqués, le tout conformément 
aux dispositions du règlement CE-92-6 approuvé par le Conseil en 
date du 16 octobre 1996. 

L'exercice des pouvoirs délégués en vertu de la présente résolution 
pour les personnes nouvellement habilitées ne sera effectif qu'au 
fur et à mesure de l'implantation du système GESCU$ dans les 
différentes unités administratives. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupaction JWT, un 
contrat pour la gestion de la publicité obligatoire de la Communauté 
urbaine de Montréal (contrat 96037), pour une période de trois ans 
à compter du 1er janvier 1997, pour un montant total approximatif de 
562 937,70 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les directeurs 
des services concernés à émettre les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: 177 769,80 $ - à même les crédits prévus au budget 1997 
des servi ces concernés - transport et 
communications; 

Il est 

177 769,80 $ - à même les crédits prévus au budget 1998 
des servi ces concernés - transport et 
communications; 

207 398,10 $ - à même les crédits prévus au budget 1999 
des servi ces concernés - transport et 
communications. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Boulevard Produits 
de Bureau i ne., pour une péri ode de deux ans à compter du 1er 
janvier 1997, pour un montant total approximatif de 900 000$, 
toutes taxes i ne l uses, le contrat concernant l'offre permanente 
relative à des fournitures de bureau (contrat 96013), le tout 
conformément aux conditions de sa soumission, et d'autoriser les 
directeurs des différents services à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin au fur et à mesure des besoins et selon les 
termes du contrat. 
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RÉSOLU 
96-860 

RÉSOLU 
96-861 

le 12 décembre 1996 

IMPUTATION: 450 000 $ - à même les sommes prévues à cette fin au 
budget 1997 des services concernés - biens 
non durables; 

Il est 

450 000 $ - à même les sommes prévues à cette fin au 
budget 1998 des services concernés - biens 
non durables. 

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

contrats 

97003 
97004 
97007 
97008 
97009 
97010 
97014 
97015 
97019 
97020 
97022 
97024 

97025 
97026 
97030 

97031 
97032 
97035 
97039 
97040 
97042 
97044 
97045 

Il est 

description 

Chemises 
Vêtements extérieurs 
Casques anti-émeute 
Uniformes et pantalons 
Souliers et bottines 
Bottes et couvre-chaussures 
Véhicules automobiles 
Véhicules automobiles banalisés 
Service de messagerie 
Munitions 
Achat de fourgonnettes 
Entretien paysager des terrains 
diverses bâtisses 
Piles sèches 
Papier recyclé 
Micro-ordinateurs, périphériques et 
logiciels 
Entretien ménager 
Remise à neuf de transmissions 
Divers travaux de plomberie 
Sacs à ordures 
Divers travaux d'électricité 
Sel de déglaçage des chaussées 
Formules de sortie 
Peinture de signalisation routière 

des 

de céder, à titre gratuit, à la Maison des familles de Verdun inc., 
organisme sans but lucratif, le télécopieur Canon 230, numéro 
3224354, le tout conformément à l'option 4 de la politique de la 
Communauté en matière de disposition de biens meubles excédentaires. 
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RÉSOLU 
96-862 

RÉSOLU 
96-863 

RÉSOLU 
96-864 

RÉSOLU 
96-865 

le 12 décembre 1996 367 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de di stri but ion des bi ens de la Couronne, Approvi
sionnements et services Canada, la vente, aux meilleures conditions 
possibles, des biens meubles désuets et excédentaires mentionnés à 
la liste jointe au rapport du directeur en date du 26 novembre 1996, 
et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Il est 

de retenir, dans le cadre des recommandations du rapport Malouf, les 
services de la firme Groupe DMR inc. afin de procéder à l'analyse de 
l'architecture technologique du Centre du suivi opérationnel, et 
d'autoriser une dépense de 85 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du règlement 
120- équipement de télécommunication du service de 
police. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l'année 1996: 

8: 

Il est 

soutien technique - location, entretien 
et réparations 

soutien technique - achat d'équipement 

143 000 $ 

143 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1997: 

DE: 

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

8: 

Autres dépenses - réingénierie des appels 

1 742 779 $ 

1 742 779 $ 
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RÉSOLU 
96-866 

RÉSOLU 
96-867 

RÉSOLU 
96-868 

Il est 

a) 

le 12 décembre 1996 

de mettre à la disposition du trésorier, pour l'année 1997, la 
somme de 8 558 000 $, pour pourvoir au paiement des dépenses 
d'opérations et au versement de subventions à des organismes 
ou associations du secteur culturel et artistique à être 
effectués par le Fonds du Conseil des arts; 

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

Il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de service ou 
officiers concernés, pour l'année 1997, les montants indiqués 
en regard des objets de dépenses décrits dans chacun desdits 
services, et ce, afin que les fonctions et les programmes de 
la Communauté mentionnés au document joint à l'original de la 
présente résolution et i dent i fié par la secrétaire soient 
réalisés au cours de l'année 1997; 

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

Il est 

a) de mettre respectivement à la disposition des di recteurs 
concernés et du trésorier de la Communauté, pour l'année 1997, 
les montants indiqués aux engagements du programme triennal 
d'immobilisations 1997, 1998 et 1999 en regard des titres des 
règlements mentionnés au document joint à l'original de la 
présente résolution et i dent ifi é par la secrétaire et ce, 
jusqu'à concurrence des crédits votés par le Conseil et/ou 
autorisés par le ministère des Affaires municipales pour 
chacun de ces règlements; 

b) de rendre caducs les soldes disponibles aux divers titres des 
règlements d'emprunt concernés suite à la rédaction des états 
financiers régularisés au 31 décembre 1996 et de retourner ces 
montants au solde disponible de ces divers règlements. 

IMPUTATION: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
chacun des règlements d'emprunt mentionnés dans 
le document joint au dossier; 
au programme triennal d'immobilisations 1997-
1998-1999 sous les mêmes titres décrits dans le 
document joint au dossier. 
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RÉSOLU 
96-869 

RÉSOLU 
96-870 

RÉSOLU 
96-871 

RÉSOLU 
96-872 

le 12 décembre 1996 369 

Il est 

d'établir la limite par réclamation aux fins du régime rétrospectif 
de la Commission de la santé et sécurité du travail pour l'année 
1997 à 200% du salaire maximal assurable, soit 98 000 $, et 
d'autoriser le trésorier à informer la Commission de la santé et 
sécurité du travail du choix de la Communauté pour l'année 1997. 

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 des primes résultant d'un emprunt fait 
par la Communauté: 

55 
64 
47 
47-8 
50 
77 
126 

Il est 

Règlement numéro 

Prolongement du métro 
Traitement des eaux usées 
Établissement de parcs 
Aménagement de parcs 
Système de télécommunications 
Construction et aménagement d'immeubles 
Frais de refinancement 

Montant 

32 553 $ 
359 303 $ 

1 182 $ 
8 277 $ 
5 084 $ 

23 648 $ 
1 136 615 $ 

1 566 662 $ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 160 300 $à même les crédits votés 
au budget 1996 aux fins de provisions pour augmentation salariale. 

IMPUTATION: au budget 1996 des services concernés - traitements et 

Il est 

a) 

contributions de l'employeur. 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
urbaine de Montréal des amendes à recevoir, comptabilisées 
jusqu'au 31 décembre 1991, en vertu du règlement 93 relatif à 
l'inspection des aliments et des règlements 90 et 87 relatifs 
à l'assainissement de l'eau et aux rejets des eaux usées dans 
les réseaux d'égouts et les cours d'eau pour un total de 6 
dossiers mentionnés dans le rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire et 
totalisant 3 950 $; 

b) d'autoriser le trésorier à an nul er des amendes à recevoir 
imposées après le 1er janvier 1992, contrôlées par des 
documents extra-comptables, pour un total de 4 7 dossiers 
menti on nés dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire et totalisant 
49 445 $; 
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RÉSOLU 
96-873 

RÉSOLU 
96-874 

c) 

le 12 décembre 1996 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
urbaine de Montréal des comptes à recevoir au montant 
1 181,10 $ mentionnés dans le rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

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

à: trésorerie - mauvaises créances 
5 131,10 $ 
5 131,10 $ 

IMPUTATION: trésorerie - mauvaises créances. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 124 978 $à même les crédits votés 
au budget 1996 aux fins de la réalisation du projet de transfert 
électronique des événements de rémunération au service de la 
trésorerie dont le maintien au 31 décembre 1995, pour un montant de 
74 978 $, avait été autorisé par la résolution 95-1019 de ce comité 
en date du 14 décembre 1995. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs 
(budget 1996). 

Il est 

a) d'autoriser les virements de crédits suivants au budget de la 
trésorerie pour l'année 1996: 

trésorerie: 

transport et communications 
location, entretien et réparations 
biens non durables 

trésorerie - achat d'équipement 

15 000 $ 
10 000 $ 
25 000 $ 

50 000 $ 

50 000$ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
50 000 $ à même les crédits votés au budget 1996 aux fins de 
l'acquisition d'équipement informatique. 

IMPUTATION: trésorerie- achat d'équipement (budget 1996). 
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RÉSOLU 
96-875 

RÉSOLU 
96-876 

RÉSOLU 
96-877 

RÉSOLU 
96-878 

le 12 décembre 1996 371 

Il est 

d'accorder à G.E. Capital Services Techniques un contrat pour la 
fourniture de 10 micro-ordinateurs, pour un montant de 42 614 $, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

Il est 

de ratifier la suspension imposée à un chauffeur de véhicules 
motorisés "C" à la station d'épuration les 3 et 4 décembre 1996. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Henri Cardinal, lieutenant 
au service de police, de se rendre, pour une période de 7 jours, à 
Penticton, Colombie Britannique, afin de se qualifier comme pilote 
d'hélicoptère sur l'appareil de marque "Bell Jet Ranger L-1", et 
d'autoriser une dépense de 5 252 $ à cette fin; cependant, M. 
Cardinal devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

servi ces professionnels et 

ATTENDU que la rivière des Prairies possède un potentiel inestimable 
susceptible d'être mis en valeur dans le cadre du projet du Grand 
Montréal Bleu; 

ATTENDU que la mise en valeur de cette rivière passe par 
l'harmonisation des interventions de l'ensemble des municipalités 
riveraines; 

ATTENDU que la Table des préfets et maires du Grand Montréal 
favorise la mise sur pied de table de concertation; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal entend partager ses 
propres orientations et objectifs en regard de la mise en valeur de 
ses berges avec les autres partenaires impliqués; 

Il est 

de nommer M. Giovanni De Michele, membre du comité exécutif, ainsi 
que Mme Chantal Gagnon, responsable du patrimoine naturel et 
physique au service de la planification du territoire, à titre de 
représentants de la-Communauté urbaine de Montréal à la table de 
concertation de la rivière des Prairies. 
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RÉSOLU 
96-879 

le 12 décembre 1996 

ATTENDU que l'expérience a démontré qu'à long terme, la différence 
entre les montants réclamés de part et d'autre par la Communauté 
urbaine de Montréal et la Ville de Montréal , pour des montants 
inférieurs à 25 000 $, à la suite de fautes de responsabilité 
extracontractuelle étaient 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'il est de l'intérêt des deux parties de transiger sur les 
réclamations ci-haut mentionnées; 

VU le rapport du chef des services juridiques, il est 

de renoncer, à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 1er janvier 2002 
à toute réclamation que la Communauté urbaine de Montréal pourrait 
avoir contre la Ville de Montréal, résultant d'une faute de 
responsabilité extracontractuelle, dans la mesure où le préjudice ou 
l'ensemble des préjudices matériels découlant du même événement est 
inférieur à 25 000 $, le tout à la condition que le comité exécutif 
de la Ville de Montréal adopte une résolution au même effet. 

Advenant 12 h 35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 96-791 à 96-879 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

. tt /tL-l Ni~ Lafotld, 
Secrétaire 
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