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PROCES-VERBAL 
~ • . ., ,. . ' ,, ' • • l ' ' 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 4 janvier 1979, à Hl:OO. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Drapeau 

. président du Conseil. 
maire de la ville. de Montréal 

M. Fer!'land Desjardins 
membre:du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 

· de la ville de Montréal 
M. Ernest Roussille 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 

.·de la vi Ile de Montréal 
M. Marcel Laurin 

maire de la ville de Saint-Laurent 
M. Samuel L. Elkas 

maire de la ville de Kirkland 
M. D.C. MacCallum 

maire de 1 a cité de Westmount 
M. Jean Corbeil 

maire de ville d• Aniou 
M. Gérard Duhamel 

secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

. ! 
RESOLU: 1 a) 
79-1 1 

de nommer, pour une périod~ ~·excédant pas six (6) mois, Mlle Céline Couillard 
à Pemploi de sténod.ac~ylo.qu secrétariat général ... personnel, au traitement 

,,. 
! 
! 
l 
! 
' i 

., ! 
l 
J 

! 
1 
1 

· ann{;:lel minimum attochê .à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-des~us mentionné~_, cette nomination deviendra, à Ji expiration 
de cette période, permanente,. à compt~r de la date d1 entrée en fonctions de 
cette employée,· pourvu que le secrétai~~ génér~l ait préalablement fourni une 
approbation ~~è:tt'ttet::de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer al)~ ... dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat(,général - bur~au du personnel -traitements. 

,. h 

-~ 

1 
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79-2 

79-3 

79-4 

79-5 

RESOLU: 
79-6 

RESOLU: 
79-7 

RESOLU: 
79-8 

le 4 janvier 1979 

b) de prolonger, pour une période-~iexcédcmt pas huit (8) mois, l'engagement 
de Mlle Louise Rivard en qualité de stagiaire en droit à Pétude légale, au taux 
horaire de $4,70. .· 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale -traitements. 

c) de prolonger, pour une période m•excédant pas 150 heures à compter du 20 janvier 
1979, l'engagement de M. Denis Ménard à l'emploi d~ commis grade l'à titre 
auxiliaire au secrétariat générai,, au taux horaire de $4,89 le tout conformément 

d) 

e) 

à !'.entente à intervenir .entre la !Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal. ' 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat -traitements. 

de rembourser, pour frais de scol'!arité, la somme de $12,25 à M. Waguih Geadah, 
ingénieur au service de Passaini~sement de Pair et de J• inspection des aliments, 
le tout conformément aux disposiltions de l'alinéa 31.01 de la convention collec
tive de travail de~ ingénieurs. , . 
IMPUTATION: secrétariat génétal -bureau du personnel -services profession

nels et administ~atifs. 

d•accepter, à compter du 28 dédembre 1978, la démission de Mlle Céline 
Labonté, sténodactylo au secrétcn·iat général - personnel. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 
' - . 

de prolonger, pour une période n• e~~édant pas trois (3) mois à compter du 16 décembre 
1978, Pengag~ment de M. Jordi Arg~mi à l'emploi d1enquêteur (va!E~;~r locative) à 
titre auxiliaire au service d1 évaluatidn, au taux horaire de $5, 14, le tout conformément . ., 
à l'entente à intervenir entre la Com~unauté et le Syndicat des fonctionnaires munici-
paux de Montréal. 
IMPUTATION: évaluation -traitements.· 

Sur recqmmandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 78-1078 de ce comité en date du 24 août 1978 fixant les 
traitements annuels des employés-cad,res de la Communauté pour Pannée 1978, en y 
remplaçant par le suivant, sous la rul:lrique uservice de l'assainissement de Pair et 
de P inspection des aliments", P alinéb concernant M. Pierre Larue: 

"LARUE, Pierre 
surintendant adjoint- inspection de~ aliments 
(classe 14) . . . . . . . . 

- à compter du 78-08-10 $35 478 11 

Sur recdmmandation du directeur du service de l'assai
nissement de Pair et de l'inspection qes aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeurdu service de l'assainissement de Pair et de 
Pi nspecti on des aliments une somm~ qe $40 750 pour 1 a paiement du surtemps exé
cuté ou à être exécute par les emplo>'iés des différentes divisions de ce service. 
IMPUTATION: $31 000 - virement d~:autres dépenses - surtemps 

(J:iospection des aliments- surtemps 
$ 9 750 -virement d~:autres dépenses - surtemps · 

à: lutte contre la poll:ution de Pair- surtemps. 

:] 

J 
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1 métropolitain, il est 

le 4 janvier 1979 3 

Sur recommandation du directèur du bureau de transport 

l 
! i 

RESOLU: l a) 
' i 

de prolonger, pour la période du 3 janvier au 30 juin 1979 inclusivement, l'en
gagement de M. Camille Rivet en qualité de conseiller technique au bureau de 
transport métropolitain, au taux de $100 par jour de travail de 6 3/4 heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

79-9 ! 
! 

' ~ 
: ~ 
1 • 

RESOLU: ! . l 
79-10 : ' 

! ! 
! 
l 
' 

) 

RESOL1U: l 
79-11 : 1 

l 
j 

i 
1 

1 

1 

' i 
l 
1 

b) d'accorder audit M. Rivet, pour la période ci..;dessus mentionnée, l'allocation 
mensuelle d'automobile prévue au plan nAn de l'article 33 de la convention 
collective de travail des fonctionnair-es. .-
IMPUTATION: compte 22-VII- transport èt communications. 

-------------.--
Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

métropolitain, il est 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 28 février 1979, l'engagement de 
M. Amédée Pruneau à la fonction d'ingénieur èonsèiller tèchnique à titre aÛxiliaire · 
au bureau de transport métropolitain, au taux.de $106 par jour de travail de 6 3/4 
heures, le tout conformément à l'entente à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: compte 22-V 1-A- traitements et gages. 

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

de suspendre de ses fonctions, pour une période de dix (10) jours, aux dates qui seront 
déterminées par le directeur du bureau de transport métropolitain, M. Paul E. 
Thériault, dessinateur grade 1 audit bureau, et de considérer comme non autorisées 
(congé sans solde) les absences de ce dernier aù cours de la période du 8 novembre 
au 13 décembre 1978. 

Sur rèèommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

! ! 
RESOLU: i a) 
79-12 : Î 

de nommer en permanence, à l'emploi d'ingénieur chef d'équipe au service d'as-
: 

. l 
' , 

1 
1 
1 

1 
i 
1 
l 

sainissement des eaux, M. Jean Moreau, présentement ingénieur groupe 2 audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention collective de travail des ingé
nieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

1 1 b) de continuer à verser, pour urie ·période ~'excédant pas un (1) an, audit M. Moreau, 
l'allocation d'automobile prévue au plan nsu de l'article 30 de la convention col
lective de travail des ingénieurs. 

l 
! 

1 ~ 

l 
! 
i 
!-
1 
i 
! 

' l 
RESOLili: 1 

79-13 i 1 

1 

1 

IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'exèédarit pas six (6) mois, M. Mohamad Osseyrane à 
l'emploi d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au traitement an
nuel de $21 500. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à 

compter de 1 a date d'entrée en fonctions de cet employé, aux con di ti ons prévues à l'an-
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RESOLU: 
79-14 

RESOLU: 
79-15 

RESOLU: 
79-16 

RESOLU: 
79-17 

RESOLU: 
79-18 

le 4 janvier 1979 

nexe 11
(

11 de la cQnvention col-!ectivé de travail des ingénieurs, pourvu que le dtl
recteur dudit service ait préalablemert fourni au secrétaire général une approbation 
€crite de cette permanence. 

· f~IIPUTATION: compte 27-VI-A- tr~:litements·.et gages. 

- - - - -- - - - -·- - - - -
Sur rec6mmandation du directeur du service de pla-: 

1 

' 

nification, il est 

d'accepter, à compter du 4 janv,ier ·11779, la démission de M. André Bolduc, in
génieur chargé de planification au s~rvice· de. planification. 

Sur recommandation du directeur de POffice d'ex-
pansion économique, il est 

' 1 

de nommer, pour une période n'excé?ant pas six (6) mois, MllePierrette Landry 1 

à Pemploi de chargé de recherche à l'Office d'expansion économique, au traite~ 
' . 1 

ment annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 1 

cours de la période ci-dessus menti-orinée, cette nomination deviendra,. à l'expi-! 
ration de cette période, permanente,j à compter de la date d'-entrée en fonctions 1 

de cette employée, pourvu que le di~ecteur dudit Office ait préalablement· fourni 
au secrétaire général une approbatioljl écrit.e de cette permanence. Pour obtenir 1 

sa permanence, cette employée devrcit se conformer aux dispositions de Palinéa 1 

6.03 de la convention collective de travail des fonct.ionnaires et de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaJx. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements. 1 

1 

Sur recq>mmandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

. ' i 

de prolonger, pour la période du 6 d~cembre 1978 au 6 mars 1979, Pengagementl 
temporaire de Mlle Nicole Breton à li'emploi de sténodactylo au Conseil de sécut 
rité publique, au traitement annuel c\u'elle reçoit présentement, le tout confor- 1 

mément à l'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonction1 
1 noires municipaux de Montréal. Pou~ obtenir sa permanence, cette employée 1 

devra satisfaire aux exigences prévue:s à la résolution 78-813 de ce comité en date 
du 21 juin 1978. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité pt,~blique·- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le remboursement à P Imprimerie Jacques Cartier lnc. de son dépôt au 
montant de $1 000 garantissant la fou1rniture, l'impression et la livraison du rapport 
annuel 1977 de la Communauté (contrat PUB.-SEC. 1), cette....commande ayant ét~ 
remplie à la satisfaction de la Communa~:~té. · · · ! 

a) 

' ' 1 

1 

i 
1 

Sur recdmmandation de l'avocat de la Communauté,~ il est 
• • • ! 

• 1 

de se conformer au jugement renct:lu le 14 novembre 1978 par le juge Ronald ~alpin 
dans 1 a cause C. P. M. 500-02-003365-7 69 - Communauté urbaine de Montréal 
-vs- Paul-Gilles Trottier, .et d'a~toriser le paiement d'une somme de $976,0b au 
défendeur avec intérêt de 8% depuis-le 23 mars 1976 jusqu'au 30 avril 1977 bt de 
10% depuis le 1er mai 1977 jusql!l'à la date de-Pémission du chèque, et d'un~ som
me de $424,70 à Mes Ogilvy, Montgomery, Renault, Clarke, Kirkpatrick, ~an-
non & Howard, procureurs du défendeur. . 

1 

IMPUTATION: autres dépenses 7 dépenses imprévues. 

1 
i 

. ._d 

D 
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79-19 

~ 
~ 

~ 
1· b) 
! 

le 4 janvier 1979 

de MODIFIER la résolution 78-1312 de ce comité en date du 5 octobre 1978 
donnant des instructions à l'avocat de la Communauté de faire parvenir des 
avis d'éviction aux occupants des 9401 et 9407 ouest, boulevard Gouin, 
Pierrefonds, en remplaçant la·date y apparaissant par celle· du 11 1er juillet 
1979 11

• 

1 Sur recommandation du trésorier, il est 
1 ! 

RESOLU: 1 d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté: 
79-20 1 ! . 

i ! 1) au fonds d'administration budgétaire 
. 1 

' 

1 

i 
! 
1 
1 
j 
1 

1 1 
; 1 

du 1er janvier au 30 juin 1979 $50 000 000 

2) au fonds des règlements d'emprunts en cours · 

du 1er janvier au 30 juin 1979 $75 000 000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté tel qu'amendé 
et à la loi de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 l 

RESOL~: 1 a) 
79-21 .1 l 

d'autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de leur 
valeur nominale, par tranches, du 1er janvier au 31 décembre 1979, des 
billets promissoires jusqu'à concurrence de $125 000 000 payables au por
teur, portant intérêt au taux préférentiel pour des périodes n'excédant pas 
31 jours, pour les fins du fonds de roulement de la Communauté aux banques 
·suivantes: 

1 
f 

i 

Banque Provinciale du Canada· 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto-Dominion 

$25 000 000 
25 000 000 
25 000 000 
25 000 000 
12 500 000 
12 500 000 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour cha
cune des banques, advenant l'impossibilité pour l'une ou plusieurs d'entre 
elles de consentir ces prêts sur billets promissoires ·aux dates auxquelles ils 
seraient émis. 

, 1 :métropolitain, il est 

RESOLili: ! 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

79-22 1 1 
1 1 . ' 
l 
! 
l 
1 

i 
1 
! 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises Alpha Cie Ltée, le contrat 
pour l'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, à l'exception de la 
plomberie, la ventilation et l'électricité sur les prolongements du métro (contrat 
209), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $195 625,60 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métro
politain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau; 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 1 a construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

5 
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RESOLU: 
79-23 

79-24 

RESOLU: 
79-25 

le 4 janvier 1979 

Sur recomrriandation du directeur du service d1 assai-
nissement des eaux, il est 

a) ·d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1941774 au montant de 
$56 472,52, émis par Travelers du Canada, Compagnie d'Indemnité, en rem
plaçant du cautionnement de soumission fourni par Construction Ortem lnc. 
relativement au contrat 1758 qui lui a été accordé pour l'installation de con
duites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial sur le site de l'usine d'épuJ 
ration. 

b) d'approuver les travaux d'instaHation d'une conduite d'égout pluvial, à être 
exécutés par la ville de Pierrefonds autour de la piste de course de l'Ecole 
Polyvalente de la ville de Pierrefonds (lots 147-2, 148-2, 332-2 et 153-49), 
de la rue René-Emard à un point, situé à environ 970 pieds vers l'est, ces tra
vaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Après ~oir pris connaissance de la résolution CS-~8-
207 du Conseil de sécurité publique ~n date du :12 juin 1978, du rapport du vérifi
cateur interne de la Communauté en date··du 12 décembre 1978 et de l!opinion 
légale de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & léger, en date du 4 dé
cembre 1978, i 1 est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de police un fonds fixe de 
caisse au montant de $55 000 pdur les· besoins de la section moeurs et drogues 
dudit service, à la condition qu~ le service de police s'engage à réévaluer ~es 
besoins suivant les résultats d' un:e année à compter de la date de la présente 
réso 1 ut ion; 

b) d'autoriser le trésorier à consent:ir, sur demande écrite du directeur du ser
vice de police ou de son représeintant, des avances jusqu'à concurrence de 
$200 000 pour les besoins de ladite section moeurs et drogues du service de 
police, excluant le fonds fixe de caisse de $55 000; ces avances seront con
senties suivant 1 a procédure décrite à l'annexe ne u du rapport du vérifi ca
te ur interne en date du 12 déce111bre 1978; 

c) de donner des instructions au dir~cteur du service de poli ce: 

1- de remettre immédiatement au ministère fédéral de la Santé et du Bien
Etre social, les intérêts gagnés ainsi que les argents et drogues saisis, 
présentement en possession d'u service dé police; 

2- de procéder à la fermeture des comptes de banque suivants: 

• Caisse d'Economie des Policiers de la Communauté urbaine de Mon
tréal - no 90070 

• Banque ~anadienne Natiqnale - U. S. 

3,.. d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du ministère de la Justice 
concerné afin que ce dernier assume sa responsabilité quant à la garde dks 
argents et des drogues saisis :en vertu de la Loi sur les stupéfiants et, en bt
tendant. le résult~t de ces .n~gociat~o~s, de transmett;e le rés~ltat des sai~~ies 
du serv1ce de police au m1mstère federal de la Sante et du B1en-Etre soo1al 
sur une base régulière; 

4- d'établir une procédure pour effectuer les transferts précités, en se basarnt 
sur 1 a méthode présentement utilisée par 1 a Sûreté du Québec. 

IJ: 
. i 

J 
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le 4 janvier 1979 

Il est 

RESOLUJ: - de MODIFIER la résolution 78-1667 de ce comité .. en datedu 14 décembre 1978 
79-26 •. acceptant définitivement certains équipements mécaniques et aménageiTlents in

térieurs relatifs au contrat 309-M9-74, en remplaçant la date y apparaissant 
, par celle du 11 1er novembre 1978u. 

Advenant 10:30, la séance est alors levée. 

Les résolu_tions 79-1 à 79-26 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

hA-~ 0--7.._.-
i P1erre Des Marais Il, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

~ ' 

! ' 

! . 

: i 

.IN 
-f~ 
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RESOLU: 
79-27 

PROCES;_VERBAL 

de la séance itinérante du comité ex?cutif de la Communauté .urbaine de Montré<ill, 
tenue le 11 janvier 1979 r à 10:00, sur le te:rritoire de la Communauté urbaine dJ 
Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. P:i erre Des Marais Il r président 
comité exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lam arre r vice-président 
président du comitéexécutif 
d'e la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 

M. P~ erre Loran ge 
membre du comité exécutif 
de 1 a ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Jpstine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
C,ommunauté urbaine de Montréal 

EST EGjA.LEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-,o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

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

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité exé
cutif tenues les 30 novembre 1978 et 5 décembre 1978. 

-l 
i 1 __ .J 

'.li ' 1 

• ii 
_; 

.\ 

J 
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! -

'-

liste 348-H 
liste 349 
liste 351 
liste 351-A 
liste 351-B 
liste 351-G 

le 11 janvier 1979 

Soumises les listes suivantes des comptes du service de 

- . comptes SP R-1 à SP R-8 incl. 
- comptes SP 3402 à SP 3496 i ne!. 
- comptes SP 3556 à SP ,3614 incl. 
- comptesSPR-167àSPR-171 incl. 
- comptes SP S-1156 à SP S-1180 incl. 
- corrections à des listes de comptes antérieures 

Il est 

RESOLl!J: ~ de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
79-28 : IMPUTATION: budget du sen:,ice de police pour 1978. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLIU: . d'autoriser M. Robert Lyrette, vérificateur interne de la Communauté, à suivre 
79-29 · les cours ucomputer ControJl' et ucomputer AudW' qui seront dispensés par 

l'Université McGill les 17 et 18 janvier 1979; de mettre à cette fin une somme 
de $250 à la disposition de M. Lyrette, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. Cependant, M. Lyrette 

• devra demeurer à l'emploi de la Communauté pendant une période de deux ans 
• à compter de la date de terminaison de ces cours, à défaut de quoi il devra 
: rembourser à cette dernière les frais qu'elle a encourus pour le paiement desdits 
cours. 

; IMPUTATION: secrétariat général -bureau du vérificateur- services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLl!J: • a) 
79-30 

de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 
10 janvier 1979, l'engagement de Mlle Sylvie Pichette à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

79-31 b) de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $50 000 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du 
service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation - surtemps. 

L 79-32 

Sur recommandation du directeur du service de l'assai
' ri'iss~mentde l'air et d~ l'inspection des aliments, il est . 

1 d'accepter, à compter du 6 janvier 1979, la démission de M. Jean-Guy Boisvert, 
. inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de l'ins
. pection des aliments. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
• du bureau de transport métropolitain, il est 
1 

1 

9 
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RESOLU: 
79-33 

RESOLU: 
79-34 

le 11 janvier 1979 

de ratifier le congé .sans solde., ac;ç::ord!é .à .M •. Bernard Faucher, assistant technique; 
au bureau de transport métropolitain, pour la période du 27 au 29 décembre 1978 
inclusivement; toutefois, M. Fauche~ devra rembourser à la Caisse de retraite, pbur 
tout le temps qu'a duré son absenc;e~ !tant sa cotisation que celle de .1~ Communa4té, 
et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 24 'tel que modi ié. 

!---------------
1 Sur rec0mmandation du secrétaire général, il est 

a) de retenir les services de la firme Consortium Design International pour 1~ 
conception du réaménagement de certains locaux du siège social de la Com
munauté, la préparation des plarns ~e design et des estimations relatifs aux 
travaux de construction nécessaires à ce réaménagement, de même que pour 
la surveillance de ces travaux; 

b) de retenir également les services de M. Romolo G. Pistono à titre de consul
tant et de fournisseur pour la décorotion des locaux précités. 

IMPUTATION: autres dépenses - déJl>enses imprévues. 

-- ----- -.- -. .- -.- --
. Soumisis les listes 79-01 à 79-06 in~lusivement des 

comptes dus par -1 a Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser. le paiement. 
79-35 

RESOLU: 
79-36 '. 

RESOLU: 
79-37 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre .à la disposition du Jirecte~.r du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des-aliments une omme c!:le $2 500 pour l'achat d'équipement. l 
IMPUTATION: virement de: utres dépenses - achat d'équipement . 

à: inspection des qliments - achat d'équipement - $2 0 0 
à: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipemJnt

$500. 

Sur recommand<:Jti on d.e l'av. oc at de .1 a C. ommunautél 
il est, 

d'autoriser le paiement d'une indemniité totale et finale de $12,782,00 avec intérêts 
de 8% depuis I.e 1er mars 1975 jusqu';à la date de l'émission du chèque, à M. Ra~mond 
Labattaglia, locataire déplacé du 6748, boulevard Monk, Montréal, suite à une[ ex
propriation requise pour la constructibn de la station de métro Monk, ainsi que le 
paiement d'une somme de.$552,82 à ;Mes St-.Pierre, Drapeau & Alarie et d'une sbmme 
de $1 5.00, 00 à Gag non & associés, respectivement avocats et comptab 1 es .de 
M. Labattaglia. 
IMPUTATION: compte 22-IV - acquisitions d'immeubles et de servitudes permanentes. 

Sur recommandation .du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

J 

'] 1 1 

: 1 

1 ' 

1 
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RESOLUI: 
79-38 

79-39 

RESOLU: 
79-40 

RE SOL 
79-41 

79-42 

le 11 janvier 1979 11 
a) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les élé

ments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel roulant 
sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire est la com
pagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions·de l'article 15 
du cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié par l'addenda no 5, 
sections c.-5a et c.-5b: 

- 16 novembre 1978 
- 23 novembre 1978 
- 1er décembre 1978 
- 4 décembre 1978 

5 décembre 1978 
- 13 décembre 1978 

- l'élément no 115: (voitures 79-729, 79-730 et 78-115); 
- l'élément no 112: (voitures 79-723, 79-724 et 78-112); 
- l'élément no 116: (voitures 79-731, 79-732 et 78-116); 
- l'élément no 119: (voitures 79-737, 79-738 et 78-119); 

l'élément no 118-:· (voitures 79-735, 79-736 et 78-118); 
- l'élément no 120: (voitures 79-739, 79'-740 et 78-120); 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de l'ar
ticle 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 5, 
section C. -6. 

b) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les équipe
ments électriques montés sur les voitures des éléments suivcmts du contrat 706-
MR-73 dont l'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri (Canada) Ltée, le 
tout conformément aux dispositions de l'article 17 du cahier des chàrges spéciales 
de ce contrat: - · 

16 novembre 1978 
23 novembre 1978 

- 1er décembre 1978 
- 4 décembre 1978 
- 5 décembre 1978 
- 13 décembre 1978 

voitures 79-729, 79-730 et 78-115 de l'élément no 115; 
voitures 79-723, 79-724 et 78-112 de l'élément no 112; 

- VOitureS 79-731 T 79-732 et 78-116 de JI élément nO 116; 
- voitures 79-737, 79-738 et 78-119 de l'élément no 119; 
- voitures 79-735, 79-736 et 78-118 de l'élément no 118; 
- voitures 79-739, 79-740 et 78-120 de l'élément no 120. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de l'ar
ticle 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 4, 
section C. 

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

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire; Pentagon Construction Canada lnc., le con
trat pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction de l'accès et à 
la finition de la station de métro Côte Sainte-Catherine du prolongement vers le 
nord-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 176), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $3 748 147 et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secré
taire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié)~ 

- - - - - - - -. - -·- - - - -
Sur recommandation du directeur du service d'assainis-

i sement des eaux, il est 

a) ·d'accepter provisoirement, à compter du 7 décembre 1978, les travqux du con
trat 1500 relatif à l'excavation de la station de pompage, de la centrale d'é
nergie et de structures connexes pour l'usine d'épuration de l' Est, P adj udi ca
taire de ce contrat étant Canee Concreters Co. Lim ited. 

1 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Mon
tréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunici
pale: 
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79-44 

RESOLU: 
79-45 

le 11 janvier 1979 

- Installation d'une conduite d'.Oqueduc dans la servitude longeant la ligne 
de rue {côté sud) dû boulevard Gouin, d'un point situé à environ 5 300 
pieds à l'est de la 101e Aven~e sur une distance approximative de 1 000 
pieds dans la m~me direction. 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Laurendeau, de 
l'avenue Clifford à l'avenue Woodland. 

c) de MODIFIER la résolution 77-240 de ce comité en date du 16 février 1977 
approuvant des travaux à ~tre e~écutés par 1 a vi Ile de Saint-laurent, eni y 
retranchant sous la rubrique 11

- .:Installation de conduites d'aqueduc et d':é
gout unitaire:n, les mots suivants: 

11 boul:evard Henri-Bourassa, entre 
la rue Dutrisac et le boulevard 
Du Ruisseau; 11 

d) d'approuver 1 es trc:rvaux. ci -après décrits, à ~tre exécute PC:r 1 ~ vi Ile ~e Sai nr
Laurent aux endro1ts su1vants, ces travaux n'ayant aucune mc1dence mtermu
nicipale: 

·-.·.Installation de conduites d'aq:ueduc et d'égout unitaire: 

• dans le bouvelard Henri-Bourassa, de la rue Dutrisac à un point 
situé à environ 1 100 pieds vers l'est; 

• dans le boulevard Poirier, ,du boulevard Cavendish à un point 
situé à envir;<m 1 600 pied$ vers l'est. 

- Installation d'une conduite d'légout unitaire sur les lots P. 4 et P. 253 
(parc Saint-Laurent), du boullevard Henri-Bourassa à l'égout collecte~r 
Leduc. 

JI est 

de MODIFIER ·la résolution 79..;, 11 de' ce comité en date du 4 janvier 1979 conce nant 
la mesure disciplinaire imposée à M. Paul E. Thériault, dessinateur grade 1 au bu
reau de transport métropolitain, en y remplaçant les mots et chiffres r'du 8 nove bre 
au 13 décembre 1978u par les suivants:·· 

document suivant: 

11du 8 novembre au 20 décembre 1978 
i ndusivement. n 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, le 

Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement de la Com
munauté pour le mois de décembre 1978. 

les membres dü comité exécutif procèdent à la visi le 
du chantier de construction de l'usine d'épuration de l'Est, située dans le quartier 
Rivière des Prairies de Montréal. A 1cette occasion, M. Jean R. Marcotte, direb
teur du service d'assainissement des eaux, remet à chacun le document intitulié 
11 Projet d'épuration des eaux de la Cbmmunauté urbaine de Montréal". 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

'l' !j 
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L 

le 11 i anvier 1979 

Les résolutions 79-27 à 79-45 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à 
une. 

~SiJ 
Pierre Des Marais Il, président - Gérard Duhamel, secrétaire général 

-13 
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RESOLU: 
79-46 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de )a Communauté urbaine de Montréal, te~ue 
dans les bureaux de l'Office d'expansion économique situés à .la Place Victqria~ 
le 18 janvier 1979, à 10:00. 

1 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
!Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
!président du comité exécutif 
Ide la ville de Montréal 

M. !Jean Drapeau 
,président du Conseil 
,maire de la vi Ile de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal 

M. Pi erre Lorange 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Ernest Roussi Ile 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
·membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de 1 a vi Ile de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la vi Ile de Kirkl and 

M. D.C. MacCallum 
, maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général aeljoint. 

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

Cet!~ séance est tenue sur avis verbal du préSidelt du 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

de considérer comme l.us et de ratifier les procès-verbaux des séances du cbmi é exé- · 
cutif tenues les 7 et 14 décembre 1978 et 4 janvier 1979. 

---------------
ATTENDU QUE: 

le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
(la "Communauté"), par son règlement No 22, tel que modifié par 
ses règlements Nos 22-l, 22-2 et 22-3, a autorisé un emprunt ~·ur 
mont~nt total_en principal_de $1,5~6,5~0,000 dont 1~ produit âoi~ 
serv1r exclus1vernent aux flins ment1onnees dans ce reglement et 
plus particulièrement aux dépenses relatives aux prolongements .. dr 
métro; ! 

'J'--., ', 1 

! ' 
! 
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RESOL 
QUE: 

79-47 

le 18 i anvier 1979 

la Commission municipale du Québec a approuvé le 
règlement No 22 tel que modifié jusqu'~ concurrence de $975,000,000; 

les dépenses votées par le Conseil aux fins du rè
glement No 22, tel que modifié par les règlements Nos 22-1, 22-2 et 
22-3, s'élèvent ~ la somme de $915,000,000; 

le solde de 1 'autorisation d'emprunt en vertu du rè
olement No 22, tel que modifié, s'établit comme suit en date du 18 
"Janvier 1979: 

Règlements Nos 

22, 22-1' 22-2 
et 22-3 

$ ( Can) 

364,681,655.72 

$ u.s. 

306,259,654.47 

· la conversion des dollars canadiens en dollars américains ci-dessus 
est effectuée au cours du comptant du dollar canadien par rapport 
au dollar américain à midi le 17 janvier 1979, soit 0.8398; 

par arrêté en conseil No 61-79 du 11 janvier 1979, 
le lieutenant-gouverneur en conseil a autorisé la Communauté à emprun
ter, en vertu des règlements ci-dessus, un montant total en principal 
n'excédant pas U.S. $15,000,000, remboursable en monnaie légale des 
Etats-Unis d'Amérique; 

en vertu du règlement No 4 tel que modifié, de la 
Communauté, les emprunts décrétés ou autorisés par le Conseil de 
cette dernière peuvent être effectués, en tout ou en partie, aux 
époques déterminées par le comité exécutif et conformément aux 
dispositions de ce règlement; 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET, SUJET A TOUTE APPROBATION ET A TOUTE 
AUTORISATION PREVUES PAR LA LOI, IL EST 

la Communauté crée, émette et livre des billets d'un 
montant total en principal n'excédant pas U.S. $15,000,000 (ci-après 
collectivement appelés 1 es "bi 11 ets"), aux termes et con di ti ons menti on
nés dans un contrat de prêt intitulé "Loan Agreement dated 31st January~ 
1979 U.S. $15,000,000 (le "contrat de prêt"), ce contrat étant par les 
présentes approuvé et copie initialée par le secrétaire général de la 
Communauté pour fins d'identification étant déposée aux archives de la 
Communauté; le contrat de prêt est censé faire partie de la présente 
résolution comme s'il y était récité au long; 

chaque billet fasse partie d'une em1ssion autorisée 
de billets de la Communauté d'un montant total en principal de U.S. 
$15,000,000; 

les bi.llets soient émis conformément à la Loi des 
dettes et emprunts municipaux et scolaires (c. 171 des Statuts refondus 
du Québec de 1964, tel que modifié) et sous 1 'autorité de la Loi de 
la Communaut.é urbaine de Montréal (c. 84 des Lois du Québec de 1969, 
tel que modifié) , du règlement No 4 de la Communauté, tel que modifié 
par ses règlements Nos 4-1 et 4-2 et de son règlement No 22, tel que 
modifié par ses règlements Nos 22-l, 22-2 et 22-3 et conformément au 
contrat de prêt; 

15 
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16 le 18 janvier 1979 

1 

sujet a toutes ~es dispositions du contrat de prêt 
et des billets, les billets serient remboursables a raison de $37t,o 0 
par année de la première a la ~inquième année inclusivement, a r~ishn 
de $500,000 par année de la si~ième a la di~ième année inclusive~en 1 , 
à raison de $750,000 par année, de la onzième à la quatorzième an~ée 
inclusivement et à raison de $~,625,000 la quinzième année, le tmut 
aux dates d'échéance prévues a~ contrat de prêt et aux billets; 1 

i 

1 

1 

- sujet à toutes :1es dispositions du contrat de prê~ 
et des billets, chaque billet porte intérêt payable annuellement!, 
à chaque date de remboursement d'lun versement en principal, au tp.u~ 
de llt% 1 'an à compter de la date du billet jusqu'à la date du pre
mier remboursement (cette date non comprise) et par la suite au tau 
de 1 0% 1 ' an ; · 1 

1 

1 

1 

1 

chaque billet soit négociable. Chaque billet soi~ 
payable au porteur et transfériable par livraison, à moins qu'il ne 
soit enregistré conformément aux termes et conditions du billet bt 
tant et aussi longtemps qu'il :est ainsi enregistré; ! 

le pri nci pa 1, lies intérêts et toute autre somme 
en vertu du contrat de prêt et des billets soient payables .par 
Communauté en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique tel que 
vu au contrat de prêt et au lilbellé des billets; 

1 

1 due 
lh 

1 

pré-
1 

1 

i 

1 

les billets soi,ent rachetables par anticipation cpn-
formément à la loi, au règlement No 4 de la Communauté, tel que mo
difié, aux termes du contrat ~e prêt et au libellé des billets; 1 

' 1 

1 

1 

le libellé des 'billets soit substantiellement confor
me à l 'Exhibit A du contrat de prêt et en contienne substantielle
ment toutes les clauses et stipulations; 

chaque billet soit émis sous la signature ou le 
facsimilé de la signature du président du comité exécutif de la 
Communauté et sous la signatune du secrétaire général de cette 
dernière, qu'il porte le sceau de la Communauté ou un facsimilé 
d'icelui, qu'il soit revêtu du sceau du ministère des Affaires 
municipales et d'un certificat du ministre des Affaires municipa 
les ou d'une personne spécialement autorisée par lui à cette fin, 
attestant, conformément à 1 a lioi, que ce bill et est émis en vertu 
d'un règlement approuvé par la Commission municipale du Québec; i 

1 

les billets soilent émis à 100% de leur valeur no-l 
minale et aux autres termes, donditions et stipulations du contr~t 
de prêt qui prévoit leur émission; 1 

1 

le secrétaire ~énéral ~oit autorisé à signer, pour e~ 
au nom de la Communauté, un co'ntrat de prêt substantiellement dahs na o~~. 
forme approuvée par la présente résolution et à en livrer le nombre 
d'exemplaires nécessaires ou utiles; 

1 

sans pour autant limiter la généralité du deuxiêm~ 
a~ant-dernier paragraphe de la présente résolution, le secrétair~ 
généra 1 de 1 a Communauté soit .autorisé à 1 i vrer 1 es certi fi cats et 
a donner les avis prévus aux ~rticles 3(b), 9(b)(i), 9(b)(ii), 1 

9(b)(iii) et ll(h) du contrat de prêt; 1 

1 

- le ministre des Affaires municipales et la Commiskio· 
municipale du Québec soient priés d'autoriser et d'approuver l 'e~pr 1 nt 
effectué conformément au contrat de prêt et le ministre des finarcer 
soit prié d'approuver l 1 échéancier de 1 'amortissement del 'emprunt 
ainsi effectué; · 1 

i 
1 
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le 18 i anvier 1979 

sans préjudice aux droits des prêteurs et détenteurs de 
! bi 11 ets d • être payé conformément aux conditions et stipula ti ons du 
' contrat de prêt et des billets, la Communauté soit tenue de créditer 

17 

et que des instructions en conséquence soient par les présentes don-
nées au trésorier de créditer, à même les revenus généraux de la Com
munauté, (i) pour chacune des cinq premières périodes annuelles commen
çant le jour de l'emprunt, un montant .~quivalant à 2t% de 1 ~empr~n~ con
tracté en vertu du contrat de prêt, (11) pour chacune des c1nq per1odes an
nuelles suivant immédiatement les cinq premières, un montant égal à 
2% de cet emprunt et (iii) pour chacune des cinq périodes annuelles 
suivant immédiatement ces cinq dernières périodes, un montant égal 
à 3% de cet emprunt, ces montants devant être crédités à un compte 

! créé et maintenu à cette fin, déduction faite, pour chacune de ces 
1 périodes, du total de tous les montants en principal payés par anti-

cipation par la Communauté en vertu du contrat de prêt ou des billets, 
's'il en est; ce compte pour servir aux fins du rembour~ement dans les an
, nées correspondant aux années ci-dessus de cette part1e de l'e~pru~t~ 
, qui ne sera pas renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce qu1 p~ec~d~, 

les détenteurs de billets n'ont aucun droit de préférence ou de pr1or1te 
sur ce compte, non plus que sur les sommes ou valeurs qui peuvent consti
tuer ce compte ou être acquises à même ce compte; 

le produit de la disposition des billets émis en vertu 
du contrat de prêt approuvé par les présentes serve exclusivement aux 
fins du règlement No 22, tel que modifié; 

sans préjudice aux droits des prêteurs et détenteurs 
de billets d'être payés conformément aux conditions et stipulations 
du contrat de prêt et des billets, l'emprunt effectué par 1 'émission 

, des billets puisse être renouvelé à échéance (que cette échéance 
:soit celle stipulée au contrat de prêt ou qu'elle résulte de l'envoi 

d'un avis de rachat par anticipation) jusqu'à concurrence du total 
de tous les montants en principal des billets remboursés ou payés 

·par anticipation par la Communauté au cours de chacune des périodes 
de douze mois commençant à la date de 1 'emprunt et se terminant au 
cours de chacune des années 1980 à 1994 inclusivement et qui excède, 
au cours de 1 'une quelconque de ces années, le montant total en prin
cipal devant être porté au crédit du compte créé et maintenu à cette 
fin en vertu des présentes et du contrat de prêt; tout montant qui 
doit être porté au crédit de ce compte, en vertu des présentes ou du 
contrat de prêt, le sera semi-annuellement en parts égales les 8 fé
vrier et 8 aoOt de chacune des années 1980 ~ 1994 inclusivement jus
qu'au 8 février 1994 inclusivement; néanmoins, dans le cas oD la Com
munauté rachèterait au cours de l'une quelconque des années ci-dessus 
tout le solde des billets en cours et impayés, le montant total qu'el
le a 1 'obligation de créditer en vertu des présentes et du contrat de 
prêt au cours de ladite année devra avoir été crédité a la date dudit 
rachat; le terme de tout emprunt de renouvellement jusqu'à concurren
ce d'un montant en principal de U.S. $9,375,000 ne devra pas excéder 
35 ans moins toute période durant laquelle ce montant en principal est 
demeuré emprunté en vertu des présentes et impayé par la Communauté; 

le trésorier soit autorisé à payer la commission, les 
honoraires et les dépenses prévus au contrat de prêt, le tout tel que 
prévu à la copie d'une lettre en date de ce jour initiaiée par le 
secrétaire général de la Communauté pour fins d'identification et 
déposée aux archives de cette dernière; 

Crédit Suisse First Boston Limited soit par les présentes 
autorisé à agir comme régistraire des billets et à tenir, selon la loi, 
à Londres, un registre aux lieu et place de la Communauté devant servir 
a 1nscrire les noms, prénoms et adresse des détenteurs de billets ainsi 
que tous autres détails autorisés ou prescrits par la loi, le contrat 
de prêt ou les billets; 
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18 le 18 janvier 1979 

1 la Communauté d~signe comme agent fiscal Crédit Suis-
!· se Finst Boston Limited et que:le trésorier soit autorisé a fairel 

avec ledit agent les arrangeme~ts nécessaires aux fins qu'il soi: 
donné effet au contrat de prêt et aux stipulations des billets; 

la Communauté désigne le délégué général du Québec 
a Londres et 1 e dé 1 équé généra 1 du Québec à New York pour recevoilr 
en so~ nom signification des p~océdures, tel que prescrit par le. 
contrdt de prêt et l~s billets~ 1 

1 1 

les Exhibits B ~t C du contrat de prêt puissent ê~re 
modifiés par les conseillers jl!lridiques canadiens et anglais sel9n que 
chacun de ces derniers le jugera à propos pour réfléter ce qui, à s~n 
avis, !représente la situation juridique du contrat de prêt et de~ billets 
en rapport avec les dispositions législatives qui leurs sont applicables; 

1 • 

1 

1 

1 

1 

i le secrétaire g~néral de la Communauté, le trésor1er 
de la Communauté et tous autres officiers soient autorisés à sig~er 
et livrer tous certificats, opnnions et autres documents nécessaires 
ou utiles aux fins de la présente émission de billets ou pour dofnet 
suite et effet au contrat de Pfêt et à la présente résolution et 1à ]laire 
toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et que toutes cho~es 
ci-d.evant faites aux fins susdites par lesdits officiers soient nlatifiées, 
approuvées et confirmées; . 

1 

le trésorier de la Communauté soit autorisé à ouvtir · 
pour et au nom de la Communauté tout compte en banque, à encourir et 
payer les dépenses et déboursés nécessaires, utiles ou incidentsiauf 
fins de la signature et livraison du contrat de prêt et de 1 'émissimn 
et livraison des billets; 1 

! 

- toute résolution adoptée par le comité exécutif a~tér 
rieurement à la présente, s'il en est, soit révoquée ou rescindée pmur 
autint que telle résolution est incompatible avec la présente ou soit 
modifiée pour la rendre conforme à la présente. 

WHEREAS: 

the Council of :communauté urbaine de Montréal (the 
"Community") by its By-law No. 22, as amended by its By-laws Nosll· 
22-1, 22-2 and 22-3, has authdrized a loan for a total principal 
amount of $1,596,500,000 to be~ used exclusively for the purposesl 
mentioned in such By-law and ~ore particularly to caver the expen-
ses of the extensions to the Metro Network; 1 

the Commis si on :muni ci pa 1 e du Québec has approved 
By-law No. 22 as amended to the extent of a principal amount of 
$975,000,000; 

1 

1 

the expenditures voted by the Council for the purpo
ses of By-law No. 22, as amended by By-laws Nos. 22-1, 22-2 and 
22-3, amount to $915,000,000; 

the balance of Borrowing authority under By-law 
No. 22, as amended, as at January 18, 1979 is as follows: 

1 

By- l.aws Nos. 

22, 22-1' 22-2 
and 22-3 

$ (Can.) 

364;681 ,655.72 

$ (U.S.) 1 

306 '259 '654. 417 
! 

1 

~ 
f l 
1 ' 

'--' 

n . l 
1 

--' 
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RESOLVIED 
THAT 
79-47 

le 18 janvier 1979 

Canadian dollars have been converted into U.S. dollars at the neon 
spot rate of 0.8398 on January 17, 1979. 

by Order-in-council No. 61-79, dated January 11, 1979, 
the lieutenant-gouverneur en conseil has authorized the Community to 
borrow, under the authority of its above By-laws, a total principal 
amount not exceeding U.S. $15,000,000 to be repaid in lawful.currency 
of the United States of America; 

under By-law No. 4, as amended, of the Community, 
all loans ordained or authorized by the Council of the Community 
may be contracted, in whole or in part, at such times as the 
Executive Committee may determine, and in conformity with such 
By-law; 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND, SUBJECT TO ALL APPRO
VAL AND AUTHORIZATION REQUIRED BY lAW, IT IS HEREBY 

the Community create, issue and deliver Notes for 
a total principal amount not exceeding U.S. $15,000,000 (herein
after collectively called the "Notes") upon the terms and condi
tions mentioned in an agreement entitled "Loan Agreement dated 
31st January 1979 U.S. $15,000,000" (the 11 Loan Agreement"), the 
Lean Agreement being hereby approved and a copy, initialed by the 
Secretary General of the Community for purposes of identification, 
bei ng fi 1 ed in the record of the Community; the Loan Agt~eement 
forms an integral part of the present resolution as if recited 
at length herein; 

each Note be part of an authorized issue of Notes 
of the Community of a total principal amount of U.S. $15,000,000; 

the Notes be issued in conformity with the Munici
pal and Scheel Debt and Lean Act (Chap. 171 of the Revised Statu
tes of Québec of 1964, as amended) and under the authority of the 
Montreal Urban Community Act (Chap. 84 of the Statutes of Québec 
of :1969, as amended), of By- 1 aw No. 4 of the Community, as amend
ed by its By-laws Nos. 4-1 and 4-2, and of its By-law No. 22, as 
amended by its By-laws Nos. 22-1, 22-2 and 22-3 and pursuant to 
the Lean Agreement; 

subject to all the prov1s1ons of the Lean Agreement 
and of the Notes, the Notes be repaid by annual instalments of 
$375,000 a year from the first to the fifth year inclusive, of 
$500,000 a year from the sixth to the tenth year inclusive, of 
$750,000 a year from eleventh to fourteenth year inclusive and a 
payment of $7~625,000 on the fifteenth year, all on the repayment 
dates prescribed in the Lean Agreement and the Notes; 

subject to all the provisions of the Loan Agreement 
and of the Notes, each Note bear interest, payable annually on each 
date of repayment of a principal amount, at the rate of lli% per an-

1num, from the date of the Note up to but not including the first 
1 repayment date, and thereafter at a rate of 10% per annum; 

each Note be negotiable. Each Note be payable to 
bearer and transferable by delivery unless and until registered in 
accordance with the terms and conditions of the Notes; 
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20 le 18 janvier 1979 

1 

- the principalj the interest and any other sum due 
under the Loan Agreement and lt~e Notes be payable by the Communit~ 
in lawful currency of the Un1ted States of America as provided in 1

l 

the Loan Agreement and in the form of Notes; , 
. 1 1 

the Notes be nledeemable before maturity in accordah
ce with law, By-law No. 4 of 

1

tHe Community, as amended, the terms 
of the Loan Agreement and the form of the Notes; 

the Notes be 
A to the Loan Agreement and 
and provisions thereof; 

1 ' 

1 

~utistantially in the form of Exhibit 
1orltain substantially all the terms 

- each Note be ex~cuted by the signature or facsimile 
signature of the Chairman of th!e Executive Committee of the CommuL 
nity and the signature of its Siecretary General, bear the seal ofl 
the Community or a facsimile th:ereof, and the seal of the ministère 
des Affaires municipales and a certificate of the ministre des 1 

Affaires municipales or of a pe~son specially authorized by him 
for that purpose, establishing, according to law, that such Note 
is issued by virtue of a By-law: approved by the Commission muni
cipale du Québec; 

the Notes be issued at lOO% of their principal 
amount and upon the ether terms!, conditions and provisions of 
the Loan Agreement providing for their issuance; 

the Secretary General be authorized ta sign for anm 
on behalf of the Community a Lo~n Agreement substantially in the 1 

form approved hereby and to deliver such number of copies thereof1 
as may be necessary or useful; 

wi tho ut 1 imi ti ng1 the genera 1 i ty of the second penul
timate paragraph hereof, the Se,cretary Genera 1 of the Communi ty b~ 
authorized to deliver the certificates and ta qive the notices prm
vided by Clauses 3(b), 9(b)(i),

1 

9(b)(ii), 9(b)(iii) and ll(h) of the 
Lean Agreement; 1 

i 

- the ministre des
1

Affaires municipales and the Com-1 
mission municipale du Québec be requested to authorize and approve 
the Loan to be effected in conformity with the Loan Agreement and 
the ministre des Finances be requested to approve the Table of 
Amortization of the Loan so eff~cted; 

without prejudic~ ta the rights of the Lenders and 
Hal ders of the Notes to be pa id: in accordance with the terms and 
prov1 s 1 ons of the Lean Agreemen!t and of the Notes, the Community ~e 
bound to, and the Treasurer be 

1

consequently hereby di rected to, cre
dit, out of the general revenue: of the Community, in respect of (1) 
each of the first five annual p~riods commencing on the Drawdown ! 

Date, an amount equal ta 2t% of, the aggregate principal amount ofl 
all loans made under the Loan Agreement, (ii) each of the immedia
tely succeeding five annual per!iods, an amount equal to 2% of thel 
aggregate principal amount of a~l loans made under the Loan Agreet 
ment and (iii) each of the next immediately succeeding five annual 
periods, an amount equal to 3% pf the aggregate principal amount ~f 
all loans made under the Loan Agreement, such sums to be creditedlto 
an account created and maintained for the purpose, less, in any Sllich 
period, the total aggregate principal amounts of all prepayments ~a
de by the Communi ty, und er the Loan Agreement or the Notes, if any, 

-1 

~o· l ! 1 

! 1 
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n 

le 18 janvier 1979 

this account to serve for the purposes of repaying in the correspond
ing year the portion of the loans which are not be refinanced by the 
Community. Notwithstanding the preceding, the holders of the Notes 
will not have any right of preferencE? or priority over such account 
or over the moneys therein or over any property acquired with those 
moneys; 

the proceeds of the disposal of the Notes issued un
der the Loan Agreement approved hereby serve exclusively for the 
purposes of By-law No. 22, as amended; 

without prejudice to the rights of the Lenders and 
Holders of the Notes to be paid in accordance with the terms and 
prov1s1ons of the Loan Agreement and the Notes, the Loan effected 
by the issuance of the Notes be subject to· renewal at maturity 
(whether such maturity be that stipulated in the Loan Agreement or 
results from a notice of prepayment) to the extent of the aggregate 
principal amount of all the Notes paid or prepaid by the Community 
in each of the twelve months period commencing on the date of the 
loan and ending in each of the years 1980 to 1994 inclusive that 
exceeds, in any such year, the total principal amount that must be 
credited to the account created and maintained for that purpose he
reunder and under the Loan Agreement; any amount that must be credit
ed to such account hereunder or under the Loan Agreement shall be so 
credited semi-annually in equal parts on February 8 and August 8 in 
each of the years 1980 to 1994 inclusive until February 8, 1994 in
clusive; if, however, the Community prepays in any of the hereinabo
ve years the whole of the outstanding and unpaid principal amount of 
the Notes, the total principal amount that the Community is bound to 
credit hereunder and under the Loan Agreement in the course of 
such year shall have been so credited on such repayment date; the 
term of any renewal loan to the extent of a total principal amount 
of U.S. $9,375,000 shall not exceed 35 years, less any period of ti
me during which such principal amount shall have remained borrowed 
and unpa id by the Community hereunder; 

the Treasurer be authorized to pay the commission, 
the fees and expenses mentioned in the Loan Agreement all as provi
ded in a copy of a letter dated as of this day and initialed by the 
Secretary General of the Community for purposes of identification 
and being filed in the records of the Community; 

Crédit Suisse First Boston Limited be hereby autho
rized to act as Registrar for the Notes and to keep, in London, in 
accordance with law, a register in the stead and place of the Com
munity to inscribe the name, first names and address of the Holders 
of Notes and all other particulars authorized or prescribed by law, 
the Loan Agreement or the Notes; 

the Community appoint as Fiscal Agent Crédit Suisse 
First Boston Limited and the Treasurer be hereby authorized to make 
all necessary arrangements with such Agent to give effect to the 
Loan Agreement and the provisions of the Notes; 

the Community appoint le Délégué Général du Québec 
in London and le Délégué Général du Québec in New York to receive 
on its behalf service of process as prescribèd in the. Loan Agree
ment and the Notes; 

Exhibits B and C to the Loan Agreement may be amend-
ed by the Canadian and English Legal Advisers, as each such legal Ad
viser may deem it proper to reflect what is, in his opinion, the le
gal situation of the Loan Agreement and of the Notes in regard with 
the legal provisions applicable to the Loan Agreement and the Notes; 
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RESOLU: 
79-48 

RESOLU: 
79-49 

RESOLU: 
79-50 

le 18 janvier 1979 

. the Setret~ry Genera 1 o~ the Communi ty ~ the Tre~s 1urer of the Commun1ty and all 1ts other off1cers be author1zed to s1gr and 
de li ver a 1l certi fi ca tes, opinions and a 11 other documents necessl arJY 
or useful to the present issue of Notes or to give effect to the Loan 
Agreement and to the present r;esolution and also to do all acts ~nd 
things necessary or useful fo~ such purposes and all things here~ofo
re done therefor by said officers be ratified, approved and confrrmed; 

the Treasurer df the Community be authorized to o~en 
for and in the name of the Community any bank account and to incur 
and pay all expenses and disb~rsements, necessary or useful for, or 
incidental to, the purposes of the execution and delivery of the 
Loan Agreement and the issuande and delivery of the Notes; 

- any and all resolutions heretofore adopted by the 
Executive Committee, if any, be revoked or rescinded to the extent 
that same may be inconsistent :with the present resolution or be mo-
dified to conform to the present resolution. 1 

Soumi~es les listes 79-07 à 79-12 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

1 

Soumi*s les réclamations vérifiées par les avodats de 
1 a Communauté suivant 1 iste certifié~ 444; 

Il 1st 
d'en autoriser le paiement ~ mête: :autres dépenses - dépenses imprévues. 

1 

poli ce: 

liste 350 
liste 352-A 
liste 352-B 
liste 352-E 
liste 353-A 
liste 353-B 
liste 353-F 

1 

~ 1 1 

SoumisJ les listes suivantes des comptes du se+ce de 

1 1 

- comptes SP 349( ià SP 3555 i ne! . ~~ 
- compte SP R-1721 

1 

- comptes SP S-1182 à SP S-1191 incl. 1 

- correction à une ;1 iste de comptes antérieure 
- comptes SP R-1{3 à SP R-181 incl. 1 

comptes SP S-11 ~2 à SP S-1223 incl. 
1 

- compte SP S-9 1 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorii3r pour paiement. 
IMPUTATION: listes 350, 352-A, 352-B et 353-A- budget du service de polie 

pour 1978; ' 1 

1 i ste 353-F - budget, du servi ce de po li ce pour 1979. 

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

:] 

,-l 
'~ 
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! 

le 18 janvier 1979 

Squmis un,t;ap~ort.du secrétairé général concernant le 
règlement des griefs déposés patt MM. ~ndré Gauvreau et Pierre Desrosiers, respec
tivement opérateur de téléphon~ et de téléscripteur et commis grade 2 au service de 

1 

police: 1 

Il 'est 

RESOLUJ: j a) de payer, pour la période du 5 juin au 16 septembre 1978, ledit M. Gauvreau 
à la fônction supérieure temporaire d1opérateur chef d1 équipe au service de 
police, conformément à Palinéa 19.16 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; 

79-51 1· 
! : 
! 1 

~ 1 

1 i 
! ! b) 
1 
! 

de payer, rétroactivement au 
1

10 avril 1978, ledit M. Desrosiers à la fonction 
supérieure temporaire de magasinier en charge (groupe 8) au service de poli ce, 

. 1 

'1 
~ : 

conformément à Palinéa 19.15 de la convention collective de travail des 
~~ ! 

1 

fonctionnaires. 
~ i 
1' 

! ! IMPUTATION: autres dépenses - règlements de griefs. 
'1 

1 i 
1 .. 1•--------------.• 1 

l' 
[; 1 

'1 1' 
~ 1 

1! il est 
Aprè~ avoir pris connaissance d1 un rapport du trésorier, 

l ' 
RESOLUJ: 1: de prolonger, pour une période dexcédant pas' le 2 février 1979, Pengagement tem-
79-52 1 poraire de M. René Routhier à Perhploi de commis grade 1 à la trésorerie, au trai

! tement annuel qu• il reçoit présentement. 
1 IMPUTATION: trésorerie -traitements. 
1 
ji 

t! 
~:---------------

i' Sur recommandation du trésorier, il est 
1' 
~ ' 

RESOLUJ: l de mèttre à la disposition du trésorier une somme de $9 500 pour le paiement du 
79-53 ! 1 surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la trésorerie. 

j! IMPUTATION: virement de: autres dépenses .. .;.. surtemps 
i ' à: trésorerie - surtemps. 
·'' ! ' 
' '1 
~ i 

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

i 1 est 
Sur recommandation du commissaire à Pévaluation, 

1 
RESOLUJ: 1 a) 
79-54 1 

de nommer en permanence, à Pemploi de commis grade 2 au service d•évalua
tion, 

79-55 

Mlles Luce Lafond et 
Jaèqueline Théorêt, 

j respectivement préposée aux renseignements et commis grade 1 qudit service; 
1, le traitement annuel de ces employées devra être fixé conformément aux dis-
i positions de Palinéa 19.12 b) de la convention collective de-travail des fonc

tionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) d•assigner temporairement, à compter du 3 janvier 1979, à Pemploi d1 assistant 
chef de bureau grade 2 au service d•évaluation, M. J.-René Perreault, pré
sentement commis grade 2 audit servi ce, 1 e tout conformément aux dispositions 
de Palinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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79-56 

RESOLU: 
79-57 

1 

RESOLU: 
79-58 

79-59 

RESOLU: 
79-60. 

79-61 

le 18 janvier 1979 

c) de changer, à compter du ler janvier 1979, du plan uBu au plan uN', l' <jlllo 
cation mensuelle présentement abcordée à M. Yvon Lafond, évaluateur grad 2 
au service d'évaluation, pour. l'usage de son automobile dans l'exercice des s 
fonctions. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sor recci>mmandation du commissaire à l'évaluatiç>n, 
il est 

1 

a) 

b) 

d'accepter, à compter du 6 janvier 1979, la démission de M. 
examinateur de bâtiments grade 2 au service d'évaluation; · 

Claude Pa~ment, 

d'accepter, à compter du 19 février 1979, pour mise à la retraite, 
de M. Pierre Dalcourt, chef de région au service d'évaluation. 

1 

la dérhission 

Sur recci>mmandation du directeur du servi-ce d' assairnis-
sement des eaux, il est ' · 

a) de nommer, pour une période n'~xcédant pas six (6) mois, M. Marc Laro~e a 
l'emploi de commis grade 1 au s~rvice d'assainissement des eaux, au traitemknt 
annuel minimum attaché à cet. eo/Jploi. A moins de dé:eision contraire aul cotbrs 
de la périodé ci-dessus mentionnée, cette··nomination deviendra, à l'exRira~ion 
de cette période, permanente, q compter d~ la date d'entrée en fonctio~s de 
cet employé, pourvu que le dire~teur dudit.service ait· préalablement fo~rni au 
secrétaire général une approbatipn écrite de cette permanence. 1 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- h:aitements et gages. · · 1 

b) d'autoriser M. Gérald Perreault( directeur adjoint- construction du se~ice 
d'assainissement des eaux, à participer à l'International Symposium Tunn~ll i g 
'79 qui sera tenu à Lon~ res ~u. 1 f au 16 mars 1979; de mett~e ·à cette fin pnel 
somme de $1 -850 à la dispositiOI'") de M. Perreault, ce dernier devant trafjlSmettre 
au trésorier les pièces just-ificati~es des dépenses encourues. · 
IMPUTATION: compte 27-VII ~transport et communications. 

S d t • d ~ • ~ ~ 1 "1 1 

ur recomman a IOn U secretaire genera 1 I esr 
i 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pbur l'an
née -1979: 

b) 

DE: 

Autres dépenses - employés trddi~ionnels $14 000 

A: 

Conseil et comité exécutif - traitements $14 000 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1 100 pou( 
l'achat d'équipement de bureau •

1 

·· 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 1 

à: Copseil et comité ·exécutif- achat d' équipeme t. 
! 

1 

1 

Sur rec9mmandation de l'avocat de la Communa~té et 
vu le jugement déclaratoire rendu le 19 mai 1978 par le juge Kenneth Mackayl dams la 
cause C. S. M. 05-000678-787 ~ Rockwe Il lnvestments Ltd. -vs- Montreal UrHan 
Community and City of St. Laur~nt,'ù est ·· · . 1 

1 

1 

~l 
1 

'/, 

.·J .. :: . . 
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le 18 janvier 1979 

t 
1 

RESOLI!J: 1 a) 
79-62 1: 

d'autoriser le paiement à Rockwell lnvestments Ltd. et Remembrance Realties 
1 n c. d' une somme de $14 470, 89 en remboursement des taxes payées à 1 a 

~ 1 

~ ville de Saint-Laurent au cours des années 1973 à 1978 pour des emplacements 
1, sur lesquels la Communauté a décrété des impositions de réserves en vertu des 
! résolutions de son Conseil portant les numéros 468, 671, 772 et 794; 

1 b) d'autoriser également le paiement b Rockwell lnvestments Ltd. et Remembrance 
~ Realties lnc. d'intérêts sur les montants de taxes payées par ces dernières rela-
1, tivement aux emplacements précités, conformément au· détail apparaissant au 
1 rapport de l'avocat de la Communauté en date du -9 janvier 1979; ledit rapport 
! est joint au dossier de la présente résolution et est identifié par le secrétaire 

général. 
IMPUTATION: compte 22-V- loyers et locations. 

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

l ,, 

i, ATTENDU que la Communauté a occupé temporaire-
ment, aux fins de la construction du tunnel Richelieu du prolongement vers l'ouest 

, de la ligne no 2 du métro, certaines parcelles de terrains appartenant au Canadien 
-Pacifique Limitée et situées dans les municipalités de Montréal et Westmount, en 

·bordure de la voie publique (rue Sainte-Catherine); 

,, 

F. 

~ 

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

25 

RESOLUJ: j d'autoriser le paiement d'une somme de $29 100,80 au Canadien Pacifique Limitée, 
79-63 ! ·à titre d'indemnité pour l'occupation temporaire desdites parcelles de terrains par 

1 la Communauté, cette somme représentant le montant-des taxes payées par le 
1 Canadien Pacifique-Limitée du 1er juillet 1974 au ler octobre 1977 pour les super-
1 ficies occupées par ladite Communauté. 
l ' IMPUTATION: solde disponible .. des crédits votés par le Conseil pour la construction 
l des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

1 

RESOLUJ: ! . a) 
79-64 i 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $20 000 avec inté
rêts de 8% depuis-·le 13 septembre 1978 jusqu'à la date de l'émission du chèque, 
au docteur Jack Boness, locataire déplacé du 4786, chemin de la Côte Sainte
Catherine, Montréal, suite à une expropriation requise pour la construction de 
la station de métro Côte Sainte-Catherine; 

RESOLU: 
79-65 

1 
i 

li 
·1 

b) d'autoriser également le paiement d'une somme de $2 000 à Raymond, Joyal & 
às:sociés et d'une somme de $650 à Mes Chait, Salomon & associés, respectivement 
experts éval uateurs et avocats dudit docteur Boness. 

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

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

d'accorder au plus bas-soumissionnaire, Les Industries Garanties Limitée, le contrat 
pour l'exécution de menus ouvrages en ventilation et climatisation dans l'immeuble 
portant le numéro civique 2580 est, boulevard Saint-Joseph (contrat 211), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $94 816,41 et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'au
.toriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits·votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié).· 
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RESOLU: 
79-66 

le 18 janvier 1979 

Sur reccpmmcindation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnair~, Moderne Service d'Entretien des Immeubles, 
division des Entreprises Dustbane LimHée, le contrat pour l'exécution de tous; les 
travaux nécessaires à l'entretien, le gardiennage et la conciergerie de l'édifice 
situé au 2580 est, boulevard Saint-Jbseph (contrat MM-1), aux prix de sa soumir 
siÔn, soit au prix total approximatif die $56 688 et selon les plans et le cahiei des 
charges préparés à ce sujetparle bu~eau de transport métropolitain et"d'autorise~ 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effèt par ledit hu-~ 
reau. 
IMPUTATION: solde disponible des 1crédits votés par le Conseil pour la construc

tion des prolongemeryts du métro (règlement 22 modifié) • 

. Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU:· a) 
79-67 

d'accorder, ·conformément à l'a~ticlè 111 de la loi de la Communauté, à la 
ville de Saint-Laurent, le contr~tpour l'exécution de divers travaux d'uriliT 
tés publiques nécessités par les ~rolongements du réseau existant du métro, et 
d'autoriser une dépense n'excédtmt pas $25 000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-11- utilités publiques. 

! 

79-68 b) d'autoriser le directeur du burequ de transport métropolitain à procéder'à un 
appel public d'offres pour la foyrniture, la reproduction et la livraison de 
plans nécessaires ciux appels pu~lics d'offres pour les contrats relatifs aux tra
vaux des prolongements du résedu existant du métro et à d'autres fins (contrdrr 
213), selon le cahier des chargJssoumis par ledit directeur avec son rappo 

RESOLU: 
79-69 

RESOLU: 
79-70 

• ' • 1 

à ce sujet en date du 10 jèinvier11979: . 

Sur recpmmandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale diu contrat 309-M9-74 relatif à la fourniture 
et à l'installation de l'équipemJnt mécanique et à l'aménagement intérieur 
de postes de ventilation destinés aù "réseau du rrretro, et autres travaux con
nexes, et d'autoriser le paiement d'uné somme de $24 681,52 à Ernest Leblanc 
Limitée, adjudicataire de ce cohtrdt; · ! 1 

b) d'accepter définitivement; à compter du 1er novembre 1978, ledit contrat 
309-M9-74; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $25 421,56 ;repré
sentant le solde non utilisédu montant prévu pour ledit contrat 309-M9-;74. 

Sur rec;ommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'accepter provisoirement, à compteir des dates ci-après mentionnées, les équipe
ments de freinage rhéostatique des éléments (MR-63) suivants du contrat 710-MRL74, 

1 . . 

l'adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse Canada Limitée: 

2 octobre 1978 
7 novembre 1978 
20 novembre 1978 
30 novembre 1978 
6 décembre 1978 

- é 1 ér!ilent no 099; · 
- élément no 037; 
- élément no 120; 
- êlé~ent no 014; 

élé~ent no 029. 

1 

'~ 

~J' 
• 1 
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RESOLili: 
79-71 1 

le 18 janvier ·,1979 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de l'article 
17 du cahier des charges spéciales dudit" contrat 710-MR-74. 

Sur recommàndation du directeur du servi ce d'assainis-
sement des eaux, i 1 est 

d'autoriser le directeur dü servi ce d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
public d'offres pour la construction de la station de pompage, de la centrale d'é
nergie et d'autres structures connexes de l'usine d'épuration (contrat 1501), selon 
les plans soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 5 mai 
1978 et le cahier des charges révisé en date du 26 juillet 1978. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, le 
document suivant: 

· - Rapport intitulé: 11La gestion des déchets: une approche sociale 11 préparé par 
le Groupe de sensibilisation écologiste de la YMCA de Saint-Laurent. 

Advenant 12:15, la séance est alors levée. 

27 

Les résolutions 79-46 à 79-71 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal'[ sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

Q ~h-z-. 
Pierre Des Marais Il, président ~-"~~~ 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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4 

PROCE~-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenüe 
siège social, le 25 janvier 1979, à lP:OO. 

SONT PRESENTS: 

M. · P!ierre Des Marais Il, président 
c~mité exécutif de la 

· Communauté urbaine de Montréal 
M. Y:von Lamarre, vice-président 

président du comitéexécutif 
· d~ la vHI·e .de Montréal 

M. J~an Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. · Fernand Desjardins 
~embre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorahge 
membre du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du corn ité exécutif 
die la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
n1èmbre du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du .comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
rriaire de la ville de Saint-Laurent 

M. S~uel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

1 

M. O.C. MacCallum 
1 • 

maire de la cité de Westmount 
M. J~an Corbei 1 

maire de ville d'Anjou 
M. Gérard Duhamel 

secrétaire général de la 
ciommunauté urbaine de Montréal 

EST EGf'-LEMENT PRESENT: 1 

M. J~an-Pierre Blais, secrétaire général adjo~nt .1 

. . : 1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-:o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o .. o-0 
1 
1 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du 
comité exécutif de la Communauté u~baine de Montréal. ' 

Soumise$ les réclamations vérifiées par les avocats 
la Communauté suivant liste certifiée: 445; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: dutres dépenses -dépenses imprévues. 
79-72 

l 
;___j 

l 
1 

--' 

~1 
1 
:1 

1 

~J 
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le 25 janvier 1979 

Soumises les listes 79-13 à 79-l9 inclusivement des 
comptes dus par 1 a Communauté; 

l Il est 
~ 

1 ; 

RESOLU:! d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-73 

RESOLU 
' 

QUE: i 
79-74 

1 
!, Il est 
' ~ 
' ,Je secrétaire général de la Communauté soit autorisé à donner l'avis prévu à Par
I· ticle 2 (b) du contrat de prêt intitulé nLoan Agreement dated 31st January, 1979 
! U.S. $15,000,00011 qui doit être signé par Ja Communauté. 
1 

' 1 
1 
! 
1 
1 

' ' i 
~ 

-----------------
lt is 

RESOLV~DI the Secretary General of the Community be and is hereby authorized to give the 
THAT: ' 1 notice referred to in Clause 2(b) of the Loan Agreement entitled 11 Loan Agreement 
79-74 ! · dated 31st January, 1979 U.S. $15,000,000 11 to be executed by ~he Coinmunity. 

! 

1 1 
RESOLU: l ·a) 
79-75 ! 

' ! 
i 
! 
1 ,, 
• 

Sor recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint, à participer aux 
Assises annuelles de la Conférence des maires de la Banl.ieue de Montréal qui 
seront tenues les 1er et 2 mars l979 à Montréal; de mettre à cette fin une som
me de $135 à la disposition de M. Blais, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues • 
IMPUTATION: secrétariat général .. secrétariat- transport et communications. 

79-76 b) d'autoriser 1 e secrétaire général à demander à Mlle Huguette Lanth ier, tech
nicienne du personnel grade 2 au secrétariat général -personnel, de suivre 

79-77 

79-78 

1 

i 
1 

1 ) ! c 
! 
1 

! 
i' 
~ 
~ 
1 d) 
1 

! 
~ 

1 ! 

le cours naccueil et induction du personnel 11 qui sera dispensé au Mont-Gabriel, 
du 19 au 23 mars 1979, par le Centre d'Organisation scientifique de l'Entre
prise; de mettre à cette fin une somme de $665 à la disposition de Mlle Lanthier, 
cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues.· 

Cependant, Mlle Lanthier devra demeurer à l'emploi de la Communauté pen
dant une période de deux ans à compter de la date de terminaison de ce cours, 
à défaut de quoi elle devra lui rembourser les frais qu'elle a encourus pour le 
paiement dudit cours. 

lM PUT A Tl 0 N: -$430: secrétariat général - bureau du personne 1 - servi ces 
· professionnels et administratifs. 

-$235: secrétari.at général - bureau du personnel - transport 
et communications. 

de MODIFIER la résolution 79-3 de ce comité en date du 4 janvier 1979 
prolongeant l'engagement de M. Denis Ménard à l'emploi de commis grade 
à titre auxiliaire au secrétariat général, en y remplaçant la date du 1120 
janvier 197911 par celle du 11 10 janvier 197911

• 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2 000 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les empl.oyés du secré
tariat général • 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: secrétariat général -secrétariat - surtemps. 

29 
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79-79 

79-80 

le 25 janvier 1979 

e) de mettre à la disposition du sécrétoire général une somme de $4 000 pour 1~ 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du bureau · 
du président du comité exécutif :et du secrétariat général. · 
IMPUTATION: virement de: aut~es dépenses- surtemps 

à: Conseil et comité exécutif- surtemps. 
! 

f) de mettre à' la disposition du secrétaire général une somme de $6 000 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du bureau i 

du personnel • · 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: searétariat général -bureau du personnel - surtemps. 

·Sur rec9mmandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) de noi;nmer en permanence, à JI emploi de commis grade 2 à la trésorerie, 
79-81 

79-82 b) 

Mlle Mi chelle Bissonnette et 
Mme Li~e Déziei-Whelan, 

présentement commis grade 1 au~it service; le traitement annuel de ces em
ployêesrctevr:aêtre fixé conformé~ent aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) 
de la convention collective de tlravail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

de suspendre de ses fonctions, pbur une (1) journée, à une date à être déter, 
mi néE3 par 1 e trésorier, Mme G i ~ette Bazi net, sténodacty 1 o à 1 a trésorerie. : 

Soumis iun rapport du secrétaire général concerncmt le 
règlement des griefs déposés par Mil~ Diane Lauzon et M. Jean;;,.Ciaude Girard, 
respectivement p·réposée aux mises à !jour et calCulateur grade 2 au service d' ~va~ 
luation; · 

Il est 

RESOLU: a) 
79-83 

de REMPLACER par le suivant le: paragraphe b) de la résolution 77-1116 de be 
comité en date du 11 août 1977:, ' 

11b) de nommer en permanence, à l'emploi de préposé·· aux mises à jour • 
au service d'évaluation, 

Mlle Diane Lauzon et 
M. Jeab-Guy Pelletier, 

présentement commis grade 2 audit service, à compter du 6 juin 1977 
dans le cas de Mlle Lauzonlle traitement annuel de ces employés 
devra être fixé conforméme1;1t au:X dispositions de l'alinéa 19.13 b) de 
1 a convention collective dei travail des fonctionnaires. 11 

b) d'assigner temporairement, à compter du 7 mars 1978, conformément aux dis:
positions de l'alinéa 19.15 de Id convention collective de travail des fonc-' 

· tionnaires, à JI emploi de calèulbteur grade 3 au service d'évaluation, ' 
M. Jean-C 1 aude Girard, présen~ement ·cal cu 1 ateur grade 2 audit s~rv i ce:· 

IMPUTATION: autres dépenses - rè~lements de griefs. 

-1 
•_j 

! 
1 

1 
'-----' 
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RESOLU: 
79-84 

le 25 janvier 1979 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de réintégrer, à compter du 10 janvier 1979, à son emploi de -dactylo au service 
• d'évaluation, Mlle Danielle Delisle, prêsentement assignée à Pemploi de commis 
grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

r----
I 
! 
i 
\ 

1: 
L 

RESOLU: 
79-85 

RESOLUJ: 
79-86 

' ! 
RESOLUJ: 1 

1 
79-87 ! 

1 1 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser MM. Léon Lanoix, Jules Trudeau et Pierre Laporte, respectivement 
surintendant et médecins-vétérinaires au sei"Vice de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, à participer à des cours de recyclage en microbiologie 
des viandes qui seront dispensés les 1er et 2 février 1979 par la Fact.Jlté de méde
cine vétérinaire de Saint-Hyacinthe; de mettre à cette fin une somme de $105 à 
la disposition de M. Lanoix, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'autoriser M. Jean.;.Paul Senay, ingénieur chef d'équipe au bureau de trans
port métropolitain, à participer aux sessions de l' American Public Transit 
Association qui seront tenues dans diverses villes du Canada et des Etats-Unis 
au cours de l'année 1979, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 000 
pour ces déplacements; 

b) d'autoriser le trésorier à fournir dès avances à M. Senay lorsque requis par 
le bureau de transport métropolitain, M. Senay devant toutefois transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: études ·relatives au transport collectif- transport et communica
tions. 

(à recouvrer) 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'accepter, à compter du 27 janvier 1979, la démission de M. Jacques Gagnon, 
technologue au bureau de transport métropolitain. 

---------------
~- ' ' Sur recommandation du secrétaire général, il est 

L RESOLtiJ: 1 de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 79-12 de ce comité en· date du 4 
79-88 ! j janvier 1979 nommant en permanence M. Jean Moreau à l'emploi d'ingénieur chef 

i d'équipe au service d'assainissement des eaux, en y remplaçant les mots et chif-
1 fres 11de Jialinéa 16.06u par les suivants: ude l'alinéa 16.10k:u. 

Sur recommandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

1 ~ 
' ' j 
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RESOLU: 
79-89 

RESOLU: 
79-90 

79-91 

79-92 

le 25 janvier 1979 

de· nommer, pour une période n'excé~ant p(ls six (6) mois, M. Sylvain Desrochers 
à l'emploi de commis grade 1 au serv,ce de planification, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A m9ins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette homination deviendra, èr l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de l·p·date d'entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit servicej ait préalablement. fourni au secrétaire gêné;.. 
rai une approbation écrite de cette p~rmanelice. · 
IMPUTATION: urbanisme et schéma id' aménagement -traitements. 

Sur recÇ>mmqndation du secrétaire général, i 1 est 
1 

a) de mettre à la disposition du seclrétaire général une somme de $1 100 pour 
l'achat d'équipement de bureau, 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

1 

· à: se~rétariat général - bureau du personnel -
achat d'équipement. 

b) de fixer à $1,00 l'exemplaire, ile prix·de vente:du rapport intitulé 11 Amélio
ration de la quG:~Iité de l'air sur !e territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal tt. 

c) de retenir les services de la firrrje Pageau, Morel, Bouthillette & Parizeau, 
ingénieurs~conseils, pour Ici prébaration et la confection des plans et devis 
techniques relatifs aux travaux d' électro~écanique pour le réaménagement 
de certains locaux du siège soci~l de 1 a Communauté. 
IMPUTATION: autres dépensés .:.·dépenses imprévues. 

. . 
' - - -·- -·- - - - - - - - - -

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) 
79-93 

d'autoriser le secrétaire général à procéder·à l'achat de cinq (5) machines à 
é.crire électriques; 

b) d'autoriser le secrétaire générall à donner en échange cinq (5) machines à 
écrire électriques usagées portar[lt ~es numéros de série 208119, 211691, 
212452,• 213538 et 213539; 

c) de mettre à la disposition du seçrétaire général une somme de $4 lOO pour 
l'achat desdites machines à écrire, compte tenu de !avaleur-d'échange con
senti ~1p:$"odéquipement usagé. 

IMPUTATION: virement de: autres dlépenses- achat d'équipement • 
à: secrétar1i at général - secrétariat - achat d'équipement. 

Soumise une ;:ésolution de la Commission de transport 
1 • 

de la Communauté en date du 24 janlvier 1979; 

Il est 

RESOLU: ·de REMPLACER par J·a suivante la résolution 78-1696 de ce comité en date du 21 
79-94 décembre ·1978: · 

11d' approuver le virement de crédits Suivant au budget de la Commission de trans
port de la Communauté pour l'année! 1978: 

DE: 

Service du génie $96 000 

A: 

Taxes et permis $96 000 Il 

32 
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RESOLU: i 
79-95 ! 1 

1 
~ 

' 

l 

le 25 janvier 1979 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'accorder au plY$ bas soumissionnaire, lnel Entrepreneurs Electriciens lnc., le 
contrat· pour la fdurniture; l'installation et le raccordement des équipements d'ali
mentation haute tension pour le prolongement vers le nord-ouest en partie de la 
ligne no 2 du métro (contrat 412-M20-78), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $461 543,82 et selon les plans et le cahier des charges pré
parés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secré
taire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro- règlement 22 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

i 1 
RESOLU: 1 a) de rejeter les soumissions reçues le 5 septembre 1978 relativement à l'appel 

d'offres 938-V31-78 concernant la fabrication, la fourniture et la livraison 
d'un butoir à friction destiné à être installé sur 1 a voie d'essai en :vue de pro
céder à son adaptation et sa mise au point. 

79~96 1 
' 

79-97 

79-98 

79-99 

1 

79-1001 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

79-101 
1 

! 

1 

' 

1 

1 
î 
1 

1 
i b) 
! 

1 

l 

1 
' l' 
' l 

1 
! 
! 

1 
" l 
! 

l 
' ! 
l 
i 
1 
' ~ 
1 
1 
1 

j 
l 
~ 

! 
! 
i 
l 
' 1 
i 
! 
1 
' ; 
' ,, 

1 
) ,, 

1 
~ 
1 

i 

1 

c) 

d) 

e) 

f) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour les services d'entretien en électricité-dans l'immeu
ble portant le numéro civique 2580 est, boulevard Saint-Joseph (contrat MM-2), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce su
jet en date du lff janvier 1979. · 

d'accepter provisoirement, à compter du 23 novembre 1978, les travaux du 
contrat 137 concernant la construction du tronçon Côte Sainte-Catherine -
Snowdon- rc:ôte-des-Neiges du prolonge,gi.ent du métro, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Atlas Construction Limitée. 

d'accepter provisoirement, à compter dù 11 décembre 1978, les travaux du 
contrat 164 concernant la construction d'un tunnel pour les voies de garage du 
plateau Youv-iiJe, l'adjudicataire de ce contrat étant Canfarge Limitée, 
Division Francon. 

d'accepter provisoirement, à compter du 7 décembre 1978, les installations 
et équipements suivants du contrat 408-M20-75 relatif à la fourniture et à 
l'installation des équipements d'alimentation haute-tension pour les prolon
gements vers l'ouest de la 1 igne no 1 et vers le nord-ouest et le nord-est de 
la ligne no 2 du métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Ingénierie BG 
Checo Limitée: 

- un (1) poste secondaire de distribution (PSD) à la station de l'Eglise 
(item 8: 1/26; item 10 et 11: 1/29). 

Nonobstant les dispositions de l'article 18 du cahier des charges spéciales de 
ce contrat, la période de garantie des équipements susdits débutera le jour 
de leur acceptation provisoire, conformément aux dispositions de JI article llO 
du cahier des charges générales. 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les équi
pements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du contrat 
706-MR-73 dont l'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri (Canada) Ltée," 
le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du cahier des charges spé
ciales de ce contrat: 

- 18 décembre 1978 - voitures 79-741, 79-742 et 78-121 de l'élément no 121; 
20 décembre 1978 voitures 79-743, 79-744 et 78-122 de l'élément no 122; 

- 21 décembre 1978 - voitures 79-745, 79-746 et 78-123 de l'élément no 123; 
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79-102 

79-103 

79-104 

le 25 janvier 1979 

- 28 décembre 1978 
- 15 janvier 1979 
- 17 janvier 1979 

- voiture~ 79-7491 79-750 et 78-125 de Pélément no 125j 
- voiture~ 79-753, 79-754 et 78-127 de l'élément no 127; 
- voiture~ 79-755, 79-756 et 78-128 de l'élément no 128. 

1 ~. 

La période de garantie desdits équipements sera confbrme aux dispositions de 
l'article 18 du ·cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 4, 
section C. 

g) d'accepter provisoirement 1 à compter des dates ci-après mentionnées, les élé
ments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel roulant 
sur pneumatiques destiné au rés~au du métro, dont l'adjudicataire est la com
pagnie Bombardier Ltée, le ·touti conformément aux dispositions de l'article 15 
du cahier des charges spéciales ~udit contrat, modifié par l'addenda no 5, 
sections C. -5a et C. -5b: 

1 

- 18 décembre 1978 - l'élém~nt no·121 (voitures 79-741, 79-742 et 78-1f1); 
- 20 décembre 1978 - l'élém~nt no 122 (voitures 79-743, 79-744 et 78-1f2); 
- 21 décembre 1978 - l'élém~nt no 123 (voitures 79-745, 79-746 et 78-123); 
- 28 décembre 1978.- l'élém~nt no 125 (voitures 79-749 r 79~750 et 78-125); 
- 15 jcinvier' 1979 - l' élém~nt no 1.27 (voitures 79-753, 79-754 et 78-127); 
- 17 janvier 1979 · ;_. l':élêment nô 128 (voitures 79.:..755, 79-756 et 78-128). 

La période de garantie desdites ~oitures sera conforme aux dispositions de l'ar
ticle 16 du cahier des·chargès sP,éciales précité, modifié par l'addenda no 5, 
section C. -6. · · 

h) d'accepter définitivement, à·compter des dates ci-après mentionnées, les élé
ments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matéri-el roulant 
sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire est la com
pagnie Bombardier Ltée, le tout: conformément aux dispositions de l' arti cie 92 
du cahier des charges général es !et des articles 17 et 19 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat, rnodifiéj par l'addenda no 5, section C.7: 

- 30 novembre 1978 - l'élément no 001 (voitures 79-501, 79-502 et 78-001); 
- 4 janvier 1979 - l'élém~nt no 006 (voitures 79-511, 79-512 et 78-096). 

i) d'accepter provisoirement, à co~pter des dates ci-après mentionnées, les élé
ments suivants du contrat 501-M4-73 relatif à l'étude, la fabrication, la four
niture et l'inst~llation d'un système de contrôle de train pour le métro, l'adju
dicataire de ce ·contrat étant Bé~ard Girard Limitée, Société JeumontSchneider, 
le tout conformémènt aux disposiitiotis:::de l'article 12 du cahier des charges spé
cial es de ce contrat: 

Item no 4 (MR-73) 

19 janvier 1979 
4 juillet 1978 
5 juillet 1978 
7 juillet 1978 

1.2 jui Il et 1978 
l4,juillet 1978 
18 juillet 1:978 
19 juillet 1978 
21 juillet 1978 
30 juillet 1978 

8 août 1978 
9 août 1978 

12 août 1978 
15 août 1978 
16 août 1978 
21 août 1978 
26 août 1978 
27 août 1978 

- l'él~ment no 1; 
- les éléments nos 11, 16 et 32; 
- les éléments nos 9, 65 et 71; 
- les ~léments nos 56 et 86; 
- les éléments nos 15, 45 et 70; 
- les ~léments nos 46, 62 et 84; 
- les éléments nos 57 et 88; 
- les éléments nos 28 et 69; 
- les éléments nos 6, 72 et 91; 
- l'élément n'o 68; 

1 

- les ~léments nos 53, 74, 79, 100, 101 et 102; 
- les éléments nos 54 et 55; 
- l'élément no 103; 
- Pélément no 4; 
- les éléments nos 8 et 89; 
- les ~lémènts nos 105 et 106; 
- les t$1 émènts nos 29, 47 et 1 04; 
- les éléments nos 90, 98 et 99; 

~ 
~ 

']· .. 1 ' 

i • 

! 
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12 septembre 1978 
26 octobre 1978 · 
27 octobre 1978 
31 octobre 1978 
17 novembre 1978 
24 novembre 1978 

Item no 5 (MR-63) 

6 février 1978 
4 avril 1978 
7 avril 1978 

1 1 avr i 1 1978 
13 avril 1978 
14 avril 1978 
24 avril 1978 
26 avril 1978 

1er mai 1978 

le 25 janvier 1979 

- l'élément no 2; 
- .l'élément.no 108; _ 

les éléments nos 107, 109 et 11 0; 
- l'élément no 111; 
- lès éléments nos 113 et 114; 
- les éléments nos 3, 112 et 115 

les éléments nos 46, 81 et 88; 
- les éléments nos 68 et 94; 

les éléments nos 35 et 117; 
- les éléments nos 18 et 120; 
- les éléments nos 15 et 39; 
- les éléments nos 3, 45 et 62; 
- l'élément no 2; 
- les éléments nos 56 et 76; 

les éléments nos 71 et 122; 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de l'article 13 du 
cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié par l'addenda no 3, 
section B. 

j) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 501-M4-73 relatif à l'étude, la fabrication, 
la fourniture et l'installation d'un système de contrôle de train pour le 
métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Bédard Girard Limitée, Société 
Jeumont Schneider, le tout conformément aux dispositions de l' arti cie 12 
du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

1er novembre 1977 

- 1er février 1978 

- 1er mars 1978 

- . 1er"mai 1978 · 

- 1er novembre 1978 

- 1er décembre 1978 

item no 40 (modification de la zone de ma
noeuvre Berri L2); 

- item no 33 (modification de la ligne 2 existante, 
à l'exception des zones de manoeuvre); 

- item no 39 (modification de 1 a zone de manoeuvre 
Beaubien); 

- item no 36 (modification de la zone de manoeuvre 
Crémazie); 

... item no 37 (modification de la zone de manoeuvre 
Plateau Youville); 

- item no 34 (conversion de 1 a station Henri -Bourassa 
en service provisoire); 
item no 44 (zone de manoeuvre du garage Sophie
Barat); 

- item no 35 (conversion de la station Bonaventure en 
service provisoire). 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de l'article 13 du cahier 
des charges spéciales dudit contrat, modifié par l'addenda no 3, section B. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: 1 a) 
79-106 i 

i ~ 

d'approuver l'estimation finale du contrat 313-M9-76 relatif à la fourniture et 
à l'installation de silencieux, à l'intérieur 'Cie postes de ventilation du réseau 
du métro et travaux connexes·, et d'autoriser le paiement d'une somme de $2 625 
à Ernest Leblanc Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

l 
" 
1 

i 
~ 

i 
~ 
~ 

35 

Archives de la Ville de Montréal



36 

RESOLU: 
79-107 

RESOLU: 
79-108 

RESOLU: 
79-109 

b) 

c) 

le 25 janvier 1979 

d'accepter définitivement, à corflpter du 1er octobre 1978, ledit contrat 
3l3-M9-76 et d'autoriser le trés9rier à rembourser à Ernest Leblanc Limitée 
le dépôt de $25 000 qu'élie à fa!t concernant ce contrat r plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme, q compter du 26 mai 1976; 

de retourner au solde du règleme!nt 22 modifié, la somme de $25 000 repré
sentant le solde non utilisé du m9ntant prévu pour ledit contrat 313-M9-76. 

Sur ~ec6mmandation du directeur du service d'assainis-
sementl des eaux, il est 

d'apprbuver les travaux ci-après ~éc~its, à être exécutés par la ville de Pointe
Claire laux endroits suivants, ces ~ravaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

1 • 

1 ' 

ln~tallation de conduites d'éSouts pluvial et sanitaire dans l'avenue Bras d'Or, 
d~ l'avenue Broadview à un r:\oinit situé à environ 1321 pieds vers l'ouest; 

ln~tallation d'une conduite d'ég0ut pluvial dans l'avenue Jervis Bay, de 
l'~enue Bras d'Or à un point si~ué à environ 105 pieds vers le sud; 

i . 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans le lot P. 109, de 
l'avenue Bras d'Or à un point situé à e~viron llO pieds vers le sud. 

Il est 

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

a) de décréter Pabandon de la réserve imposée le 19 avril 1977 par l'enregistrement 
de l'avis d'imposition au bureau :de la division d'enregistrement de Montréal, sur 
un emplacement situé au sud de 1la rue de Sorel et à l'est de la rue Bougainville, 
dans la ville de Montréal, selon! le plan no C-1-228-241-1 daté du 24 novembre 
1976 et préparé par M. Fernand :Lachapelle, arpenteur-géomètre; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par 1 a loi. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du commis-
saire à l'évaluation, il est 

a) de demander au ministre des Affpires municipales de bien vouloir présenter, dans 
les plus brefs délais possibles, à) l'Assemblée Nationale du Québec, un projet de 
loi public pour que les rôles de yale!Jrlocative des municipalités de Montréal, 
Côte Saint-luc, Outremont, Saint-Pierre et Westmount en vigueur durant l'exer
cice financier 1978-79, pour fi~s de taxe d'eau seulement, soient maintenus en 
vigueur pour l'exercice 1979-8Q et qu'en conséquence, le commissaire à l'éva
luation soit dispensé de déposer iJes rôles de valeur locative précités pour l'exer
cice 1979-80, ce dernier restanf néanmoins tenu de faire la mise à jour desdits 
rôles de valeur locative présent~ment en vigueur; 

. 1 

b) de confier à Mes Beaupré, Trud~au, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, le 
mandat d'entreprendre les démaljches requises pour donner suite au paragraphe a) 
ci-dessus et, advenant l'accept~tion de cette demande par le ministre des Affaires 
municipales, de collaborer, s'il~ en sont requis, à la préparation de toute légis
lation nécessaire ou utile à cett~ fin. 

'l .. 1 ; 

i i 
i ! 
-----' 
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1 e 25 janvier 1979 

Advenant 10:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-72 à 79-109 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles JI avdient été 
une à une. 

~~ 1 
.; P D M • Il i 1erre es· ara1s , 
,1 

président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU~ 
79~ll0 

RESOLU: 
79-111 

PROCEp;..V ERBAL 

de la séance du comité éxécutif de 1~ Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
si~ge social, le 7 février 1979; à 14~15. 

SONT PRESENTS: 

M. Rrférre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 

! 

Communauté urbaine de Montréal 
M. J;ean Drapeau 

~résident du Conseil 
rmaire de la ville de Montréal 

M. Fiernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
cie la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme 
1 

Justine Sentenne 
1 

membre du comité exécutif 
~e la ville de Montréal 

M. Qamuel L. El kas 
11jlaire de la ville de Kirkland 

M. . ',.Jiean .Corbeil 
~aire de ville d• Anjou 

M. Gérard Duhamel 
s~crétaire général de 1 a 
Gommunauté urbaine de Montréal 

1 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jlean.,.Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oio-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifielr les proc~s-verbaux des séances du comité exé
cutif tenues les 11, 18 et 25 janvier 11979. 

Soumis~s les listes 79-20 à 79-29 inclusivement des 
comptes dus par 1 a Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptès. 
1 

Soumis ~n projet de convention collective de travail 
à intervenir entre la Communauté et Ile Syndicat des agronomes de la Communauté 
urbaine de Montréal, pour la périod~ du 1er mars 1978 au 29 février 1980. Ce 
projet de convention comprend également les annexes 11 A11

, 
11 8 11

, ucu, 11 D11
, up•, 

uF u et uG u; 

l 
~ 

n 
__j 
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RESOLU: 
79-112 

RESOLU: 
79-113 

RESOLU: 
79-114 

RESOLU: 
79-115 

79-116 

le 7 février 1979 

VU 'le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet de convention et. d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté. 
IMPUTATION: -pour 1978: à même la réserve prévue à cette fin à inspection des 

aliments -traitements du budget 1978; 
-pour les années subséquentes: inspection des aliments- traitements • 

• 
Soumis un projet de convention collective de travail 

à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des professionnels de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 1er mars 
1978 au 29 février 1980. Ce projet de convention comprend également les annexes 
"A", "B", ucu, uou, uEu, uFu et "Gu; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: -pour 1978: à même la réserve prévue à cette fin à urbanisme et 

schéma d'aménagement- traitements du budget 1978; 
- pour les années subséquentes: urbanisme et schéma d'aménagement -

traitements. 

Soumis un projet de convention collective de travail 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des architectes de la ville de 
Montréal et de 1 a Communauté urbaine de Montréal, pour 1 a péri ode du 1er mars 
1978 au 29 février 1980. Ce projet de·convention comprend également les annexes 
nA'·', "Bu, ucu, nou, uEu, 11f11, HGU et 11H11; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION:- pour 1978:· à même la réserve prévue à cette fin à urbanisme et 

schéma d'aménagement - traitements du budget 1978 
ou à même le poste "traitements et gagesn du règle
ment 22 modifié; 

- pour les années subséquentes: urbanisme et schéma d'aménagement
traitements ou à même le poste 11traitements et gages'' 
du règlement 22·modifié. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Sylvie 
Fournier à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général -personnel, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à Pexpiration de cette période, permanente, à compter de la dote d'entrée 
en fonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire général ait préalable
ment fourni une approbation écrite de .. cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

à: secrétariat général - bureau du personnel -
traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas cinq (5) mots, Mlle Francine 
Mignault à l'emploi de sténodactyl-o à titre auxi.liaire au -secrétariat général -
réclamations, au taux horaire de $5, 14. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements. 
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79-117 

79-118 

79-119 

RESOLU: 
79-120 

le 7 février 1979 

c) de remboorser aux fonctionnaire~ dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de ,chacun d1eux, le tout conformément aux dis
positions des alinéas 35.-01 et 31!.01 des conventions collectives de travail des 
fonctionnaires et des ingénieurs respectivement: 

Service d•évaluation 

BEAUCH~P, Pierre 
CHARBONNEAU, Lise 
GOHIER, Francine 
LINTEAU, Rolland 

;enquêteur grade 2 
,sténosecrétai re 
!Préposée aux mises à jour 
iexaminateur de bâtiments 
!grade 3 

Bureau de transport métropolitail[l 

CAYER, Jacques 

Service de police 

BOULET, Louise 
COTE·, Nicole 
FOURNIER, Claude 
FOURNIER, Nicole 
GREGOIRE, Lucia 
ST -AMANT, Gilles 
SIMARD, Manon 

ingénieur 

~dactylo 

! commis grade 2 

1

commis aux renseignements 
icommis grade 2 

.i commis grade 2 
.coordonnateur de projets 
'commis grade 1 

$57,50 
$28,75 
$28,75 

$39,37 

$50,00 

$50,00 
. $39,37 
$50,00 
$50,00 
$50,00 
$66,25 
$32,25 

IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel- services profes
sionnels et admihistratifs. 

d) d•accepter, à compter du 10 février 1979, la démission de Mme Pierrette 
P. Filiatrault, commis grade 2 a;u secrétariat général -réclamations. 

e) de REMPLACER par la suivante, 'à compter du 18 janvier 1979, la résolution 
79-54 de ce comité: 

ua) de nommer en permanence, :à l'emploi de commis grade 2 au service 
d1évaluation, Mlle Luce La!fond, préposée aux renseignements audit 
service; le traitement annUE!I de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions Çle Jlalinéa 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fohctionnaires; 

b) de nommer en permanence, ;à compter du 15décembre 1978, à l'emploi 
de commis grade 2 au .service d'évaluation, Mlle Jacqueline Théoret, 
présentement assignée à cet: emploi audit service; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
JI alinéa 19.14 k) de la conyention collective précitée. 

IMPUTATION: évaluation -traitements. u 

Après qvoir pris connaissance d'un rapport du secré-
taire général, il est ·· 

a) de v:erser à M. Pierre Dalcourt, ~chef de région au service d1 évaluation, un 
montant forfaitaire de $1 392 eni compensation de 1 a perte de traitement subie 
par ce dernier au cours des ann~es 1972;· 1973 et 1974, à la suite de son 
transfert de la ville de Montréal; à la Communauté en 1972; 

b) de verser à~- Rolland tapin, c!hef adjoint de région au ~ervice d1 évaluation 
maintenant d la retraite, un montant forfaitaire de $2 984 en compensation de 
la perte de traitement subie par !ce dern-ier de 1972 à 1977 inclusivement, à la 
suite de son rransfert de la ville1de Montréal à la Communauté en 1972. 

IMPUTATION! autres dépenses- dép~nses imprévues. 

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

-1 
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~ 
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RESOLU:! 
79-121 ! 

! 

le 7 février 1979 

Sur recommandation du commissa-ire_à l'évaluation, 
il est 

d'accepter, à compter du 1er janvier 1979, pour rn ise à 1 a retraite pour raisons 
de santé, la démission de M. Paul Hétu;' évaluateur grade 1 au service d'éva
luation. 

1 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU:! a) 
' 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité de 
médecin-vétérinaire au service de l'assainissement de l'air•:.·et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel de $24 800, M. Jean-Luc Goulet, pré
sentement médecin-vétérinaire au service des Affaires sociales de la ville de 
Montréal. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 

79-122 1 

1 

M. Goulet devra signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation de 
transfert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, approuvée 
par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche person
nelle de cet employé transféré ainsi que les certificats, l'un établissant la 
pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et de vacances accu
mulés à son crédit. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements·. 

1 Après avoir pris connaissance d'un rapport du direc-
1 teur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
1 
i 

RESOLU: i 
79-123 1 

i 
! 
! 
~ 

! 
1 
~ 
i 
i: 
~ ,, 

de nommer, conformément à l'entente à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipàuX de Montréal, à l'emploi de sténosecrétaire 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, Mlle Ginette 
Boz, i net, présentement sténodactylo à 1 a trésorerie; 1 e traitement an nue 1 de cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU: 1 de mettre fin; à compter du 27 janvier 1979, à l'engagement temporaire de M. Jean-
79-124 ·1 Yves Bouchard, commis grade 1 auservice de l'assainissement de l'air et de l'ins-

! pection des aliments, ce dernier ne s'étant pas conformé aux dispositions de la 
1 résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 

médicaux. 

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

41 
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RESOLU: 
79-125 

79-126 

79-127 

79-128 

79-129 

79-130 

79-131 

RESOLU: 
79-132 

le 7 février 1979 

a) de nommer, pour une période n'~xcédant pas six (6) mois, M. Michel Lamy 
à la fonction d'ingénieur groupe ,2 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $25 000. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus·mentionnée,i cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, ài compter de la date d'entrée en fonctions de 
cet employé, aux conditions pré~ues à l'annexe 11C 11 de la convention col
lective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dûdit bureau ait 
préalablement fourni au secrétai~e général une approbation écrite de cette 
permanence. . 
IMPUTATION: compte 22-VI-.~- traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, à l'e,mploi de commis grade 2 au bureau de trans
port métropolitain, M. Jean-PaüJ·Mathieu, présentement commis grade 1 
audit bureau; le traitement dnnu~l de cet e-mployé devra être fixé conformé
ment aux dispositions de l' alinéd 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-Y 1-A:- traitèments et gages. 

c) de nommer en permanence, à l'~mploi de commis grade 2 au bureau de trans
port métropolitain, M. Robert B0urbonnais, présentement magasinier grade 1 
au service de police; le traitem~nt annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collec
tive de travai 1 des fon~tionnaiteS. 

! 1 

IMPUTATION: compt~ 22-YI-A.- traitements et gages. 

d) de nommer, pour une période mctximum de 840 heures, Mlle Carole Leclerc 
à Pem.ploi de sténodactylo à tit~e· auxiliaire au bureau de transport métropo-
litain, au taux horaire de $5, 14~ · · 
IMPUTATION: compte 22-YJ.;...A- traitememts et gages. 

' 

e) de changer, du plan usu au pl ary 11 A11
, l'allocation mensuelle d'automobile 

présentemeryt accordée· à M. · Maré Rousseau, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain. · 
IMPUTATION: compte 22-YII 'T transport et communications. 

f) d'accepter, à compter du lO·.févfrier 1979, la démission de M. Pierre Labrèche, 
· ingénieur groupe 1 au bureau ds transport métropolitain. 

g) d'autoriser M. Serge Me lançon,: 'ingénieur au bureau de trcmsport métropolitain, 
à assister à la conférence du mirl!istère des Transports du Québec portant sur la 
construction des routes en béton;, laquelle sera tenue à Longueuil les 27 et 28 
février 1979; de mettre à cette tin une somme de $65 à la disposition ·de 
M. Melançon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifica-
tives des dépenses encourues. · 
IMPUTATION: compte 22..;X - bctivités diverses. 

Après qvoir pris connaissance d'un rapport du direc
teur du bureau de transport métropolitain, il est 

' 

d'accorder, à compter du 26 janvieri 1979poUr une période n• excédant pas trois (3) 
mois, à M. Luc Leclerc, ingénieur ~u bureau de transport métropolitain, l'allo-

' cation mensuelle d'automobile prévujè au plan 11 B11 de l'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - trarlsport et communications. 

Après C!lVoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain~ il est 

n 
__J 

J 
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i 
1 
1 
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RESOLU: 1 
79-133 ! 

! 

i .. ! 
! 

! 
! 
~ 

1 
i 
! 
1 

RESOLU:' 
79-134 

1 

1 
,, 1 

RESOLU:~· 
79-135 ' 

i 

1 

le 7 février 1979 

de porter à $1l,76l'heure, àcompterdu 3 décembre 1978, le traitement accordé 
à M. André Davidts, conseiller technique auxiliaire au bureau de transport mé
tropolitain. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages • 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Sy-Thuc Truong à 
la fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au traite
ment annuel de $24 544. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, aux condi
tions prévues à l'annexe 11C 11 de la convention collective de. travail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-V 1-A- traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du direc
teur du service d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM~ Constantin Mitci, Guy Paquin, Jocelyn Boulay, Michelet Joseph, 
Nguyen Van Hoang Nam, ingénieurs au service d'assainissement des eaux, à parti
ciper au colloque sur le drainage urbain de l'Association québécoise des techniques 
de l'eau qui sera .tenu à Montréal le 2 mars 1979; de·mettr13 à -cette fin une somme 1 

1 de $190 ~la disposition de M. Paquin, ce dernier devanttransmettre au trésorier 
1 les pièces justificatives des dépenses encourues. 
1 IMPUTATION: compte 27-V Il -transport et communications. 
' ' ' 
i ---------------1 
1 

1 
l 
1 
i 

RESOLU: i 
79-136 ! 

1 

1 

1 
l 
j 
l 
1 

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

d'autoriser MM. Réal Boucher, Paul Hum et Tun Ho So, ingénieurs au service d'as
sainissement des eaux, à participer à une session de travail de l'Institut canadien de 
la construction en acier qui aura lieu à Montréal le 19 avril 1979; de mettre à cette 
fin une somme de $105 à la disposition de M. So, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatiyes des dépenses encourue.s. · 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire ! 
! général, i 1 est 
! 

RESOLU: 1 a) 
79-137 ! 

1 
! 

! b) 

1 
1 

i 
i 

,i 
1 
i 
~ 
} 
' .; 
! 
1 

d'ABROGER 1 a résolution 79-88 de ce comité 'en date du 25 janvier 1979 modi
fiant le paragraphe a) de la résolution 79-12 du 4 janvier 1979; 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 79-12 de ce 
comité en date du 4 janvier 1979: 

ua) de nommer en permanence, à compter du 5 décembre 1978, à l'emploi 
d'ingénieur chef d'équipe au service d'assainissement des eaux, M. Jean 
Moreau, présentement ingénieur groupe 2 audit service; le traitement 
annuel .de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 16.11 k) de la convention collective de travail des· ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 11 

~ - - -- -·- - - -- - - - --
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RESOLU: 
79-138 

79-139 

RESOLU: 
79-140 

79-141 

RESOLU: 
79-142 

le 7 février 1979 

Sur rec0rrimandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

a) de nommer, pour une période m'!ximum de 840 heures, M. Jocelyn Haché à 
l'emploi d'assistant technique à titre auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $7, 18. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

b) d'autoriser M. Rolland Cousinea~, chargé de planification au service de pla
nification, à:, participer à une r~union de l'Institut d'Administration publique 
du Canada qui sera tenue à T orohto les 9 et 10 février 1979; de mettre à cette 
fin une somme de $275 à la disp.bsition de M. Cousineau, ce dernier devant 

~ ' ,1 ' 

transmettre au trésorier les pièc~s justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme etsch~ma d'aménagement- transport ef communications. 

- - -·-- - - - --- -- ·- -
·Sur rec~mmcindation du directeur de l'Office d'ex-

pansion économique, il est ' 

a) d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de l'Office d'expansion économique, 
à participer au congrès annuel d~ l'Association Canadienne de Développement 
Industriel qui sera tenu à Edmonton, Alberta, du 11 au 14 mars 1979; de mettre 
à cette fin une somme de ·$1 lOOi à la disposition de M. Marion, ce dernier 
devant transmettre au trésorier lès pièces justificatives des dépenses encourue.s_ •. 
IMPUTATION: promotion èt dév~loppemEmt industriel -transport ·et communi-

1 • 

cations. , 

b) d'autoriser M. Claude Piché, ·c~mmissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à remplacer le directeur dudit Office pour les périodes ci-après 

1 ' 

mentionnées et à signer eh son nbm tous les documents émanant dè ce service: 

du 21 février au 16 mars 1979! incl.; 
- du 9 avril au 20 avril 1979 i n,cl • 

Sur rec9mmandation du secrétaire général, il est 

a) d'autoriser le secrétaire général là procéder à l'achat d'un véhicule-automobile 
pour les besoins du secrétariat général; 

1 

b) 

c) 

d'autoriser le secrétaire général ià donner en échange un véhicule-automobile 
usagé de m-arque Granada, portdnf le-numéro matricule 152-750206; 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de '$6 000 pour 
l'achat dudit véhicule-automobi'le, compte tenu de la valeur d'échange 
consentie pour le véhicule us·agé. · 

IMPUTATION: virement de: autres d~penses- achat d'équipement 
à: secrétar~at général - secrétariat - achat d'équipement. 

Sur rec0mmandcition de l'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: a) 
79-143 

de se conformer au jugement renâu.le 19 octobre 1978 par le juge Léon Lalande 
1 . 

dans la cause C.S.M. 05-0149511-741 - D.H. Lisser & Co. Ltd -vs- Commu-
nauté urbaine de Montréal - et' \Ville Mont-Royal, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $7 841,34 à la qemanderesse, et d'une somme de $747,93 à 
Mes Kaufman, Respitz & Ass., ~rocureurs de la demanderesse. 

1 

IMPUTATION: autres dépenses ;.. dépenses imprévues. 

l 
i 

__j 

n . 
. 

. 

. ' 
• 1 
'---" 
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i 
1 

1 
i 
• 
i 
1 
1 

le 7 février 1979 

79-144- l b) de se conformer au jugement rendu le 22 novembre 1978 par le juge Guy 
Desaulniers dans la cause C.S.M. 05-014104-747- Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Sandra Howard, et d'autoriser le paiement d1 une somme 
de $439,00 à la défenderesse, avec intérêts de 8-o/o depuis le 13 décembre 
1974 jusqu• au 30 avril 1977 et de 10% depuis -le 1er mai 1977 jusqu• à la 
date de P émission du chèque, et d1 une somme de $655,30 à Mes Lavery, 
J ohnston & Ass., procureurs de 1 :a défenderesse. · . 

79-145 

79-146 

79-147 

79-148 

' 

Î 

i 
! 

! 
1 c) 

1 
1 

1 
i 
1 d) 

i 
~ 

î 
1 

! 
1 
! 

l e) 
1 
~ 
i 
1 
! 
1 
j 

! 
! f) 
i 
! 
i 
l. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

d1autoriser le paiement d1 une somme de $412,50 au demandeur et d•une 
somme de $148;00 à ses procureurs, Mes Pépin, Létourneau & Ass., en 
règlement final hors cour·de la cause C.P.M. 02-027101-760- John 
Sum Tit Cheung -vs- Communauté urbaine de Montréal, Pau 1 Charbonneau 
et Robert Sacchetti. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

d1 autoriser le pai-ement d• une somme de $1 700 au demandeur et d1 une somme 
de $301 à ses procureurs, Mes Bruneau, Morin & Valade, en règlement final 
hors cour de 1 a cause C. P. M. 02-032375-755 - Lucien Lebeau -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal et Marc Thériault. 
lM PUT AT 10 N: ,_autres dépenses - dépenses imprévues. 

d•autoriser le paiement d•une somme de $414 à la demanderesse et d1 une somme 
de $88 à ses procureurs, Mes Mercure, Poliquin & Ass., en règlement final 
hors cour de la cause C.P.M. 02-015664-787- Murray Hill Limousine Service 
Ltd. -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

d• ABROGER la résolution 78-1203 de ce comité en date du 15 septembre 1978 
autorisant le paiement de certaines sommes en règlement final hors cour de la 
cause C. P. M. 02-011999-757- Steven Boseowski -vs- Communauté urbaine 
de Montréal et Marc Thériault. 

1 

1 

1 
1 

Soumis un projet de contrat à intervenir entre la Com
munauté et la compagnie NCR Canada Limitée pour la programmation et l'installation 
de modules pour le mini-ordinateur NCR 1-8250 à être loué pour les besoins de la 

l 
1 

l 

trésorerie; 

VU 1 e rapport du trésorier,: il est 
l 

RESOLU: 1 a) 
79-149 1 

d1 approuver le projet de contrat de programmation et d1 installation ci-dessus 
mentionné, d• autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d1 autoriser une dépense n'excédant pas $18 000 à cette fin; i 

1 
! 
! b) 
i 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $3 500 pour couvrir les 
dépenses inhérentes à la mise en opération dudit mini-ordinateur incluant les 
cours d1 opération et l'achat d1équipement. 

1. 

' i 
1 
! 
i 
' La présente résolution est sujette_à l'approbation par le Conseil de la Communauté 

de la location dudit mini-ordinateur NCR t'-8250. 

IMPUTATION: $19 800- trésorerie- services professionnels et administratifs. 
$ 1 700 - virement de: autres dépenses - achat d1 équipement 

à: trésorerie - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

45 
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RESOLU: 
79-150 

le 7 février 1979 

a) d'autoriser le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le trésorier 
·à signer tous les documents et foirmules nécessaires à la préparation de l'é
·mission d'obligations que la Corr\muriauté se propose d'effeCtuer à la Société 
Centrale d'Hypothèques efdeL~gèinent pour la consolidation de certains 
prêts qu~ cette dernière a conse~tis à la C?mmunauté pour des travaux exé
cutés sous l'autorité du règlemeryt 27 modifié, relativement au traitement des 
eaux usées du territoire de la Cqmmunauté; 

b) d'autoriser le trésorier à retenir, au besoin, les services de Mes Beaupré, 
Trudeau, Sylvestre, Taillefer & lléger pour agir comme a\rocats de la Com
munauté ainsi que ceux de Sams~ri, ~élair & Associés, comptables agréés, 
pour l'émission d'obligations précitée, et à encourir toute dépense nécessaire 
ou ut i 1 e à cette fin • 

1 

. 

Soumises les listes 78-69à78-91 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours des mois de septembre, octobre et 
novembre 1978; 

Il èst 1 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
79-151 

RESOLU: 
79-152 

79-153 

RESOLU: 
79-154 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement de l'air et de l'inspection des àliments, il est 

' • .- 1 

a) de mettre à la disposition du dir~ctèi.Jr du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments yne·somme de $60 000 pour l'achat d'appareils 
scientifiques. · 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: lutte contre la pollution de l'air- achat 
d'é~uipEmtent - $52 400; 

à: ins~ection des aliments -achat d'équipement
$7 ~00 •. 

b} de retenir les services de Me Robert Pigeon, avocat, de l'étude Villeneuve, 
Pigeon, Clément, Guilbeault e~ Laurendeau, pour représenter la Communauté 
relativement à l'inscription en ~ppel par la Compagnie Pétrolière Impériale 
Ltéa·du jugement rendu dans la cause ·numéro 5452 de la Cour municipale de 
Montréài-Est. .· · · 
IMPUTATION: Conseil et comit~ exécutif..; services professionnels et adminis

tratifs. 

(M •. Des Marais Il s'abstient de ~oter sur cette décision). 

Après avoir pris conna,issance d'un rapport du direc
teur du bureau de transport métropoliltain, il est 

a) de REMPLACER par la suivante lia résolution 78-1428 de ce comité en date 
du 26 octobre 1978: 

11de mettre à la disposition du di1recteur du bureau de transport métropolitain 
une somme de $6 000 pour la r~alisation et l'impression du rapport intitulé 
11 1ntégration.des modes de transiport public sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal 11

• · 

IMPUTATION: compte 22-VIII.:. fournitures et matériaux. 11 

1 u 
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RESOLU: 1 

79-155 1 

l 
~ 
i 

i 
! 
l 

le 7 février 1979 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $7 700 pour l'impression du rapport intitulé 
"Intégration des modes de transport pubHc sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal 11

• 

IMPUTATION: compte 22-VIII- fournitu-res et matériaux. 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 10 janvier 1979 concernant la desserte, pour 
une période d'essai de quatre mois, de la ligne 194- 4e Avenue, dans ville 
d'Anjou; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

1 
RESOLU:~ a) d'accepter définitivement, à compter du 8 décembre 1978, le contrat 203 

relatif à l'exécution de menus ouvrages en ventilation dans l'immeuble portant 
le numéro civique 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal; 

79-156 ! 
l 
l 

1 b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 203 et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $25 167,44 à Les Industries Garanties Limitée, adjudicataire de ce 
èontrat; 

i 

1 

c) de retourner au compte 41-XI - intér~ts sur emprunts temporaires et autres 
charges financières 1 la somme de $849, 15 représentant le solde non utilisé 
du montant prévu pour 1 edit contrat 203. 

. . -·- - -- -- --- - -- --
Sur recommandation du directeur du bureau de trans-

port métropolitain, il est l 
1 

RESOLU:~ a) 
79-157 1 

d'accepter définitivement, à compter du 14 décembre 1978, le contrat 200 
relatif à l'exécution de menus ouvrages en génie, y compris la plomberie, la 
ventilation et l'électricité, dans l'immeuble portant le numéro civique 2580 
est, boulevard Saint-Joseph, Montréal; 

1 
i 
1 
l 

47 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 200 et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $9 542,06 à Les Constructions Joute! lnc., adjudicataire de ce contrat; 

! 
i 
' ~ 
1 
! 
~ 

1 
1 

' 

c) de retourner au compte 41-XI - intér~ts sur emprunts temporaires et autres char
ges financières, la somme de $68,09 représentant le solde non utilisé du montant 
prévu pour ledit contrat 200. · 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
ô 
ï 

' 

port métropolitain, il est 

RESOLU:! a}" 
79-158 1 

l 
1 

d'accepter définitivement, à compter du 7 octobre 1978, le contrat 1009-E8-77 
relatif à la fabrication, la foûrniture, la livraison et l'installation d'abris à 
bicyclettes pour les stations de métro; 
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4 8 le 7 février 1979 

RESOLU: 
79-159 

RESOLU: 
79-160 

RESOLU: 
79-161 

b) d'approuver l'estimation finale quditcontrat 1009-E8-7?et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $2 423,26 à André & Bruno Metal Works lnc., 
adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlem~nt 22 modifié, la somme de $482,05 repré
sentant le solde non utilisé du mbntant prévu pour ledit contrat 1009-E8-77. 

Sur rec0mmandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 29 novembre 1978, 1 e contrat 167 
relatif à la fàbrication, la fourn~ture,lla livraison et l'installation de mobilier 
urbain en vue de l'aménagement! des abords des stations et autres bâtiments 
du métro 1 et d'autoriser le paierment à Les Entreprises Ropier Limitée de la 
retenue de garantie au montant die $13 503,70 faite à ce sujet, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme, à compter du 1er septembre 1977; du total 
de la remise de garantie et des irtérêts, une somme de $2 490,00 devra être 
retenue en permanence à titre de compensali on pour 1 a perte de certaines 
pièces d'équipement de ce contrpt; 

b) de retourner au solde du règlem~nt 22 modifié, la somme de $2 490,00 repré
sentant le solde non utilisé du mpntant prévu pour ledit contrat 167. 

Sur rec0mmandation du directeur du bureau de trans-
port métropol·itain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale qu contrat 154 relatif à la construction du garage 
Henri-Bourassa et travaux connexes, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$5 766,99 à Bail Limitée, ·adjudicataire de ce contrat;-

b) d'accepter définitivement, à corppter du 30 août 1978, ledit contrat 154 et 
d'autoriser le paiement à Bail Limitée de la retenue de garantie au montant de 
$269 625,94 faite à ce sujet"plus les intérêts au taux légal sur cette somme, 
à compter du 30 août 1977; du t0tal de la remise de garantie et des intérêts, 
une somme de $15 200,00 devra!être retenue en attendant le règlement d'ac
tions intentées contre cette entreprise; 

c) · de retourner au solde du règleme'nt 22 modifié, la somme dè $77 481,28 re
présentant le solde non uti-lisé d~ montant prévu pour ledit êontrat 154. 

S(Jr rec<Pmmaridation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'autoriser une:'dépense additionnelle de $10 235,38 pour l'exécution des 
travaux prévus au contrat125 rel~tif à la construction du"tunnel Richelieu du 
prolongement vers l'ouest de la !]igne d~ métro no 2. 
IMPUTATION: solde disponiblel des crédits votés par le Conseil pour la 

construction desi prolongements du métro (règlement 22 
modifié). 

b) d'approuver.l'estimation finale qudit contrat 125 et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $51 431,23 à la! Compagnie Miron Ltée, adjudicataire de ce 
contrat, tout en y retenant une somme de $5 5001 00 en attendant le règlement 
d'actions-intentées contre cette pernièrè et également une somme de $4 500,00 
pour garantir l'exécution de certains travaux ayant trait à ce contrat; 

1 

-,-1 

J 

:--1 

J 
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le 7 février 1979 

d'accepter définitivement, à compter du 12 décembre 1978, ledit contrat 125 
et d'aùtoriser le paiement à la Compagnie Miron Ltée, de la retenue de ga
rantie au montant de $670 634,27 faite à ce sujet, plus les intéri3ts au taux 
légal sur cette somme, à compter du 12 décembre 1977; 

d'autoriser le trésorier à remettre à la Compagnie Miron Ltée, les obligations 
au montant de $250 000,00 qu'elle a déposées en faveur de la Communauté 
en remplacement du cautionnement initial exigible pour ledit contrat 125. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-

1 

port métropolitain, il est 

RESOLU: i a) 
79-162 ! 

79-163 
\; 

79-164 

' 
" ! 
1 
1 

i 
1 b) 

J 

1 

1 
l c) 

1 
~ 

1 
' 1 

! 
1 

1 
1 
1 
j 

d'accepter définitivement, à compter du 28 décembre 1978, le contrat 192 
relatif à la démolition totale et complète de certains bâtiments situés sur 
l'avenue Northcliffe et le boulevar:d LaSalle, et d'autoriser le paiement à 
A & A Démolition Limitée de la retenue de garantie au montant de $1565,71 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter 
du 28 décembre 1977. 

d'autoriser le directeur du bureçru de transport métropolitain à procéder à un 
. appel public d'offres pour la fci~jication, la pose et la modification de trot

toirs de manoeuvre pour le métro (contrat 939-V28-79), selon le cahi-er des 
charges et les plans soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 1er février 1979. 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $1 300 000 pour l'exécution du contrat 301-M2-72 
relatif à l'étude, la fabricati·on, la livraison, l'installation, les essais et 
l'entretien d'escaliers mécaniques destinés aux stations du métro, l'adjudica
'taire de ce contrat étant la compagnie Westinghouse Canada Ltée. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

Î 

RESOLU: 1 a). 
79-165 l 

1 
l 
i 

! 
! 

1 

1 
l 
1 
! 
1 

1 

79"-166 1 b) 

1 

1 

i 
l 
1 

! 
! 

! 

de. mettre à la disposition du directeur du servic;e d'assainissement des eaux, 
pour l'année 1979, les sommes apparaissant en regard des titres et comptes 
énumérés ci-dessous: 

Compte 27-Y 
Compte.27 -V 1-A 

Compte 27-VII 
Compte 27-VI Il 
Compte 27-X 

- loyers et locations 
- traitements et gages et 

contributions de l'employeur 
transport et communications 

- fournitures et matériel · · 
- activités diverses 

$ lOO 000 

$2 500 000 
$ 200 000 
$ 200 000 
$ 100 000 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté {règlement 27 modifié). 

. de mettre à la. disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme additionnelle de $500 OOO·pour l'exécution du contrat 1003 relatif à la 
construction en.tunnel du tronçon 1.1 de l'intercepteur nord, l'adjudicataire 
de ce contrat étant l'entreprise conjointe Atlas-Healy-Greenfield:· 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conse.il pot.Jr dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté- règlement 27 modifié. 

A·. 9 ~ 
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79-167 

79-168 

le 7 février 1979 

c) d1 approuver les travaux d1 installicrtiondè conduites d1 aqueduc et d1égout uni
taire à être exécutés par la viii~ de Moritréal aux endroits suivants, ces tra
vaux n1 ayant aucune incidence ~ntermuni cipale: 

- rue 152-249, de la rue 152-2!49, 154-152 à l'avenue Pierre-Blanchet; 

rue 152-249, 154-152, de la;rue-152-249 à la rue André-Arnoux; 

- rue P. 160-1036, 160-1037, :160-.1038, 161-49, de la 5e avenue à la" 
4e avenue. 

d) d 1 approuver les travaux d1 instal11ation d1 une conduite d1 aqueduc, à être 
exécutés par la ville de Montrédl dans la cité de Westmount, dans la rue 
Sainte-Catherine, entre les ave~ues Lansdowne et Clarke. Ces travaux 
ayant une incidence intermunici:pale sont exécutés en vertu des lois et 
contrats en vigueur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d1ex-
pension économique, il est 

RESOLU: ·a) 
79-169 

d1 accepter définitivement les trd.vaux·exécutés jusqu•au mois d1 octobre 1978 
par la compagnie Les Enseignes Feèteau Ltée, adjudicat~ire du contrat 77-1 
relatif à la construction et à Pirtstallclion de panneaux-réclamé, et d1 autori
ser ·le paiement à cette entreprislé d~ la rètenuè de garantie au montant de 

79-170 

79-171 

$1 645 faite à ce sujet, plus un lintérêt au taux légal sur cette somme à compter 
du 5 octobre 1978. 

b) d1 autoriser le directeur de l'Office d1 expansion économique à retenir T pour 
une pêriodè additionnelle d 1 un ~1) an à compter du 1er janvier 1979, les 
services de Feedback -Agence de Communications commerèiales et sociales 
Limitée aux fins suivantes: · 

conception, préparation, réapsatio;,, supervision et contrôle d'un pro
gramme complet de publicité !auprès des principales clientèles d1 hommes 
a· affaires et d1 investisseurs; 

- choix des principaux supports:publicitaires et réalisation du contenu 
de la communication; · 

1 

- coordination des communicati1ons de l'Office d•expansion économique avec 
les autres pays où sera· effedl.)é u·n' travail de promotio-~ industrielle; 

. • 1 • • 

- conception et réalisation de nouvelles annonces pou- les différents services 
offerts par J• Office, · 

le tout aux termes et conditions iprévÙs à la convention intervenue le 21 fé
vrier 1978 entre la Commuriautêiet ladite Agence, et d 1 autoriser une dépense 
n•excédant pas $20 000 à ces fi~s. . . 
IMPUTATION: promotion et dévleloppement industriel -services professionnels 

et administratifs. . 

c) d1 autoriser le directeur de l'Office d•expansion économique à retenir, pour une 
période additionnelle d1 un(l) ah à compter du 1er janvier 1979, les services de 
Feedback - Agence de Communilcàtions commerciales et sociales Limitée, pour 
la réalisation, par son interrnédilaire, d1 une campagne de publicité au Canada, 
aux Etats;.. Unis, en Europe et au jJapon, le tout conformé~ent aux termes et 
conditions prévus à la conve~tiqn intervenue le 21 février 1978 entre la Com
munauté et ladite Agence, E4t d1 lautoriser une dépense n•excédant pas $310 000 
à cette fin. · . .. 

IMPUTATION: promotion et :développ~ment industriel -transport et communi-
cations. 1 

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

n . . 
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RESOLU: 
79-172 

le 7 février 1979 

Soumis des projets de contrats par lesquels la Commu
nauté loue de NCR Canada Limitée1 pour les besoins de la trésorerie1 un mini
ordinateur NCR l-8250·et les accessoires requis; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions1 pour une période initiale d'une (1) année avec possibilité de prolon
gation1 et en considération d'un loyer mensuel de base .de $2 577 incluant l'en
tretien du logiciel d'opération (licence de programme machine)1 la taxe de vente 
provinciale et les frais de transport étant payables en sus; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL1 en conséquence, d'approuver ces projets de 
contrats de location et d'entretien (licence de programme machine) et d'autoriser 
le secrétaire général à les signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Budget annuel de la trésorerie
Location1 entretien et réparations. 

Soumis1 pour le renseignement du comité exécutif 1 

les documents suivants: 

Résolution CS-79-04 du Conseil de sécurité publique à l'effet de désigner 
Monsieur Yves Ryan à titre de conseiller du Comité de négociation institué 
en vertu de l'article 233 de la Loi de la Communauté; 

Résolution CS-79-.13 du Conseil de sécurité publique entérinant la décision 
du directeur du service de police de désigner Monsieur Pierre-Paul Jodoin 
pour représenter ledit service sur le Comité de négociation institué en vertu 
de l'article 233 de la Loi de la Communauté; 

Tableau préparé par le service de police détaillant les statistiques relatives 
anx ar:rnées de service et à l'âge, par fonction, du personnel policier dudit 
service. 

Advenant 15:151 la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-110 à 79-172 inclusivement1 con'"' 
signées dans ce procès-verbal 1 sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

i·.V2 .~ Jrh--- . 
. i ---... "-' <-.J -a -. 

j P1erre Des Marais Il, président 
J~~~ 

Gérard Duhamel 1 secrétaire général 
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PROCE~-VERBAL 

6 ·-....._ de la séance du comité exécutif de 1~ Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au bureau de transport métropolitain,, au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
MoMréal, le 15 février 1979, à 10:0p. 

SONT PRESENTS: 

M. P1ierre Des Marais Il, président 
cpmité exécutif de la 
qommunaufé urbaine de Montréal 

M. J~an Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. F~rnand Desjardins 
membre du comité exécutif 
d~ 1 a ville de Montréal 

M. Piierre Lorange 
~embre du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 

M. E~nest Roussille 
membre du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité ·exécutif 
d~ 1 a vi Ile· de Montréal 

Mme J:ustine Sentenne 
membre du comité exécutif 
db la ville de Montréal 

M.· Marcel Laurin · 
rriair.e de la ville de Saint-Laurent 

M. s:amuel L. Elkas 
niaire de la ville de Kirkland 

M. q.c. MacCallum 
maire de lâ cité de Westmount, 

M. Jean Corbeil 
rrjaire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Gommunciuté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 
1 

M. J~ari-.Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-\o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette s~ance est tenue sur avis verbal du président du 
comité exécutif de la Communauté urlbaine de Montréal. 

Soumise!s les réclamations vérifiées par les avocats de 
1 a Communauté suivant 1 istes certi fi é~s 446 et 447; 

Il est 

RESOLU: -d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
79-173 

,l 
: \ 
l,,__j 
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le 15 février 1979 

Soumises les listes 79-30 à 79-36 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: i d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-174 . 

RESOLU: 
79-175 

RESOLU: 
79-176 

79-177 

RESOLU: 
79-178 

RESOLU: 
79-179 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au secrétariat général -
réclamations, Mlle Dyanne Bélisle, présentement sténodactylo audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux disposi
tions âe l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des fonction
naires. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale -traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Liette Fleurant 
à l'emploi de sténodactylo à la trésorerie, au traitement annuel minimum at
taché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette pé
riode, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le trésorier ait préalablement four·ni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie -traitements. 

b) d'autoriser le trésorier et un de ses adjoints à assister aux Assises annuelles 
de la Conférence des maires de banlieue qui seront tenues à Montréal les 
1er et 2 mars 1979; de mettre: à cette fin une somme de $270 à la disposition 
du trésorier, ce dernier devant produire les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: trésorerie -transport et èommunications. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 79-52 de ce comité en date du 18 janvier 1979 prolon
geant l'engagement temporaire de M. René Routhier, commis gràde 1 à la trésorerie, 
en y ajoutant, à la fin, ce qui suit: 

11et de mettre fin à son engagement à compter de 1 adite date. u 

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

a) de ratifier le prêt à la firme Bombardier Ltée, pour une période n'excédant pas 
dix (10) mois à compter du 12 février 1979, des services de M·. Antonio Dumais, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain, en vue de la conception d'une 
voiture de transport en commun de type 11LRC", et ce, contre remboursement 
par ladite firme du salaire de base payé à M. Dumais, plus une majoraNon de 
200% de ce sai aire pour tenir compte des avantages sociaux et autres frais. 
IMPUTATION: $40 000- études relatives au transport collectif- traitements 

(à recouvrer en entier). 

. ~· 
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79-180 

RESOLU: 
79-181 

RESOLU: 
79-182 

RESOLU: 
79-183 

RESOLU: 
79-184 

RESOLU: 
79-185 

le 15 février 1979 

b) .d'accepter, -à compter du 3 mars: 1979, la démission de M. Gérard bupras, 
technologue au bureau de transpprt métropolitain. 

Sur rec0mrriandation du directeur du service de pla-
, 

nification, il est 

d'autoriser M. Guy Grave!, directeur du service de planification; à assister aux 
Assises annuelles de la Conférence des maires de banlieue qui seront tenues à 
Montréal les 1er et 2 mars 1979; de ~ettre à cette fin une somme de $135 à la 
disposition de M. Grave!, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues~ 
IMPUTATION: urb.anisme et schéma·id'aménagement- transport et communications. 

· Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de POffice d'expansion économique,: il est 

d'ABROGER la résolution 79-15 de ce comité en date du 4 janvier 1979 nommant 
Mlle Pierrette Landry à l'emploi de chargé de recherche à l'Office d'expansion 
économique. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de mettre à la disposition do secirétaire général une somme de $100 000 pour 
l'exécution des travaux relatifs qu réaménagement de certains locaux du 
siège social de la Communauté; ' 

b) d'autoriser le secrétaire généraJ,à signer, pour et au nom de la Communauté, 
les uAutorisations d'exécution de travaux (A. E. T. )n concernant les travaux 
précités. 

IMPUTATION: autres dépenses- dép:enses imprévues. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $20 000 pour l'achat 
d'équipement et de mobilier de bure~u nécessaires au réaménagement de certains 
locaux du siège social de la Comrriunlauté. 
IMPUTATION: autres dépenses- dép:enses imprévues. 

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

de REMPLACER par la suivante la rés'olution 79-93 de ce comité en date du 25 
janvier 1979: 

,. 
11a) de mettre à la disposition dù;~secirétaire général une somme de $5 100 pour 

l'achat de cinq (5) machines à élcrire électriques; 

d'autoriser le secrétaire général là remettre en échange cinq (5) machines 
à écri-re éleètri:ques usagées portitmt les numéros de série 208119, 211691, 
212452, 213538 et 213539. 

IMPUTATION: virement de: autres·d~pense~ ~ achat d'équipement 
à: secrétariat général - secrétariat - achat d'équipement. 11 

l 
_j 

J 
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RESOLU: 
79-186 

RESOLU: 
79-187 

79-188 

79-189 

le 15 février 1979 

Apr~s avoir pris connaissance d'un rappo.rt du secré-
taire général, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 79-142:de ce comité en date du 7 
février 1979: 

11 a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $8 000 pour 
P achat d'un véhicule-automobile; 

b) d'autoriser le secrétaire général à remettre en échange un véhicule-automobile 
usagé de marque Granada, portant le numéro matricule 152-750206. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équi·pement 
à: secrétariat général- secrétariat- achat.d'équipement. 11 

Sur recommandation de Pavocat de la Communauté, 
il est 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $2 398,00 à la demanderesse et d'une 
somme de $173,40 à son procureur, Me Ronald R. Blumer,. en r~gl.ement final 
hors cour de la cause C.S.M. 500-05-027797-784- Pascha Automobile Ltée 
-vs- Communauté urbaine de Montréal • 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

h) de se conformer au jugement rendu .le 25 janvier 1979 par le juge Jacques 
Tisseur dans la cause C.P.C. 515-32-002351-781- Clément Lavign~ -vs
Communauté urbaine de Montréal 1 et d'autoriser I.e paiement d'une somme de 

. $220 au demandeur. 
IMPUT AT 10 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) de se conformer au jugement rendu le 24 janvier 1979 par le juge Pierre 
Décary dans·ldcause C.P.C. 500-32-001398.,..785 Aurèle Fortin -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$198,50 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 78-92 à 78-99 inclusivement des 
ch~ques émis par la Communauté au cours du mois de .décembre 1978; 

Il est.· 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
79-190 

RESOLU: 
79-191 

Sur recommandation du trésorier, il est . 

d'autoriser le paiement de la prime de relève aux policiers y ayant droi-t, pour la 
période de janvier à septembre 1978, .totalisant la somme de $589 185,44, le 
tout sujet à ajustements·s' i 1 en est. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- policiers- budget 1978. 

VU l'artiéle 2.04 de la convention collective de tra
vail des policiers de la Communauté; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

er~ 
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RESOLU: 
79-192 

RESOLU: 
79-193 

RESOLU: 
79-194 

le 15 février 1979 

dîautoriser le paiement de la somme <tle $1 953 030,20 aux policiers qui étaient 
à l'emploi de la Communauté le 31 d~cembre 1978, à titrê d'indexation pour 
l'année 1978. 
IMPUTATION: service de police- tr'aitements réguliers -·policiers- budget 1978. 

Après a:voir pris connaissance d'un rapport du direc
teur du bureau de transport métropolitain relativement aux avantages économiques 
qu'apporterait la levée du moratoire sur les prolongements du métro de la Commu-
nauté, il est . 

a) de prier le ministre des Transports du Québec debien vouloir considérer la 
possibilité de lever immédiate~ent le moratoire présentement imposé sur 
les prolongements du métro de Ici Communauté urbaine de Montréal; 

b) de transmettre copie de la présente résolution et du rapport du directeur 
du bureau de transport métropoliitain au Premier ministre et aux ministres 
du Gouvernement du Québec, dinsi qu'aux députés des circonscriptions de 
l' Ile de Montréal. 

Sur recbmmandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnai~e, Pinkerton du Québec Ltée, le contrat pour 
la fourniture des agents de sécurité p:our assurer le gardiennage d'installations des 
prolongements du métro (contrat GARD-3-79), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $114 500 ~t selon le cahier des charges préparé à ce 
sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé ci cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des créaits votés par le Conseil pour la construc

tion des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
79-195 

d'autoriser le directeur du burêau 'dè transport métropolitain. à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exê~ution de menus ouvrages en plomberie et en· 
ventilation sur les prolongements du métro (contrat 214), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 8 
février 1979. 

79-196 

79-197 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $2 950 000 pour l'exécution du contrat 602-M5-74 
relatif à l'étude, la fabrication) la fourniture et l'installation d'une commande 
centralisée pour le métro, exception faite du montage des équipements entre 
les stations Saint-Henri et Salabierri sùr la ligne no 2 et des 'équipements sur la 
ligne no 5, l'adjudicataire de c~ contrat étant Westinghouse Canada Limitée. 
IMPUTATION: solde disponib-le Ides créclits votés par le Conseil pour la 

construction-des !prolongements du métro _;règlement 22 
modifié. ' · . . · · . . . . 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 21 décembre 1977, les travaux du 
contrat 141 relatif à la construction du tronçon Monkland du prolongement 

ve.rs le nord-ouest de la ligne de métro no 2, l'adjudicataire de ce contrat 
étant la Compagnie Miron Limifée~ 

1 
1 
1 
~ 
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79-198 

r: 
t i l 1 79-199 

.___, 

JJ 

79-200 

RESOLU: 
79-201 

79-202 

RESOLU: 
79-203 

RESOLU: 
79-204 

le 15 f-évrier 1979 

d) ·d'accepter définitivement, è compter du 14 décembre 1978, les travaux 
du contrat 134 relatif è la construction de la station de métro Lionel
Groulx et ses acc~s, et d'autoriser le paiement è Beaver Cook & Leitch 
Limited, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au mon
tant de $515 749,75 faite è ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme è compter du 14 décembre 1977; du total de la remise de 
garantie et des intérêts, une somme de $45 000,00 devra être retenue 
pour garantir l'exécution de certains travaux ou réparations concernant 
ce contrat. 

e) d'accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 194 1830 au mon
tant de $7 601 670 émis par la Travelers du Canodo, Compagnie d' indem
nité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Cons
truction Ortem lnc., relativement .au contrat 197 qui lui a été accordé 
pour l'exécution des travaux nécessaires è la construction du tronçon De 
La Savane/Du Coll~ge du prolongementvers le nord-ouest de la ligne no 2 
du métro • 

. f) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain è retenir les 
· ser~ices de M. David A.R. Robin, arpenteur-géomètre, pour compléter les 

travaux d'arpentage entrepris par M. Julien Lacroix relativement à la cons
truction des prolongements du métro dans la ville d;: Saint-Laurent; les ser
vices de M. Robin sont retenus aux mêmes termes et conditions prévus è la 
convention inter~enue entre la Communauté et M. Julien Lacroix, confor
mément è la résolution 72-583 de ce comité en date du 13 juillet 1972. 
IMPUTATION: à même la dépense autorisée en vertu de la résolution 72-583. 

Sur recommandation du d1irecteur du service d'assai-
nissement des eaux, i 1 est 1 

1 

a) ·d'approuver les travaux ci-apr~s décrits, è être e~écutés par loville.de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n' oyobt aucune incidence inter-
municipale: 

1 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout ~ni taire doris 1 a rue 
142-111 (14e avenue)~ de la rue 142-58 au boflevard Perros; 

i . 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la r~e Gonthier, de la rue 
Bellerive à la rue Saint-Victor. i 

1 

b) d'apprower les travaux d'installation d'une conduite d'égout sanitaire, à 
être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles dans la rue Sherbrooke, 
du boulevard du Tricentenaire à un point situé à environ 1 llO pieds vers 
le sud, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du ser-Vice de pla-
n ifi cati on, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$7 300 pour l'achat d'un véhicule automobile. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

è: urbanisme et schéma d'aménagement - a.chat 
d'équipement. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé : 
11 Relatif à l'octroi de certains contrats de la Communauté": 
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RESOLU: 
79-205 

RESOLU: 
79-206 

1 
1 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine rle Mont~ 
réal, tenue le ' 

Il est décrété et statué: 
1 

1

. 1. - Le comité exécutif de la 
~ommunauté urbaine de Montréal 

1 est autorisé à octroyer, sans de~ 

I
l mande de soumissions, des leon-' 

trats entraînànt une dépense infé~ 
rieure à $25 000. 

1

! 2. - Les règlements numéros 
15 et 15~1 de la Communauté, 
adoptés par le Conseil les 23! juin 

1 1970 et 21 avril 1971 sont abr~gés. 

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

Il est 

le 15 février 1979 

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

It is decreed and ordained: 

1. - The Executive Committee 
of the Communauté urbaine de 
Montréal is authorized to award, 
without calling for tenders. ton~ 
tracts involving an expenditure 
less than $25 000. 

2.- By~laws Nos. 15 and 15~1 
of the Community adopted by 
Council June 23, 1970 and April 
21. 1971 are repealed. 

1 . 
pE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro 

fol lège: 

6) .. de décréter l'acquisition, à l'amliable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable d'uh emplacement situé dans le quadrilatère 

1 
i 

b) 

1 

formé par le boulevard Décarie,: les rues Cartier, Oui met et Saint-Louis, 
dans la ville de Saint-Laurent, ~el qu'indiqué par les lettres ABC DA sur 
le plan C-1-224-241-1 préparé par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, 
en date du 21 octobre 1976 et i~entifié par le secrétaire général; 

de donner des instructions aux aVocats de la Communauté d'offrir à la ville 
de Saint-Laurent de procéder ellie-même à cette expropriation, suivant les· 
dispositions de l'article 318 de lo Loi de la Communauté. 

1 

r-------------- Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Com

h,unauté acquiert de M. Frank Wayb0da, pour fins de métro, un emplacement en 
~réfonds situé au sud-ouest de la rue lJogues et au sud-est de la rue Allard, dans la 
• •. 1 

ltille de Montréal, formé d'une partie des lots 3611-61 et 3611-60 du cadastre 
bfficiel de la Municipalité de la Parbisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de 
limitation de poids de toute construc~ion à une charge maximum de 10 000 livres 
~ar pied carré unifo~mément répartie :sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCD~A sur le plan C-1-119-207-32 daté du 15 

. roût 1973, annexé audit projet et idtntifi é par le secrétaire général; 

. ! · . ATTEN~U que l'acquisition de l'emplacement entré
·ronds et de la servitude est faite à c~rtaines conditions et au prix de $4,00 payable 
• Fomptant; , · 

1 
1 VU le r:apport de l'avocat de la Communauté à ce 
~u jet, i 1 est . - · · 

~E RECOMMANDER AU CONSEIL d,:approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
fecrétaire général à le signer pour et! au nom de la Communauté •. · 

' IIMPUTÀTION: 1- jusqu'à concurrente de $4,00 sur la dépense de $132,00 auto-

1 

risée en vertu de l.a résoluti.on 526 duConseil e·n date du 20 
février 1974, aux ifins de cette acquisition; -l 2- autres frais et honproires inhérents à cette acquisition: 

1 comptes 22 •••• 
i 1 . 

~ 

. ~ 

~r·-------------
1 

1 
1 

·1 

.~1 

___ J 

•]: 
. ' 
. ' ~ 

_] 
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RESOLU: 
79-207 

RESOLU: 
79-208 

le 15 février 1979 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Com
munauté acquiert de M. Guy April, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au sud-est de la rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie, 
dans la ville de Montréal, formé d'une partie du lot 49-52 du cadastre officiel 

! de la Municipalité de la paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation 
. de poids de toute construction à une charge maximum de 20 000 livres par pied 
. carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les. lettres ABCDEA sur le plan C-1-237-207-9 daté du 2 mars 
1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement eh tré
fonds et de la servitude est faite à certaines conditions et ou prix de $2,00 payable 
comp.tant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $46,00 
autorisée en vertu de la résolution 986 du Conseil en date 
du 21 décembre 1977, aux fins de cette acquisition; 

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

_-'!!' ____________ _ 

Soumis le projet d'acte notarié par lequèl la 
Communauté acquiert de Dame Fanny Rofman, pour fins de métro, un empla
cement en tréfonds situé ou nord-ouest de 1 a rue Byron et au nord -est .dw bou 1 e
vard Décorie, dans la ville de Montréal, formé d'une partie du l.ot 49-70 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la paroisse de Montréal 1 ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
20 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de 

· cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDAsur le plan C-1-237-
207-12 doté du 18 février 1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que Pacquisition de l'emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite àcertoines conditions et au prix de $2,00 
payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de.$2,00 sur la dépense de $46,00. 
autorisée en vertu de la résolution 986 du Conseil en date 
du 21 décembre 1977,· aux fins de cette acquisition; 

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

59 
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RESOLU: 
79;...209 

RESOLU: 
79-210 

le 15 février 1979 

Soumi!s le projetdiacte notarié par lequel la Commu-
. nauté acquiert de Dame Mona Miller, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au sud-ouest de l'avenue Victoria et au nord-'ouest de 1 a rue Jean
Brillant, dans la ville de MontréaU formé d'une partie du lot 132-D du cadastre 
officiel du Village de Côte-dès-N~iges, ainsi qu'une servitude de limitationde 
poids de toute construction à une charge maximum de 20 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surfee~ supérieure de cet emplacement, tels qu'indi;... 
qués par les lettres ABCDEA sur le plan C-1-235-207-16 daté du 16 séptembre 1975, 
annexé audit projet et identifié pa~ le secrétaire général; 

ATTENDU. que l'acquisition de P emplacement en tré-
11

1l 
fonds et de la servitUde e.st faite à ,certaines conditions et au prix de $2,00 payable J 
comptant; 

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

. DE RECOMMANDER AU CONS El L; d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour ,et au nom de la Communauté. -

!IMPUTATION: 1- jusquià concurrelnce de $2,00 sur la dépense de $48,00 autorisée 
envertu de la résolution 987 du Conseil en date du 21 décembre 

i 
1 

1 

1977, aux fins db cette acquisition; 
! 

2- autres frais et honoraires inhérents à cètte acquisition.: comptes 22. ~ • 

. ·. . . ' ---------------
. Soumi$ le projet d'acte notarié par lequel la Com-

munauté acquiert de Dame Aurore llambert, pour fins de métro, un· emplacement 
en tréfonds situé au nord-est de la r:ue Nicol et et au nord-ouest de la rue Hoche
laga, dans la ville de Montréal, fo

1

rmé d'une partie des lots 22-434-2.et 22-435-1 
du cadastre officiel du Village de ~ochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation 

' de poids de toute construction à une charge maximl,Jm de 10 000 livres par pied carré 
. uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 

par les lettres ABCDAsur le plan 0·1-157-207-24 daté du 27 mars 1973, annexé 
audit projet et identifié par le secr~taire général; 

. ATTEtj-JDU que.!' acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite

1
à certaines conditions et au prix de $4,00 

payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $132,00 auto
risée en vertu de: la résolution 483 du Conseil en date du 15 
novembre 1973, !aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et hdnoraires inhérents ~ cette acquisition: 
comptes 22 ••• 

1 
1 -·- - - - -.- - - - - - .... - -

1

! Soumis le projet d'acte notariépar lequel la Commu
nauté acquiert de M. André Blais, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 

1 situé au nord-est de l'avenue Bourbpnnière et au sud--est de la rue Boyce (Pierre~ 
de~Coubertin), dans la ville de Mointréal, fornié d'une partie des lots.l8-894 et 
18-893 du cadastre offic;iel du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de 
limitation de poids de toute constru,ction à une charge maximum de 10 000 livres 

·· par pied carré uniformément réparti~ sur la surface supérieure de cet emplacement; 
tels qu'indiqués par les lettres A~CDEA sur le plan C-1-157-207~31 daté du 2 avril 
1973, annexé audit proj.et.et identifié par le secrétaire général; .· . 

l 
l' 

D . 

' 
1 

. 
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., 

le 15 février 1979 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement entré
fonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 

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

./;! ..... \ ·u tt 

RESOLU: . DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le n 79-211 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

_L_ 

RESOLU: 
79-212 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $132,00 autorisée 
en vertu de la résolution 483 du Conseil en date du 15 novembre 
1973, aux fins de cette acquisition; 

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

---------------
Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu

nauté acquiert de M. Fernand Dallaire,. pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-est de l'avenue d'Orléans et au sud-est de la rue Boyce (Pierre
de-Coubertin}, dans la ville de Montréal, formé d'une partie des lots 18-815, 18-814 
et 18.,;813 du cadastre officiel du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de 
limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDEFA sur la plan C-1-157-207-40 daté du 3 avril 1973, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tré
fonds et de la servitude est faite à certa,ines conditions et au prix de $6,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce su-
jet, il est ' 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $6,00 sur la dépense de $132,00 autorisée 
en vertu de la résolution 483 du Conseil en date du 15 novembre 
1973, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes22 ••• 

---------------
Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu-

nauté acquiert de M. René Brisebois, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de l'avenue Charlemag.ne et au sud-est de la rue Boyce (Pierre-de
Coubertin), dans l.a ville de Montréal, formé d'une partie du lot 17-418 du cadastre 
officiel du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA 
sur le plan C-1-157-207-43 daté du 3 avril. 1973, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire général; · · 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
-.et de 1 a servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable comptant; 

il est 
VU le rapport de l'avocat de la Communauté à .ce sujet, 
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le 15 février 1979 

RESOLU: ·DE RECOMMANDER AU CONSEILd'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secré-
79-213 taire général à le signer pour et cui nom de la Communauté. 

1 

RESOLU: 
79-214 

RESOLU: 
79-215 

IMPUTATION: 
! ! . 

1 

1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $132,00 autorisée 
en vertu de la ré~olution 483 du Conseil en date du 15 novembre 
1973, .aux fins de cette acquisition; 

1 
! 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Nora Kristoricn 1 ipour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé cu sud-est de le rue Hochelag~ et au nord-est de la rue Dézéry, da'ns la ville. de 
Montréal, formé d'une partie des l~ts 53-142 et 53-143 du cadastre officiel du Village 
d~ Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute-construction à 
une charge maximum de 10 000 livr~s par pied carré uniformément répartie sur la sur
face supérieure de cet emplacement', tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan 

1 
t-l-155-207-9 daté du 10 octobre ·1972 1 annexé audit projet et identifié par le 
sec:;:rétaire général; .. • 

! 

ATTEMJDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite .à certci11es conditions et au prix de $4,00 payable comptant; 

VU le'rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet 1 
1 il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
1 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
! 
1 .. --· • . . ' 

!
IMPUTATION: 1- JUsqu'à concurrence de $4,.00 sur la depense. de $882,00 au. tc-

risée en vertu de la résolution 420 du Conserl en date du 20 

l juin 1973, eux fi'ns d~ ce~te ~cquisition; . . . . . . 

! 2- autres frais et honorcrres 1nherents à cette acqu1srtron: comptes22 ••• 
1 . . '\ . 

1--.-------------
1 Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu.-
1 nciuté acquiert de Texcco Canada lnc., pour fins de métro, trois emplacements 
situés au sud de la rue Jean-Talon, à Pouest de l'avenue Louis-Hébert, dans la ville 
de Montréal, le tout tel que ci~après décrit: 

un emplacement situé à l'encoignure sud-ouest de la rue Jean..;.Talon et de 
l'avenue Louis-Hébert et formé' d'une partie des lots 476-216, 476-217,476-218 et 
476-219 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, avec toutes 
les bâtisses y dessus érigées et notamment celle portant le numéro civique 
2400 est, rue Jean-Talon; 

un emplacement ayant front à lia rue Jean-Jalon est et formé d'une partie 
du lot 476-214 du cadastre ofHciel de la Paroisse du Sault-au~Récollet, avec 
toutes les bâtisses y dessus érig~es; 

un emplacement ayant front à l1c rue Jean-Talon est et formé d'une partie du 
lot 476-215 du cadastre officiel de le Paroisse du Sault-au-Récollet, avec 
toutes les bâtisses y dessus érig~es. 

ATTE~DU que cette acquisition est ·faite à certaines 
conditions et au prix de $90 ooo,oq payable comptant; 

VU Je, rapport de l'avocat de la Communauté à ce 

1 

sujet, il est . . . . . .. . .. 

l DE REC.OMMANDER A. U CONSEIL '.d'approuver ce proiet d'acte et d'autoriser le l secrétaire général à le signer pour et au nom de 1 a Communauté. .· 

1 

D ' 
. 

' 
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L 

[ 

le 15 février 1979 

IMPUTATION: 1- jusqu'~ concurrence de $90 000,00 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour les prolongements du réseau 
existant du métro (règlement 22 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••. 

- - ·~ - .- - - --- - -- - -
Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu

nauté acquiert de Gaz Métropolitain !ne., aux fins de la constructiondu tronçon 
1.3 de l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de. la 
rue Gratton, dans le ville de Pierrefonds, formé d'une partie des lots 175-233 et . 
175-232 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, ainsi qu'une ser.:. 
vitude de 1 imitation de poids de toute construction ~ Li ne charge maximum de 10 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan C-2-13-207-26.dCJté du · 
16 février 1978, annexé audit projet et· identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement entré
fonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; . 

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

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
· 79-216 secrétaire général ~ le signer pour et au nom de la Communauté. · 

RESOLU: 
79-217 

··-·-· ----------
IMPUTATION: 1- jusqu'~ concurrence de $2,00 sur la dépense de S42,00 ~uto

risée en vertu de la résolution 1058 du Conseil en .date du 21 
juin 1978, aux fins de cette acquisition; 

2- jusqu'~ concurrence de $2,00 sur le solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses tapitales relatives au traitement 
des eaux usées. du territoire de la. Communauté (règlement 27 
modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 2ï ... 

Soumis le projet d'entente par lequel'la cité de la 
Pointe-aux-Trembles accorde~ la Communauté, aux fins de la const.ruction d'un 
puits intermédiaire de l'embranchement ouest de l'émissaire de l'usine d'épuration, 
l'autorisation d'occuper temporairement une partie du lot 213 du cadastre officiel 
de la Paroisse de la Pointe-aux-Trembles, située à l'est de la rue Sherbrooke et au 
sud des voies ferrées du Canadien National; 

ATTENDU que cette autorisation est accordée à cer-
taines conditions et pour une période d'une année; . . 

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

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

. Soumis le projet de baiLp·ar lequel la Communauté loue 
de la Corporation Immobilière et d'Investissement Midanco Ltée, pour les besoins du 
service de police, un espace de bureau d'une superficie de 11 865 pieds carrés situé 
dans l'~difice portant le numéro civique 407, boulevard Saint;..Laurent, d~ns laville 
de Montréal; 
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le 15 février 1979 

ATTENJDU que cette location est faite ~certaines con
! ditions, pour une période de six mois~ compter du 1er décembre 1978, et en consi-
1 dération d'un loyer de $5,72 le pie~ carré; 

! ATTENDU qu'~ l'expiration dudit bail, la Communauté 
aura droit"~ si elle le désire de renol!lveler 1 edite location pour des périodes addition.
nelles de six mois se terminant le 30 novembre 1981, aux mêmes termes et conditions, 
~l'exception du 4e renouvellement,. soit~ partir du ler décembre 1980, oD une 
clause escalatoire sera applicable s'~il y a lieu. 

VU les, résolutions CS-78~293 et CS-78-313 du Conseil 
de sécurité publique ~ ce sujet, il est 

RESOLU:. ! DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ~:;e projet de bail et d'autoriser le 
79-218 secrétaire .général ~le signer pour et au nom de la Communauté. 

RESOLU: 
79-219 

IMPUTATION: Budget annuel du service de police - Location, entretien et 
réparations. 

-~1 ATTENiDU qu'il y a lieu, pour les besoins du service de 
police, de louer un espace additionnel de 1 058 pieds carrés dans l'édifice portant 

iles numéros civiques 16 895 et 16 897, boulevard Hymus, dans la ville de Kirkland, 
let dans 1 eque 1 il occupe présentement un 1 oc al en vertu d'un bai 1 intervenu 1 e 11 
novembre 1976 entre la Communauté et Beaufort Realties (1964) lnc.; 

1 ·. ·. ATTENC)U que cette location additionnelle sera faite 
h certaines. conditions, pour une périiode de 34 mois commençant le 1er janvier 1979 
~t se tenninant le 31 octobre 1981, el.t en considération d'un loyerde $4,73 le pied 
barré· 
1 1 

1 
1 

~ub 1 ique ~ ce sujet, il est 
VU la résolution CS-79-36 du Conseil de sécurité 

1 
pE .RECOMMANDER AU CONSEIL en conséquence 

1 

b) 

1 

1 
~) 

1 
1 

d'approuver le projet de bail par, lequel la Communauté sous-loue de 
Ceramatek lnc. un local d'une slllperficie de 1 058 pieds carrés situé 
dans la partie nord-oùest de l'édifice portant les numéros civiques 
16 895 et 16 897, boulevard Hynilus_, dans la ville de Kirkland; 

d'autoriser le secrétaire général ~signer pour et au nom de 1 a Communauté 
ledit bail et d'en requérir son enregistrement par bordereau ~ la-division 
de l'Enregistrement du district de, Montréal. 

llMPUTATION: Budget a~nuel du service de police - Location, entretien et 
1 réparations. 

,--------------
1 Soumis le projet d'entente par lequel le ministre des 

T!ransports du Canada pennet ~ la Communauté d'utiliser le poste de l' Adacport 
~ictor~a pour y ~onner des cours de c~mduite automobile aux policiers du service 

1

e pol1ce de lad1te Communauté; · 

• 1 . . . . 
·1 ATTEND,U qùe cette pennission est accordée ~ cer-
taines conditions, pour une période d':environ· six mois~ compter du 15 mars 1979, 
et en considération d'une somme de $1 ,00. 

p~blique ~ ce sujet, il est 

i 
1 

VU la résolution CS-79-22 du. Conseil de sê~urité 

n u 

1~ 

·ji. 
. . 

il 
LJ 
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RESOLU: 
79-220 

\'.i: RESOLU: L· 79-221 

lJ 

le 15 février 1979 

DE. RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au no,m de la Communauté. 

IMPUTATION: Service de police - Location, entretien et réparations. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée du Conseil qui aura lieu le mercredi 
21 février 1979 à 17:00, en la salle du Conseil à Ji Hôtel de Ville de Montréal, 
afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à Pordre du jour ci-
après: · 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

(Pro;et de règlement) 
-1-

QUESTION · PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Draft by-law) 

Règlement relatif à l'octroi de certains contrats 
de la Communalité. 

By-law concerning the awarding of certain con
tracts of. the· Community. 

(Réserve foncière) 

- fins de métro -

Abandon d'une réservé sur un empiacement 
situé au sud de la rue de Sorel et à l'est de la rue 
Bougainville. dans Montréal. 

(Expropriation) 

- fins de métro -

a) décret d'expropriation d'un emplacement 
situé dans le quadrilatère formé par le· boulevard 
Décàrie, les rues Cartier, Ouimet et Saint-Louis, 
dans Saint-Laurent; 

b) offre à la municipalité 'de Saint-Laurent de 
procéder elle-même à cette expropriation suivant 
les dispositions de l'article 318 de la Loi de la 
Communauté. 

- Projet de contrat -

Location de NCR Canada Limitée. pour une 
période d'un an. pour la trésorerie, d'un mini
ordinateur et accessoires. à certaines conditions 
et au coût mensuel de $2 577.00. 

(Approbation de projets d'actes) 
- service de police -

Location de la Corporation Immobilière et d'In
vestissement Midanco Ltée d'un espace de bureau 
d'une superficie de Il 865 pieds carrés situé dans 
l'édifice portant le numéro civique 407, boulevard 
Saint-Laurent, Montréal, pour une période de six 
mois, à certaines conditions et au prix de $5.72 le 
pied carré. 

·2· 

·3· 

-4-

. 5. 

(Land reserl'e) 

..:.. Métro purposes -

Abanàonment of a reserve on a Site· located · 
sou th of de Sorel Street. eas: of Boug·ainvilie 
Street, in MontréaL 

(Expropriation) 

- Métro purposes -· 

a) expropriation decree of a sire locared in the 
quadrilateral formed by Décane Boule\·ard; Car
tier. Ouimet anè Saint-Louis Streets. in Saint
Laurent; 

b) olfer to the municipality of Saint-Laurent 
to proceed itself with such expropriation. accord
ing to provisions of Section 318 of the Act respect
ing the Commumrv. 

- Draft contract -

Rentai from NCR Canada Limitée. for a one
year period. for the Treasury. of a mini-computer 
and accessories, under certain conditions and at 
the monthly priee of $2 577.00. 

( Appro11al of draft decds) 
- Police Dcpartment ..... 

Rentai from Corporation Immobilière et d'In
vestissement Midanco Ltée of an office space of 
Il 865 square feet located in the building ·bearing 
civic number 4üï Saint-Laurent Boulevard. Mont
réal, .for a six-month period. under certain condi
tions and at the cost of $5.72 per square foot. 

-6· 

Location de Ceramatek Inc., d'un espace addi
tionnel de 1 058 pieds carrés situé dans l'édifice 
portant les numéros civiques 16 895 et 16 897. 
boulevard Hymus, Kirkland. pour une période de 
34 mois, à certaines conditions et au prix de $4.73 
le pied carré. 

Renta] from Ceramatek Inc .. of an additional 
space of 1 058 square feet in the building bearing 
ci vic numbers .16 895 and 16 897 H y mus Boule
vard, Kirkland. for a thirty-four month period, 
under certain conditions and at the 'cost gf $i.73 
per square foot. 
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Entente par laquelle le ministre des Transports 
du Canada permet à la Communauté d'utiliser, à 
certaines conditions et au coût de $1,00, la piste 
de J'Adacport Victoria pour y donner des cours 
de conduite automobile aux policiers. 

- fins de. métro -

Acquisition de M. Frank Wayboda d'un ~mpla
cement en tréfonds situé au sud-ouest de, la rue 
Jogues et .au sud-est de la rue Allardi dans 
Montréal. et d'une servit4de de limitation de poids 
sur cet emplacement, à certaines condition~ et au 
prix de $4.00. 

Acquisition de M. Guy April d'un emplacement 
en tréfonds situé au sud-est de la rue Globert èt 
au nord-est du boulevard D~carie, dans Mqntréal, 
et d'une servitude de limitation _de poids ~ur cet 
emplacement, à certaines conditions et au prix de 
$2.00. ' 

~7-

-8-

-9-

le 15 février 1979 

Agreement whereby the Minister of Transport 
of Canada allows the Community to use. under 
certain conditions and at the cost of $1.00. the 
Victoria Adacport runway to provide policeme~ 
with driving ]essons. 

- Metro purposes -

Acquisition from Mr. Frank Wayboda of a site 
in subsoil located south-west of Jogues Street and 
south-east of Allard Street. in Montréal. and of a 
weight limit servitude on this site; under certain 
conditions and at the priee of $4 ,00. 

Acquisition from Mr. Guy April of a. site in sub
soil located south-east of Globert Street and north
east of Décarie Boulevard, in Montréal. and of. a 
weight Ümit servitude on this site, und~r certain 
conditions and at the priee of $2.00. · 

-10-

Acquisition de Dame Fanny Rofman d':un em
placement en tréfon·ds situé au nord-ouest de la 
rue Byron et au nord-est du boulevard Décarie. 
dans Montréal. et d'une servitude de limitation de 
poids sur cet emplacement, à certaines conditions 
et au prix de $2.00. . 

Acquisition from Mrs. Fanny Rofman of a site 
in subsoil located north-west of Byron Street and 
north-east of Dëcarie Boulevard. in Montréal. 
and of a weight limit servitude on this site, under 
certain conditions and at the priee of $2;00. 

-11 -

Acquisition de Dame Mona· Miller d'un empla
cement en tréfonds situé 'au sud-ouest de !;avenue 
Victoria et au nord-ouest de la rue Jean-Brillant. 
dans Montréal. et d'une servitude de limitation de 
poids sur cet emplacement, à certaines condiÙOI1s 
et au prix de $2.00. 

Acquisition from Mrs. Mona Miller of à site in 
subsoii lo.cated south.west of Victoria Avenue and 
north-west of Jean-Brillant Street, in Montréal. 
and of a weight li mit servitude on· this site, un der 
certain conditions and at the priee ·of $2.00. 

-12-

Acquisition de Dame Aurore Lambert d':un em
placement en tréfonds situé au nord-est de la ru.e 
Nicolet et au nord-ouest de la rue Hochelaga. dans 
MontréaL et d'une servitude de limitation de poids 
sur cet emplacement. à certaines conditions et au. 
prix de $4.00. 

Acquisition from Mrs. Aurore Lambert of a site 
in subsoil locàted north-east of Nicoié:t Str.eet and 
north-west of Hochelaga Street, in Montréal. and 
of a weight limit sen·itude on this site. under 
certain conditions and at the priee of $4.00. 

-13-
Acquisition de M. André Blais d'un emplace

ment en tréfonds situé au nord-est de J'avenue 
Bourbonn{ère et au sud-est de la rue Boyce ('Pierre
de-Coubertin'}. dans Montréal. et d'une servitude 
'de limitation de poids sur cet emplacement, à cer
taines conditions et au prix de $4.00. 

Acquisition from Mr. André Blais of a site in 
subsoil located north-cast of Bourbonnière Avenue 
and s.outh-east of Boyce Street ( Pierre-de-Couber
tin). in Montréal. and of a weight li mit servit11de 
on this ~ite. under certain conditions and at the· 
priee of $4 .00. 

-14-

Acquisition de M. Fernand Dallaire d'un empla
cement en tréfonds situé au nord-est de J'avenue 
d'Orléans et au sud-est de la rue Boyce (Pierre-de
Coubertin). dans Montréal. et d'une servitude de 

·limitation de poids sur cet emplacement. à certaines 
conditions et au prix de $6.00. 

Acquisition de M. René Brisebois d'un· empla
cement en tréfonds situé au nord-est de !.'avenue 
Charlemagne et au .sud-est de la rue Boyce (·Pierre
de-Coubertin). dans Montréal. et cl' une servitude 
de limitation ·de poids sur cet emplacement. à cer
taines conditions et au prix de $2.00. 

-15-

Acquisition from Mr. Fernand Dallaire of a site 
in subsoil located north-east of d'Orléans Avenue 
and south-east of Boyce Street ( Pierre-de-Couber
tin). in Montréal, and of a weight li mit servitude 
on this site, under certain conditions and at the 
priee of $6.00. 

Acquisition from Mr. René Brisebois of a site in 
subsoil located riorth-east of Charlemagne Avenue 
and south-east of Boyce Street ( Pierre-de-Couber
tin), in Montréal. and of a weight limit servitude 
on this site, under certain conditions· a·nd at the 
priee of $2.00. . 

-16-

Acquisition de Dame Nora Kristorian d'un em-. · 
placement en tréfonds situé au sud-est. ·de la rue 
Hochelaga et au nord-est de la rue Dézéry, dans 
Montréal. et d'une servitude de limitation !de poids 
sur cet ·emplacement, à certaines conditio:ns et au 
prix de $'l .00. 

Acquisition from Mrs. :Kara Krist.orian of a site 
in subsoil Jocated south-east of Hochelaga Street 
and north-east of Dé:érv Street. i·n:l.!oritréal. and 
of a weight limit ,;ervitud~ on th-is ,ire. under certain 
conditions and at the priee of $4.00. 

n . 

j 
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-17-

Acquisition de Texaco Canada Inc. d'un empla
cement situé au sud de la rue Jean-Talon et à 
l'ouest de l'avenue Louis-Hébert, dans· Montréal, 
avec bâtisses y dessus érigées portant le numéro 
civique 2400, rue Jean-Talon est, à certaines con
ditions et au prix de $90 000,00. 

-.fins de l'intercepteur nord-

Acquisition from Texaco Canada lnc. of a site 
located south of Jean-Talon Street and west. of 
Louis-Hébert Avenue. in Montréal. viith buildings 
thereupon erected and .bearing civic number 2400 
Jean-Talon Street East. under .certain conditions 
and at the priee of $90 000,00. 

- north interceptor purposes -'-' 

-18-

Acquisition de Gaz Métropolitain lnc. d'un em
placement en tréfonds situé au nord-ouest d.e la 
rue Gratton, dans Pierrefonds. et d'une servitude 
de.lünitation de poids sur·cet emplacement, ;1. cer-. 
taine& conditions etau prix de $4.00. . 

- fins de l'usine d'épUration -'-' 

Acquisition from Ga= Métropohtain !ne. of a 
site in subsoil located north-west of Gratton 
Street. in Pierrefonds. and of a weight limit .ser
vitude on this site. under certain conditions and 
at the priee of $4.00. 

- sewage treatment plant purposes -

-19-

· Entente par laquelle la municipalité de la Pointe
aux-Trembles accorde à la CommUnauté J'a.utori
sation d'occuper,. à certaines. conditions et pour 
une période d'un an, un certain emplacement situé 
à l'est de la rue Sherbrooke et. au sud des. voies 
ferrées du Canàdian National et formé d'une par
tie dù lot 213 du cadastre officiel de la Paroisse 
de la Pointe-aux-Trembles. 

Agreement whereby the municipality of Pointe
a.ux-Tremble.s grants the Community authorization 
to occupy, un der certain conditions :a~d for a on~~ 

· year period. a certain site locatèd east of Sher
brooke Street and south of Canadlan National 
Railways tracks and formed ,of a part of lot 213 
of the officialcadastre ofthe Paroisse ·de la Pointe-
aux-T~embles. 

-20-

(METRO) (MÉTRO) 

-21-

(ÉPURATION .DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
· les documents suivants: 

Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement de là 
Communauté pour le mois de janvier 1979; · 

Prévisions budgétaires de l'Association de Bienfaisance et de Retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1979; 

Lettre de la Commission de transport de la Communauté en date du 13 février 
1979 accompagnée d'une résolution de cet organisme, à l'effet de demander 
à la Communauté de voir à la perception de la quete-part de chacune des 
municipalités desservies, conformément à l'article 308 de sa Loi. 

·---------------
Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-173 à 79-221 inclusivement, con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

67 

~~h-Ic.. 
'ëîï"ët5ê?Marais Il,· président 

.. ~-V~Q~ 
· Jean~Pierre Blais . 
Secrétaire général adjoint 
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1 PROCES-VERBAL 
1 

Ide la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
~enue ~ 1 'Hôtel de Ville de Montrêal, le 21 février 1979, ~ 15:30. 

SONT PRESEN1S: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité .exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon L~marre, vice~président 
président du comité exécutif 
de la.ville de Montréal 

M. Jean Dnapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre 1du comité exécutif 
de la ville ~e Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
membre ,du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest 'Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. El kas 
maire dè la ville de Kirkland · 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard :Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté ~rtaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean~Pierre Blais 
secrétaire général adjoint. 

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

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

Soumises le~ listes 7g~37 ~ 79-41 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: rl'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-222 

RESOLU: 
79-223 

79-224 

- - - - - - - - - -
1 . 

la) 
Sur recommamdation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour la période clu ler mars au 30 avril 1979 inclusive
ment, en qualité d!assistant .secrétaire général par intérim, au 
traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Jean-Louis Lacasse, 
agent d'administration au sécrétariat général. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, ~1. Richard 
Boutin ~.l'emploi de commis,grade 1 au secrétariat général, au trai
tement annuel minimum attaché ~ cet emploi; A moins de décision con
traire au cours de la périocle ci-dessus mentionnée, cett~ nomination· 
deviendra,·~ 1 'expiration de cette période, permanente, ~ compter de 
la date d'entrée en fonctici~s de cet employé, pourvu que le secrétaire 
général aft préalablement f6urni une approbation écrite ~e cette 
permanence. 

:1 
•· l 
: 1 
·~ 

il 
j 
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79-225 

RESOLU: 
79-226 

79-227 

RESOLU: 
79-228 

1 
1 
' ~ 
~ 
1 

le 21 février 1979 

1 

1 
1 

1 

H~1PUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 
à: seèrétariat général - secrétariat -

traitements. 

1 c) 

' 

i 
i 
1 

i 
1 

i 
1 ! a) 

1 
l 
! 

1 

1 b) 

' 
1 

1 

1 
! 
! 

1 

1 

d'assigner temporairement, à compter du 6 février 1979, à 1 'emploi 
de technicien du personnel grade 1 au secrétariat général - per
sonnel, conformément à 1 'alinéa 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, M. Gaston Lefebvre, présentement 
commis grade 2 audit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: secrétariat général - bureau du per
sonnel - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 24 mai 1979, 1 'en
gagement temporaire de M. Gérald Calixte à la fonction d'analyste -
opérations de financement à la trésorerie, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1•expiration de cette période permanente. à compter de la date 
ct•entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 21 mai 1979, 1 'en
gagement temporaire de ~1. Jean-Pierre Houle à l'emploi de comptable 
grade 1 à 1 a trésorerie, au traitement annue 1 qu'il reçoit présen
tement. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de 
cette période, permanente9 à compter de la date d'entrée en fonc
tions de cet employé, soit le 21 août 1978, pourvu que le trésorier 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

1 

Aprês avoir pris connaiss~nce de rapports du com
missaire à l'évaluation, il est 

1 
a) 

' 
1 

1 

! b) 

1 

1 

1 
! 
! 

! c) 
~ 

! 
' 1 
l 
r 
1 

1 d) 

! 
i 
i 
' 
1 

de prolonger, pour une période n'excédan~ pas trois (3) moi.s à 
compter du 13 février 1979, 1 'engagement ;de Mme Jacque 1 i ne Maure à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxili,aire au service d'évalua
tion, au taux horaire de $4,89. La duré~ de 1 'embauche de cette 
employée dans ce poste ne devra pas dépasrer 840 heures à compter 
de la date de son premier embauchage, soi~ le 13 novembre 1978; 

1 

de prolonger, pour une période maximum d~ 270 heures à compter du 
27 février 1979,: l'engagement de Mlle Hél'ène Daviau à l'emploi de 
commis grade 1 à! titre auxiliaire au servlice d 1 évaluation, au taux 
horaire de $4,89. La durée de 1 •embauch~ de cette employée dans ce 
poste ne devra p!as dépasser 840 heUl~es à •

1

compter de 1 a date de son 
premier embauchalge, soit 1 e 27 décembre 1978; 

de prolonger, p~ur une période n'excédanJ pas deux (2) mois à compter 
du 10 février 1~79, 1 'engagement de Mlle ~ohanne Jolibois à 1 'emploi 
de dactylo à ti~re auxiliaire au service !d'évaluation, au taux ho
rai re de $4,89. 1 La durée de 1 'embauche de cette employée dans ce 
poste ne devra plas dépasser 840 heures à !compter de 1 a date de son 
premier embauch~ge, soit le 10 novembre lf78; 

de prolonger, pdur une période n'excédan~ pas un (1) mois à compter 
du 4 février 1979, l'engagement de Mlle ~rance L'Heureux à 1 'emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au s1ervice d'évaluation, au taux 
horaire de $4,89. La durée de 1 'embauch~ de cette employée dans ce 
poste ne devra pas dépasser 840 heures à FDmpter de la date de son 
premier embauchage, soit le 4 décembre 19'78. 

! IMPUTATION: 
1 

évaluation - traitements. 

1 
~------

1 
i 
1 
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RESOLU: 
79-229 

RESOLU: 
79-230 

79-231 

79-232 

RESOLU: 
79-233 

79-234 

79-235 

RESOLU: 
79-236 

le 21 février 1979 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois et ne 
devant pas dépasser 840 heures, Mlle Hélêne Blain à 1 'emploi de 
commis grade 1 à titre auxi1 liaire au service de l'évaluation, au 
taux horaire de $4,89. 

de nommer, à compter du 19 février 1979 et pour une période maxi
mum de 840 heures, Mlle Jeannine Therrien à 1 'emploi de sténodac
tylo à titre auxiliaire au !Service d'évaluation, au taux horaire 
de $5,14. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) 

b) 

d'assigner temporairement, à compter du 22 janvier 1979, à 1 'emploi 
de préposée aux renseignements au service d'évaluation, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mlle Monique Ranger, présentement commis 
grade 1 audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'accorder, à compter du 30 novembre 1978, à M. Jean-Guy Mathieu, 
chef adjoint de région au ~ervice d'évaluation, une alltication men
suelle de $50 en remboursement de dépenses encourues dans 1 'exer
cice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) d'accepter, à compter du lffi février 1979, la démission de Mlle Marie
Claire Demers, commis grade 1 au service d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'as
sainissement de 1 'air et de 1 'imspection des aliments, il est 

a) 

b) 

c) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Michel 
Roy à 1 'emploi de commis grade 1 au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A mmins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expi
ration de cette période, p~rmanente~ à compter de la date d'entrée 
en fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni a~ secrétaire général une approbation é
crite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments -traitements. 

d'assigner temporairement~ à compter du 7 février 1979, à la fonc
tion d'ingénieur chef de section au service de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, M. Réal Lemieux, présen
tement ingénieur groupe 2 audit service,.le tout conformément à 
1 'alinéa 16.11 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements. 

d'accepter, à compter du 24 mars 1979, pour mise à la retraite, 
la démission de M. Jean Ca~riêre,.médecin-vétérinaire au service 
de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments. 

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

a) de continuer à verser à 

MM. Chanel Allard et 
Jocelyn Boulay, 

·~, '. 
1 : 

' 
~ 

-, 
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RESOLU: 
79-237 

79-238 

RESOLU: 
79-239 

RESOLU: 
79-240 

RESOLU: 
79-241 

le 21 février 1979 71 

ingen1eurs chefs ct•équipes au service d•assainissement des eaux, 
pour une période n•excédant pas un (1) an à compter du 10 mars 
1979, 1•allocation mensuelle d•automobile prévue au plan 11 A11 de 
l •article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs; 

b) de continuer a verser a M. Yvon Séguin, ingénieur chef de groupe 
au service d•assainissement des eaux, pour une période n•excédant 
pas un (1) an à compter du 24 mars 1979, 1 •allocation d'automobile 
prévue au plan 11 B11 de 1 'article 30 de la convention collective de 
travail précitée. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

a) de changer, à compter du ler février 1979, du plan 11 B11 au plan 11 A11
, 

1 'allocation mensuelle présentement accordée ! M. Roland Moreau, 
ingénieur au service d'assainissement des eaux, pour 1 •usage de son 
automobile dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

l b) d•accepter, a compter du 9 mars 1979, la démission de M. Normand 
1 Tremblay, technologue au service d'assainissement des eaux. 

1 - - - - - - - - Apr~s avoir pris connaissance d'un rapport du direc-
1 teur du service de planification, il est 

1 d'autoriser M. Serge Brabant, technologue au service de planification, 
à suivre le cours 11 Audiovisual Production Workshop 11 qui sera dispensé 
par la compagnie Kodak Can:a1dq,, à Montréal, du 5 au 7 juin 1979; de mettre 
à cette fin une somme de $90 â la disposition de M. Brabant, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. Cependant, M. Brabant devra demeurer à 1 'emploi de la Com
munauté pendant une période de deux a~s à compter de la date de termi
naison de ce cours, à défaut de quoi il devra rembourser à cette der
nière les frais qu'elle a encourus po~r le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: urbanisme et schêma d1 amênagement - transport et 

communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'approuver le rapport intitulé 11 Analyse linguistique et programme de 
francisation de 1 'Administration~~ et d'en autoriser la transmission à 
1 'Office de la langue française. 

Soumis un projet d'acte prépar~ par Me Julien Roy, 
notaire, par lequel la Communauté, agissant aux droit et titre de la 
Corporation de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine 
de Montréal, cède, transporte et rétrocède, à titre gratuit, sans autre 
garantie que celle résultant de son fait personnel, à la cité de la 
Pointe-aux-Trembles, tous les droits de propriété, titres, intérêts et 
autres droits quelconques que ladite Communauté a ou peut avoir à quelque 
titre que ce soit dans une partie du lot 206-471 du cadastre officiel de 
la paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

est 

d 1 approuver 
signer pour 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il 

1 

ce 1lprojet ct•acte et d•autoriser le secrétaire général à le 
et au nom de la Communauté. 

1 
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77. 
le 21 février 1979 

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

RESOLU: a) de se conformer au jugement rendu le 15 janvier 1979 par le juge 
79-242 Raymond Pagé dans 1 a cause {.P.C. 520-32-001185-784 - Peter Shepard 

-vs- Communauté urbaine de iMontréa 1 , et d'autoriser 1 e paiement 
d'une somme de $160 au dem~ndeur. 

79-243 

79-244 

RESOLU: 
79-245 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 25 janvier 1979 par le juge 
Ronald Halpin dans la cause C.P.M. 500-02-040996-774 - Nichol 
Insurance Agencies Ltd. et Paul Pelletier -vs- Communauté urbaine 
de Montréal, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux 
personnes ci-aprês mentionnées: 

- Nichol Insurance Agenci~s Ltd.: $475~00 avec intérêt de 
10% depuis le 11 octobre 1977 jusqu'a la date de 1 'émission 
du chêque; 

- Paul Pelletier: $200,00 avec intérêt de 10% depuis le 11 
octobre 1977 jusq~·a la date de 1 'émission du chêque; 

- Mes Gilbert, Magnan, Mancotte, Tremblay et Forget: $350,60. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) de se conformer au jugement rendu le 17 janvier 1979 par le juge 
Rondeau· dans la cause C.P.C. 500-32-001254-780 - Vasilios Saitanis 
-vs- Communauté urbaine de 1Montréa 1 et a 1 , et d'autoriser 1 e paie
ment d'une somme de $202,50 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 31 janvier 1979 concernant la modifi
cation de la ligne 104 - Notre-Dame-de-Grâce; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain a ce sujet, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

(Mlle Sentenne dissidente). 

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

RESOLU: d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $700 a 
79-246 M. Armin Noack, locataire déplac:é du 5129-A, avenue Westminster, 

Montréal, suite a une expropriation requise pour la construction du 
métro. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro - ~êglement 22 modifié. 

J 

.]" ·. 

' ' 
1 

! 

· Sur recommandation du directeur du bureau de trans- il,,' 

port métropolitain, il est ~ 

RESOLU~ d'accorder au plus bas soumissionnaire, Albacor-Reproductions Inc., le 
79-247 contrat pour la fourniture, la reproduction et la livraison des plans 

nécessaires aux demandes de soumissions publiques pour les contrats 
relatifs aux travaux de prolongement du métro et a d'autres fins (contrat 
213), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$34 452 et selon le cahier des dharges préparé a ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général a signer 
le contrat qui sera préparé a cet effet par ledjt bureau. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil-pour la construction 

des prolongements du métro - rêglement 22 modifié. 
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RESOLU: 
79-248 

79-249 

79-250 

RESOLU: 
79-251 

le 21 février 1979 73 

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

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport m§tropolitain ! 
procéder! un appel public d'offres pour l'exécution de tous les 
travaux nécessaires a la construction de 1 'accès et ! la finition 
de la station de .métro Snm.,rdor. du prolongement vers le nord-ouest 
de la ligne de métro no 2 (contrat 175), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 14 février 1979. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no ·7342381 au 
montant de $244 850 ·§!11i s par The Canadi an Su rety Company, en rem
placement du cautionne~ent de soumission fourni par la compagnie 
Mécanique RH Ltée, relativenent au contrat 318-M9-78 qui lui a été 
accordé pour la fourniture et 1 'installation des équipements et 
l'aménagement intérieur de ïJOStEs de ventilation mécanique du métro 
et travaux connexes. 

c) d'autoriser le paiement a 1 'ordre conjoint de Terral Construction 
Ltée et de la Banque de Montréal, d'une somme de $1 500 sans in
térêt, en remboursement de la reteriue spéciale effectuée en vertu 
de la résolution 78-1277 de ce comité en d~te du 28 septembre 1978 
relativement au contrat 148 concernant la construction des accès 

·et la finition de la station de ~êtro Monk. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d'approuver 1 'estimation ~inale du contrat 141 relatif ! la cons
truction du tronçon Monkland du prolongement vers le nord-ouest 
de la ligre de métro ne 2, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $46 840,39 a la Compagnie Miron Limitée, adjudicataire de ce 
contrat, tout en y retenant une somme de $42 000,00 en attendant 
le règlement d'actions intentées contre cette entreprise; 

b) d'accepter définitivement, ! compter du 21 décembre 1978, ledit 
contrat 141 et d'autoriser le paiement à la Compagnie Miron Limi
têe de la retenue de garantie au montant de $500 082,01 faite ! 
ce sujet, plus les intérêts au tàux légal sur cette somme, à 
compter du 21 décembre 1977; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somm~ de $1 818 057,73 
représenta~t le solde non utilisê du montant prévu pour ledit contrat 
141. 

Soumis, pour le renseiçnement du comité exécutif, le 
document suivant: 

Rapport de Lavery, Johnston. O'Donnell, Clë~.rk, Carrière, Mason & 
Associés, avocats, concernant le grief déposé par certains policiers 
relativement à 1 •application des clauses 23.00 et 23.01 de leur 
convention collective de travail. 

Advenant 16:15, la sé~nce est alors levée. 

Les résolutions 79-222 a 79-251 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'a
vaient été une à une. 

Des Marais II, président Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint. 
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RESOLU: 
79-252 

RESOLU: 
79-253 

i 
i 
! 
1 

1 ! PROCES~VERBAL 

i de 1 a séance du comité exécutif de l'a Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
·1 tenue au siège social, le 1er mars 1979, a 10:00. 

l 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

.M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comite exécutif de la 

·Communauté urbaine de Montréal 
Fernand Desjardins 
membr~ du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de r·1ontréa 1 
Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la'ville de Montréal 
Justiijle Sentenne 
membré du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 
Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
D. C. MacCall um 
maire.de la cité de Westmount 
Jean Gorbeil 
maire de ville d'Anjou 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

1 EST EGALEMENT PRESENT: 

\ . M. Jean-Pierre Blais, secrêtaire g!nlral adjoint. 

1 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o~o~o-o-o 
l 
l 

Cette séance est tenue sur avis verbal du ~résident 
du comité exécutif de. la Communauté urbaine de Montréa 1 . 

!----------
· Il est ! 

1 

! de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance du 
1 comité exécutif tenue. le 7 février 1979. 
! 
!.:..·-------
! 
! 
! Soumises le'S réclamations vérifiées par les avocats 
1 de la Communauté suivant liste certifiée 448; 
! 
1 

1 
Il est 

1 d'en autoriser le paiement a même: autres dépenses - dépen~es imprévues. 
1 

1 ATTENDU que la Loi de la qualité de l'environnement (c. 49 · 
1 des Lois du Québec de 1972 tel ~ue modifié) prévoit que le ministre res
l'pensable de l'application de laôite loi peut conclure, avec l'approba-. 
i tion du lieutenant-gouverneur em conseil, un accord avec une municipa-
l lité afin de faciliter l'ex~cution de ladite loi; 
i 
~ . 
1 

~ 
:j 

0 
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le 1er mars 1979 75 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Hontréal (la "Com
munauté") est une municipalité au sens de ladite loi; 

ATTENDU que la Communauté a entrepris 1 'exécution d'un 
programme d'assainissement des eaux usées de son territoire, confor
mément aux ordonnances numéros 153 et 210 rendues respectivement les 
J2 mars 1970 et 27 juillet 1971 par la Régie des eaux du Québec et à 
1 'ordonnance numéro 37 rendue le 20 décembre 1973 par le ministre de 
l'environnement; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi nationale sur l'habitation 
(S.R.t. c. N~lO tel que modifié) la Société Centrale d'hypothêques et 
de logement (la nscHL") peut, avec l'autorisation du gouvernement du 
Canada, conclure avec une provi nee un accord concernant l' octr.oi de 
prêts et de subventions aux fins de faciliter l'aménagement ou l'a
grandissement d'un projet de traitement ~seaux d'égoûts; 

ATTENDU qu'un tel accord est intervenu le 21 septembre 
1975 entre le gouvernement du Québec et la SCHL, avec 1 'autorisation 
du gouvernement du Canada conférée par l'arrêté en conseil C.P. 1975-
2199 et que cette entente a fait l'objet de l'arrêté en con sei 1 numéro 
4218-75 du gouvernement du Québec; · 

ATTENDU que suite à l'arrêté en conseil numéro 3354-77 
du 12 octobre 1977, le ministre délégué à l'environnement a conclu 
avec la Communauté en date du 27 octobre 1977 une entente afin de pour
voir à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour le trai
tement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU qu'aux termes de cette entente, les emprunts né
cessaires au financement du coût des travaux d'assainissement sont con
tractés par 1 a Communauté; 

ATTENDU que la SCHL a consenti à la Communauté des prêts 
d'un montant total en principal de $43 435 187,19 en rapport avec les 
projets et contrats plus amplement détaillés à la cédule 1 de la pré
sente résolution; 

ATTENDU qu'en rapport avec ces prêts consentis, la SCHL 
a effectivement déjà versé à la Communauté à titre d'avances provisoi-
res une somme de $12 847 025,00, et que de plus, la SCHL doit d'une 
part verser à la Communauté une somme de $2 222 275,02 alors que la 
Communauté doit, d'autre part, payer à la SCHL la même somme à titre 
d'intérêt temporaire sur lesdites avances provisoires laissant à la 
Communauté un solde à recevoir de la SCHL au 15 mars 1979 de $28 365 887,17; 

ATTENDU que la renonciation à titre de subvention consen
tie à la Communauté par la SCHL relativement aux prêts concernant ces 
projets et contrats s'élêve à la somme de $10 488 417,64 en sus d'une 
somme de $740 758,36 consentie par la SCHL en réduction des intérêts 
sur les avances temporaires ci-dessus; 

ATTENDU que le montant total en principal de chacune des 
émissions prévues à la présente résolution n'excêde pas les deux tiers 
du coût approuvé par l.a SCHL des projets de traitement des eaux usées 
identifiés à la cédule 1 de la présente résolution; 

ATTENDU qu'il y a maintenant 1 i eu pour 1 a Communauté d • é
mettre des obligations constatant les prêts ci-dessus;. 
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RESOLU: 
79-254 

j 

1 

1 

le ler mars 1979 

ATTENDU que)e sQlde d'autorisation d'emprunt de la Com
munauté en vertu de son regleme~t No 27 tel que modifié par ses règle
me~ts ~Jas 27:1 et 27-2 est suf1hsant pour permettre les émissions d'O-
bl1gat1ons c1-après; · 

VU le rapport du 'trésorier et, sujet à toutes approbations 
1 prévues par la 1 oi , i 1 est · 

1 a) que la Communauté émette $3~ 946 769,55 en principal d'O
bligations datées du 15 mars 1979 comprenant (i) $7 625 055,16 
d'Obligations 9,75% 1980-20~9 (les "Obligations 9,75% 1980-
2019"), (ii) $12 323 188,14! d'Obligations 10,0%1980-2019 
(les "Obligations 10,0% 1980-2019 11

), (iii) $1 389 075,66 
d'Obligations 10,375% 1980-2019 (les 110bligations 10,375% 
1980-2019"), (iv) $7 372 8~6,.:T9 d'Obligations 10,50% 1980- .. 
2019 (les "Obligations 10,5:0% 1980-2019") et (v) $4 236 564,10 
d'Obligations 10,75% 1980,..21019 '(les "Obligations 10,75% 
1980-2019 "), collectivement appelées 1 es "Ob li ga ti ons 11

; 

lb) 

1 

que les Obligations soient :.émi~es et livrées à la SCHL 
le ou vers le 15 mars 1979 ;moyennant paiement par la 

.SCHL à la Communauté, lors :de la livraison, d'un montant 
de $28 365 887,17; 

1 c) 

1 

1 

l
i 

1 

d) 

I
l 

e) 

h) 

que les Obligations 9,75% 1980-2019 portent intérêt au 
taux de 9, 75% l'an (composé semi -annuellement) et échoient 
par annuit~s le premier jour de mars de chacune des a~
nées 1980 à 2019 inclusivelljlent, selon le tableau de rem
boursement joint à la présente résolution comme cédule 2; 

que les Obligations 10,0% 1980-2019 pdrtent intérêt au 
taux de 10,0% 1 'an (composé semi..,annuellement) et échoient 
par annuités le premier jour de mars de chacune des an
nées 1980 à 2019 inclusivement, selon le tableau de rem
boursement joint à la présente résolution comme cédule 3; 

que les Obligations 10,375% 1980-2019 portent intérêt au. 
taux de 10,375% l'an (comp<:>sé semi-annuellement) et échoient 
par annuités le premier jour de mars de chacune des années 
1980 à 2019 inclusivement,.selon le tableau de rembourse
ment joint à la présente rêsolution comme cédule 4; 

que les Obligations 10,50% 1980-2019 portent intérêt au 
taux de 10,50% l'an (composé semFannuellement) et échoient 
par annuités le premier jour de mars de chacune des an
nées 1980 à 2019 inclusiveinent, selon le tableau de rem
boursement joint à la présente résolution comme cédule 5; 

que les Obligations 10,75%,1980-2019 portent intérêt au 
taux de 10,75% l'an (composé semi-annuellerrient) et échoient 
par annuités le premier jour de mars de chacune des an
nées 1980 a 2019 inclusive~ent, selon le tableau de rem
bourseme.~t joint à la présente résolution comme cédule 6; 

que les titres d'Obligatiobs soient payables à leurs dé..; 
tenteurs immatriculés en monnaie légale du Çanada, sur 
présentation et remise du titre d'Obligation, au bureau 
principal de Bçmque de Mcm!tréal, La Banque Toronto- ... 
Dominion, La Banque Proviriciale du Canada, Banque Cana-
di en ne Impéri a 1 e de Comme~ce, 1 a Banque Roya 1 e du Canada . 
et Banque Canadienne Nationale, situé dans l'une quelcon
que des villes de ~1ontréal, Ottawa, Toronto, Halifax~ Saint 
John, N.-B., Quépec, Winni:peg ou Vancouver, Canada, ~u 
choix du détenteur; 

:l 
LJ-

0 ' 
1 

. 

u 
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le 1er mars 1979 

i) que toutes les Obligations soient sujettes à rachat par 
anticiration avant éch~ance, en tout ou en partie, cha-

. que premier mars, au choix de la Communauté, sur pr~avis 
tel que prévu ci-après pourvu qu'un tel rachat ne puisse 
comporter que des annuités entières et que~ s'il ne couvre 
qu'une partie d'une émission, il soit appliqué en premier 
lieu aux échéances les plus ~loignées de cette émission et 
que les Obligations soient rachetées à un prix établi en 
calculant la valeur actuelle de 1 'annuité que représente 
l'Obligation qui doit être rachetée, au taux d'intérêt de 
cette Obligation (campos~ semi-annuellement), pour le terme 
non encore expiré de'cette dernière à la date du rachat; 

j) que tout avis de .rachat d'une Obli.gation soit donné au 
moins trente jours et pas plus de soixante jours avant 
la date fixée pour le rachat.et qu'il soit publié une 
fois dans la Gazette officielle du Québec~ dans un jour
nal quotidien publié en langue française et dans un jour
nal quotidien publié en langue anglaise, à Montr~al, et 
affiché de la manière requise par la loi et, dans le même 
délai, qu'une copie soit transmise par lettre recomman-
dée aux bureaux précédemment indiqués de· Banque de t·1ontréa 1, 
La Banque Toronto-Dominion, La Banque Provinciale du Canada, 
Banque Canadienne Impériale de Commerce, La Banque Royale 
du Canada et Banque Canadienne Nationale et aux détenteurs 
dont les noms et adresses apparaissent dans le registre 
des Obligations comme détenteurs des Obligations ainsi 
appelées pour rachat; 

k) · que lorsqu'une Obligation est ainsi appelée pour rachat, 
le montant de cette Obligation soit payable en la même 
monnaie et aux endroits de paiements mentionnés précé
demment à la date fixée pour le rachat, sur remise de 
cette Obligation et si le montant requis pour ce paie
ment est disponible à cette fin auxdits endroits à la 
date fixée pour le rachat,. l'intérêt cessera de courir 
sur cette Obligation à compter de cette date; 

1) que la Communauté puisse, en tout temps, acheter de gré 
à gré, des Obligations à un prix n'excédant pas 100% de 
leur valeur établie en calculant la valeur actuelle de 
1 'annuité que représente l'Obligation qui doit être ache
tée, au taux d'interêt de cette Obligation (composé 
semi-annuellement), pour le terme non encore expiré de 
cette dernière à la date d'achat, plus les frais raison
nables d'achat; 

rn) que les Obligations soient émises sous forme d'obliga
tions entièrement nominatives en coupures correspondant 
aux montants des annuités mentionnées aux cédules 2 à 6. 
inclusivement et que la Communaute ne soit pas requise 

n) 

· d'émettre ou de transférer aucune Obligation dans les 
· vingt jours qui précèdent immédiatement toute da te de 
.paiement ou dans les dix jours qui précèdent immédiate
ment toute date de publication d'un avis de rachat, ni 
de transfér~r une Obligation après qu'elle a été choisie 
pour rachat, à moins que cette Obligation n'ait pas été 
remboursée sur présentation à la date fixée pour le ra
chat et que toute immatriculation ou transfert d'une O
bligat1on entièrement nominative soit sans frais, s~uf 
en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 
payable en. rapport avec ce transfert; 

que la Communauté annule ou fasse annuler toute Obliga
tion payée à échéance ou remise pour rachat et qu'aucune 
Obligation ainsi annulée ne soit réémise; 

77 
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78 le 1er mars.l979 

o} qu'un registre pour l'immatriculation des Obligrations et 
pour leur transfert soit tenu au siège social die la Com
munautê et que les Obligations soient transfêrables dans 
le registre des Obligations pàr leurs dêtenteurs imrnatr;:... 
culês ou par leurs mandataires dDment autorisês par êcrit, 
au siège social de la Communautê, sur remise du titre d'O
bligation accompagnê d'un êcrit en forme acceptable à. la 
Communautê constatant ce transfert et sur preuve de l'ac
complissement de toute condition ou forma 1 i té pres cri te · 
par la loi; 

p) que chaque Obligation constitue un engagement direct et· 
gênêral de la Communautê et des municipalitês mentionnées 
à l'annexe A de la Loi de la Communautê urbaine de t·1ontreal; 
ces municipalités étant conjointement et solidairement 
responsables envers le détenteur d'ùne Obligation du rem
boursement du montant de cette dernière et~ le cas échéant, 
de l'intérêt sur icelle; · 

q) que si le montant d'une Obligation n'est pas payê à échê
ance~ que cette échéance soit celle fixée dans le titre · 
d'Obligation ou qu'elle résulte d'un avis de rachat ou 
autrement, le montant de cette Obligation porte alors 
intêrêt à. compter de la date de cette échêance et jusqu'à 
parfait paiement au taux mentionnê dans l'en-tête du 
titre d'Obligation (composé semi-annuellement); cet in-
térêt êtant payable aux détenteurs ou ayants cause imma
triculés de cette Obligation; 

r) ·qu'au cas ou la SCHL désire transférer une Obli~~ation 
elle soit tenue de donner au gouvernement du Québec ainsi 
qu'à la Communauté un avis d'au moins six mois de son 
intention d'effectuer tel transfert; 

s) que les titres d'Obligations soient ~édigés en français 
avec version anglaise et contiennent substantiellement · 
toutes les clauses, termes et conditions mentionnés dans 
les libellés d'Obligation joints à la présente résolution 
comme cédule 7; 

t} que les titres d'Obligations portent le sceau de la Commti- · 
nauté, apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce sceau et 
la signature ou le fac-similé de la signature du président 
du comité exécutif de la Communautê et la signature manuelle 
ciu secrétaire génêral de la Commuriautê ou, en cas d'absence 
ou d'incapacité d'agir de ce dernier, la signature manuelle 
du trésorier de la Communauté; 

u} que chaque titre d'Obligation porte le sceau du ministère 
des Affaires municipales et un certificat du ministre des 
Affaires municipales de la province de Québec ou d'une per
sonne spécialement autorisêe par lui à cette fin, attestant 
que les règle~ents qui autorisent 1 'êmission des Obligations 
ont êté approuvês par la Commission municipale du Québec et 
par le ministre des Affaires municipales, selon le.cas , _et 
que ce titre est émis conformément à ces règleme!nts; 

) que les cêdules 1 à. 7 inclusivement jointes à lët présente 
résolution en fassent partie intêgrante et qu'un exemplaire 
de ces dernières soit initialé par le secrêtaire gênêral de 
la Communauté ou par le secrétaire général adjoint de la Com
munautê pour fins d'identification et dêposê aux archi.ves. de 
cette dernière; 

'~ 
. 1 
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~ RESOLU: 
79-255 

~ i RESOLU: 
\.._..; 79-256 

le ler mars ·1979 79 

w) que 1 e produit des emprunts effectués par voie des émissions 
prévues à la présente résolution serve aux fins mentionnées 
dans le règlement No 27 de la Communauté tel que modifié 
par ses. règlements Nos 27-1 et .27~2; 

x) que toute résoJ uti on pouvant avoir été adoptée par le co
mité exécutif antérieurement à la présente soit révoquée 
ou modifiée de façon à la rendre conforme·à la présente 
résolution ou compatible avec cette dernière; 

y). que le secrétaire général de la Communauté, le trésorier 

a) 

a) 

de 1 a Communauté ainsi qu~ leurs adjoints et tous les of- . 
ficiers de cette dernière soient autorisés à signer et li~ 
vrer tous certificats, opinions et autres documents néces
saires ou utiles aux fins des présentes émissions d'Obli~ 
gations et à faire to~te chose nécessaire ou utile à ces 
fins et que le trésorier de la Communauté soit de plus auto
risé à (i) encourir et payer les dépenses et déboursés néces
saires ou utiles aux fins de. ces émissions d'Obligations et 
(ii), tant et aussi 1 ongtemps que 1 a SCHL est détenteur i mma
triculé de titres d'Obligations, convenir avec la SCHL que, 
nonobstant les stipulations des titres d'Obligations, la 
Communauté paie directement par chèque adressé à la SCHL 
toute somme pouvant être due à cette dernière aux termes des 
Obligations, et que toutes choses ci-devant faites aux fins 
susdites par lesdites personnes soient ratifiées, approuvées 
et confirmées. 

1 

S d t . d t l . '1 t ur recomman a 1 on u res on er, 1 es . 

d • accepter l'offre du 2E février 1979 èell a Benque Roya 1 e du 
Canada, à titre de directeur d'un cbnsor~ium et agent, d~ mettre 
à la disposition de la communauté urbair.e c'e Montréal jusqu'à 
concurrence de $100 000 000 en devises cknadiennes ou en devises 
çles Etats-Unis, aux conditions mentionnéks dans 1 a dite offre, le 
tout sujet à là signature, dans le délail fixé, d'une convention 
d'emprunt bancaire et à 1 'obtention de .toutes les approbations 
requises par la loi aux fins des présentbs et aux fins de 1 'émis
sion des titres; copie de ladite offre e~t jointe au dossier de la 
présente r~solution et est identifi~e pa~ le secr~taire gtnéral 
adjoint; 1 · 

d'autoriser le trêsorier à retenir les sbrvices de la firme 
8eauprf-i, Trudeau~ Sy1 vestre, Taillefer ~!1 Léger pour agir comrre 
avocats de la Communauté urbaine de Montréal en rapport avec 
l'emprunt proposé qui sera contracté pari cette dernière en vertu 
de son règlement 22, tel qu'amend§ par sFs règlements 22-1, 22-2 
et 22-3. i 

Sur recommandation du seprétaire général, il est 

d'autoriser M. Michel Marsan, chef de sebtion - gesti~h des docu
ments au secrétariat qénéral, à assister! au colloque sur· le con
trôle des formulaires-organisê par l'Assbcic.tion des archivistes 
du Qu~bec, lequel sera tenu a Montr~al 1~ 6 mars 1979; de mettre 
à cette fin une somme de $25,00 a la disposition de M. ~arsan, ce 
dernier-devant trans~ettr.e au trêsorier. Iles pièces ju~tificatives 
des dépenses encourues. · . . · 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport et 

communications 1 
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79-257 

79-258 

RESOLU:· 
79-259 

RESOLU: 
79-260 

RESOLU: 
79-261 

RESOLU: 
79-262 

79-263 

le ler mars 1919 

b) de nommer en permanence, à l' emp lai de sténosecréta ire· au bureau 
diu président du comit~ ex~cutif, Mlle .Lucie. Charlebois, présen
tement st~nodactylo audit bureau; le traitement annuel de cette 
employ~e devra être fix~ conformément aux dispositions de 1 'ali
n1~a 19.12 ~) de la convention collective. de travail des fonc
tionnaires. 
I' PUTATION: Conseil et comité exécutif- traitements. 

c) d'autoriser M. Alphonse Dupré, assistant secrétaire général -
personnel, à participer, le 10 mars 1979, à une journée d'étud~ 
organisée par 1 'Ecole des Relations iridustrielles de 1 'Université 
de Montréal portant sur le projet de loi 126; de mettre a cettr 
fin une somme de $45 à la disposition de M. Dupré, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
d~penses encourues. 
I~1PUTATION: secrétariat général- bureau du personnel·- trans

port et col11lllunications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nomp1er, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M .. Georges 
C:arré ~ 1 'erploi de commis grade 1 à la trésorerie, au traitement 
annuel 1 minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le trésorier ait préa~ 
lJblement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissai1re à l'.évaluation, 
il est 

d'accorder, à compter du 1er mars 1979, à M. Jean Desjardins, examina
teur de bâtiments grade 3 au service d'évaluation, 1 'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan "A" de l'article 33 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

de continuer à verser, à compter du 7 février 1979, ~ M. Réal Lemieux, 
ingénieur chef de sectinn au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 

'inspection des aliments, 1 'allocation mensuelle d'automobi1e prévue au 
plan "B" de l'article 30 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air -transport et commu

nications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-. 
port métropolitain, .il est 

b) 

de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef d'équipe au 
bureau de transport métropolitain, M. Elie Salem, présentement 
ingénieur groupe 2 audit bureau; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément. aux dispositions de 1 'alinéa 16.06 de 
la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

de ratifier le congé sans solde actordé à M. Normand Henderson, 
commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, pour la période 
du 3 janvier au 8 février 1979 inclusivement, ce dernièr devant tou
tefois rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps qu'a 
duré son absence, tant sa cotisation que cette de la Communauté, et 
ce, conformément à 1 'article 7 du règlement 24 de la Communauté, tel 
que modifié. 

] 
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RESOLU: 
79-264 

RESOLU: 
79-265 

RESOLU: 
79-266 

79-267 

RESOLU: 
79-268 

RESOLU: 
79-269 

le ler mars 1979 

Sur recommandation du directeur du service d•as
sainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d•assainissement 
des eaux une somme de $4 000 pour le paiement du surtemps exécuté 
ou à être exécuté par les employés de la division des relevés et 
inspections de ce service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

fication, il est 

à: projets municipaux ct•aqueduc et d•égouts 
et contrôle des déversements industriels -
surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de plani-

de prolonger, à compter du 5 mars 1979, conformément aux dispositions de 

81 

l •alinéa 6.04 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
l •engagement de Mme Suzanne Palus à l •emploi de préposée aux renseigne
ments à titre auxiliaire au service de planification, au taux horaire de 
$5,14, le tout selon 1 •entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 •office d•ex
pansion économique, il est 

a) 

b) 

d•autoriser M. Guy Bazinet, commissaire industriel à 1 •office d•ex
pansion économique, à participer au National Production Show qui 
sera tenu à Toronto les 10 et ll mai 1979, de même qu•au cours 
intitulé 11 Economic Development Program 11 qui sera dispensé à l •uni
versité de Waterloo du 12 au 18 mai 1979; de mettre à ces fins une 
somme de $1 122 à la disposition de M. Bazinet, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: $297 - promotion et développement industriel -

transport et communications. 
$825 - promotion et 1développement industriel -

services professionnels et administratifs. 

de mettre à la disposition de t~., Claude Piché: commissaire indus
triel à 1 •office d•expansion économique, une somme de $1 175 afin 
de lui permettre de participer aux conseils ct•administration et 
aux activités de 1 •Association des Commissaires industriels du 
Québec au cours de 1 •année 1979; M. Piché devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

Il est 

de retenir les services de M. Normand Plante à titre ct•adjoint exécutif 
au président du comité Pxérutif ct~ la rommun~utP, selon les termes et 
conditions de 1 •entente préparée à ce sujet, et d•autoriser le secrétaire 
général à signer cette entente pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: Conseil et comité exécutif - traitements. 

Il est 

de confier à Me Marcel Trudeau, avocat, 1e mandat de préparer un projet 
de modifications à la loi de la Communauté suivant les directives de ce 
comité et de le déposer au Secrétariat des Commissions de 1 •Assemblée 
Nationale pour qu•il soit présenté selon la loi, le tout sujet à 1 •appro
bation dudit projet de loi par le Conseil de la Communauté. 
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RESOLU: 
79-270 

le ler mars 1979 

Sur recommandation du secrétair·e général, il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 79-183 
de ce comité en date du 15 février 1979: 

"a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de 
$100 000 pour 1 'exécution des travaux relatifs au réaménagement 
de certains locaux du siège social de la Communauté et pour la 
fourniture de matériau~~ de tapis et de certains éléments de 
décoration. '·' 

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

RESOLU: a) 
79-271 

de se conformer au jugement rendu le 30 janvier 1979 par le juge 
Yves Laurier dans la cause C.P.M. 02-018910-773~ Gilles Gravel 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Mario Cecirello, et d'auto
riser le paiement au demandeur d'une somme de $588,00 avec inté
rêts de 10% depuis le 9 mai 1977 jusqu'à la date de 1 'émission du 
chèque, et d'une somme de $278,60 à son procureur, Me Claude 
Guérin. i · 

IMPUTATION: autres dépense~ - dépenses imprévues. 

79-272 1 b) de se conformer au jugement rendu le 16 février 1979 par le juge 
Gérard P. Laganière dans 1~ cause C.P.C. 32-001296-789 - Claude 
Laplante -vs- Communauté u~baine de Montréal, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $226,00 au demandeur. 

RESOLU: 
79-273 

IMPUTATION: autres dépense~ - dépenses imprévues. 

Après avoi~ pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est i 

1 

1- d'informer MM. Yves Guérard, F.S.A., F.I.C.A. et Denis Legendre, 
F.S.A., F.I.C.A., de la fitme Pouliot, Guérard & Associés Inc.: 

! 
1 

a) que la méthode de capitalisation du régime de rentes des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal, soit à 
à compter du ler janvi~r 1979, telle que ci-dessous: 

1 

la méthode d'évaluation actuarielle dite "coût unitaire 
à 1 'âge atteint·aveŒ projection de salaire pour 1 'année 
suivante et de 1 'indice des prix à la consommation", et 

i 

une période d'amortissement de quatorze (14) ans relati
vement au solde du déficit actuariel initial. 

i 

b) que la méthode de capiialisation des engagements de:la Com
munauté relatifs au régime de rentes de 1 'Association de 
bienfaisance et de retraite de la police de Montréal soit 
telle que ci-dessous: · 

' 

la méthode d'évaluation actuarielle dite "coût unitaire 
à 1 'âge atteint avee projection de salaire pour 1 'année 
suivante et de 1 'indlice des prix à la consommation", et 

1 

la période d'amorti~sement de tout déficit actuariel 
est la période maxi~ale prescrite en vertu de la loi des 
régimes supplémentaires de rentes. 

1 

! 

2- d'autoriser la firme Corbeil, Meloche & Larivière, avocats, à 
préparer un projet d'entente avec la ville de Montréal pour que 

1 - -

les créances de rentes ou ~restations créditées en vertu du régime 
de rentes del 'Associationtde bienfaisance et de retraite de la 
police de Montréal, pour la période du ler janvier 1972 au 31 dé
cembre 1977, deviennent paftie intégrante des rentes ou prestations 
du régime de rentes des policiers de la Communauté, en conformité 
avec 1 'article 11.03 du rè~lement de ce dernier régime. 

__ __j 

l 
1 ____.. 

---, 

! 
1 

1 

~__j 
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RESOLU: 
79-274 

79-275 

RESOLU: 
79-276 

RESOLU: 
79-277 

RESOLU: 
79-278 

RESOLU: 
79-279 

a) 

b) 

le ler mars 1979 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $700 000 pour 
pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires et des 
autres charges financiêres relativement au rêglement 22 modifié, 
jusqu'au 31 décembre 1979. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements 
du métro - rêglement 22 modifié. 

à: intérêts sur emprunts temporaires et 
autres charges financiêres - rêglement 
22 modifié. 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2 lOO 000 
pour pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires et 
des autres charges financiêres relativement au rêglement 27 modifié, 
jusqu'au 31 décembre 1979. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Com
munautê - rêglement 27 modifié. 

à: intérêts sur emprunts temporaires et autres 
charges financiêres - rêglement 27 modifié. 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport du direc
teur du bureau de transport métropolitain, il est 

de retenir les services de Me Jean-Pierre Goyer, avocat, à titre d'expert
conseil pour la promotion des services professionnels de la Communauté 
en matiêre de transport en commun, en collaboration avec le bureau de 
transport métropolitain et l'Office d'expansion économique. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - services profes
sionn~ls et administratifs. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 79-249 de ce comité en date du 21 février 1979 
acceptant le cautionnement d'exécution relatif aux travaux du contrat 
318-M9-78 dont 1 'adjudicataire est la compagnie Mécanique RH Ltée, en y 
substituant les mots ''en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni 11 par les suivants: 

11 en remplacement du dépôt de $40 000 fourni 11
• 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Ampex Electrique Inc., le contrat 
pour 1 'exécution de tous les travaux nécessaires à 1 'entretien en élec
tricité de 1 'édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal 
(contrat MM-2), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $52 773,00 ~t selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qut sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - rêglement 22 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à pro
céder à un appel public d'offres pour 1 'exécution de tous les travaux 
nécessaires à la constru9tio~ du tronçon Parc/Castelnau de la ligne 
de métro no 5 (contrat 20I6), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
21 février 1979. 1 

83 
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79-281 

RESOLU: 
79-282 

79-283 

79-284 

le ler mars 1979 

b) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mention
nées, les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la 
fourniture de matériel roulant sur pneumatiques destiné au ré
seau du métro, dont l'adjudicataire est la compagnie Bombardier 
Ltée, le tout conformément aux dispositions de 1 'article 15 du 
cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié par 1 'ad
denda no 5, sections C.-5a et C. 5b: 

- 26 janvier 1979 - élément no 117: (voitures 79-733, 79-734 
et 78-117); 
élément no 129: (voitures 79-757, 79-758 
et 78-129); 

30 janvier 1979 élément no 130: (voitures 79-759, 79-760 
et 78-130); 

14 février 1979 - élément no 131: (voitures 79-761' 79-762 
et 78-131); 

- élément no 132: (voitures 79-763, 79-764 
et 78-132). 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispo
sitions de 1 'article 16 du cahier des charges spéciales précité, 
modifié par 1 'addenda no 5, section C-6. 

c) d'accepter provisoirement à compter des dates ci-après mention
nées, les équipements électriques montés sur les voitures des élé
ments suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron 
Ltée, Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout conformément aux disposi
tions de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- 26 janvier 1979 - voitures 79-733, 79-734 et 78-117 de 1 1 él é-
ment no 117; 

- voitures 79-757, 79-758 et 78-129 de 1 1 él é-
ment no 129; 

- 30 janvier 1979 - voitures 79-759, 79-760 et 78-130 de l'élé-
ment no 130; 

14 février 1979 - voitures 79-761 , 79-762 et 78-131 de l'élé-
ment no 131; 
voitures 79-763, 79-764 et 78-132 de 1 1 él é-
ment no 132. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispo
sitions de 1 'article 18 du cahier des charges spéciales précité, 
modifié par 1 'addenda no 4, section c. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement 
des eaux une somme de $18 800 pour 1 'achat d'équipements hydromé
triques et d'instruments auxiliaires. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: projets munjcipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels 
achat d'équipement. 

b) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à 
procéder à un appel public d'offres pour 1 'impression de plans 
(contrat 027-1), selon le cahie~ des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 23 février 1979. 

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

a) d'ABROGER la résolution 76-1169 de ce comité en date du 5 août 1976 
autorisant 1 'exécution, par le ministère des Transports du Québec, aux 
frais de la Communauté, des ouvrages d'interception sur les collec
teurs Joliette et le lot no 13 du cadastre officiel de la Paroisse de 
la Longue-Pointe, afin de diriger les eaux usées vers 1 'intercepteur 
sud en vue de leur traitement à 1 'usine d'épuration; 

r 
'--.J 

'l 
! 1 

1 ' --.J 

J 
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RESOLU: 
79-285 

RESOLU: 
79-286 

ii 

b) 

le ler mars 1979 85 

de retourner, en conséquence, au sold~ du règlement 27 modifié, 
la somme de $3 000 000 prévue à ladite résolution 76-1169. 

1 

1 

1 

Sur r€commandation du [directeur du service d'as-
sainissement des eaux, il est j 

1 

d'approuver les travaux d'installation de qonduites d'égouts sanitaire 
et pluvial, à être exécutés par le cité de ila Pointe-aux-Trembles dans 
la 39e avenue, de la rue Mazarin à la rue qorchester, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Soum~ses les listes 79-42 à 79-49 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumis, pour le rense1gnement du comité exécutif, 
les documents suivants: ! 

1 

1 

Lettre du directeur du service de police en date du 27 décembre 1978 
informant le comité exécutif des noms:des représentants que ce ser
vice a désignés pour siéger au sein d~ comité paritaire - équipements 
et uniformes; 1 

1 

1 

Rapport du directeur du service de 1 'qssainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments donnant la liste des appareils de prélè
vement et d'analyse pour 1 'échantillo~nage de 1 'air qui ont été 
fournis à ce service par le ministèrelfédéral de 1 'Environnement au 
cours des dernières années; j 

1 

Brochure préparée par le service de planification intitulé "Voies 
cyclables - Rapides-du-cheval-blanc".! 

1 

1 

1 

Advenant 11:00, la sé~nce est alors levée. 
1 

1 

Les résolutions 79-252 à 79-286 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

~\J0 h->e<-- ' 
1 ~s Marais II, président 

M-O~~ 
Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint ; 
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PROCES-VERBAL 

9 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 8 mars 1979, a 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M~ Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

~1. D.C. t~acCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d•Anjou 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général ~djoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, 
assistant secrétaire général par intérim. 

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

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

1 
i 
! 

~_j 

Soumises les listes 79-50 a 79-54 inclusivement des ~~ 
comptes dus par la Communauté; 1 

Il est 

RESOLU: d•autoriser le paiement de ces comptes. 
79-287 

RESOLU: 
79-288 

Il est 

d 1 établir comme suit, pour 1 •année 1979, les échelles de traitements des 
employés-cadres de la Communauté: 

~_.! 
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1 
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1 
1 

L 

RESOLU: 
79-289 

le 8 mars 1979 

87 

Classe Minimum 2e année 3e année Maximum 

25 $51 580-52 213 $54 160-54 824 $56 867-57 565 $59 711-60 443 
24 49 730-50 340 52 216-52 857 54 827-55 500 57 569-58 275 
23 47 878-48 466 50 272-50 889 52 786-53 433 55 425-56 1 05 
22 46 027-46 591 48 328-48 921 50 745-51 367 53 282-53 935 
21 44 177-44 719 46 386-46 955 48 705-49 303 51 141-51 768 
20 42 326-42 845 44 442-44 987 46 664-47 236 48 997-49 598 
19 40 475-40 971 42 499-43 020 44 624-45 171 46 855-47 430 
18 38 624-39 097 40 555-41 052 42 583-43 105 44 71 2-45 260 
17 36 772-3 7 223 38 611-39 084 40 541-41 038 42 569-43 090 
16 34 923-35 351 36 669-37 119 38 502-38 975 40 427-40.924 
15 32 948-33 353 34 596-35 021 36 326-36 772 38 142-38 611 
14 31 096-31 478 32 651-33 052 34 283-34 705 35 998-36 440 
13 29 246-29 604 30 708-31 084 32 243-32 638 . 33 855-34 270 
12 27 394-27 730 28 764-29 117 30 202-30 5 73 31 712-32 1 02 
11 ~5 543-25 857 26 821-27 150 28 162-28508 29 5 70-29 933 

.1 0 . 23 693-23 984 24 878-25 183 26 121-26 442 27. 427-27 764 
09 21 841-22 1 09 22 933-23 214 ·. 24 080-24 375 25·284-25 594 
08 19 991-20 236 20 990-21 248 22 040-22 310 23 142-23 426 
07 18 140-18 363 19047-19281 20 000-20 245 21 000-21 257 
06 16 288- 16 488 1 7 1 02- 17 312 17 957-18 178 18 855-19 087 

Eche Iles des avocats 1 et consei liers juridiques 1 

Progrês limité Progrês normal Progrês rapide 

Minimum $14 272-14 447 $14 272-14 447 $14 272-14 447 
2e échelon 15 700-15 892 15 700-15 892 17 270-17 481 
3e échelon 17 270-1 7 481 17 270-17 481 20 896-21 152 
4e échelon 18 996-19 229 18 996~ 1 9 229 25 284-25 594 
Se échelon 20 896-21 152 20 896-21 152 
6e échelon 22 986-23 268 
Maximum 25 284-25 5 94 

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

Après avoir pris connaissance de rapports des direc
teurs de sérvices, il est 

Je fixer comme suit, à compter du 1er janvier 1979, les traitements 
Annuels des employés-cadres de la Communauté dont les noms suivent, ces 
~ugmentations salariales n•étant accordées qu•aux employés qui n•avaient 
1as démissionné de leur poste à la date de la présente résolution: 

$ECRETARIAT GENERAL 
1 
[l)UHAMEL,·Gérard 
~ecrétaire général (classe 21) 
ffiLAIS, Jean-Pierre 
$ecrétaire général adjoint (classe 18) 
lreclassification de 15 à 18) 
~UPRE, Alphonse 
~~·ssistant secrétaire général - personnel 
cl asse 17) . 

lYRETTE, Robert . 
térificateur interne (classe 15) 
1 

~HARTRAND, Jacques 
Al·djoint au vérificateur interne (classe 12) 
lACASSE, Jean-Louis 
+gent d 1 administration (classe 9) 
~.AI GNEAUL T, Cl aude J. -A. 
'hef de section - dotation et organisation 
{classe 13) · 
d:AYER, André 
~gent de personnel - re]ations ~~ travail 
{classe 12) 

$51 768 

$44 712 

$43 090 

$35 021 

$27 730 

$28 147 

$34.270 

$30 573 
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SECRETARIAT GENERAL (suite) 

BELANGER, Hervé 
Avocat de la Communauté (classe 18) 
LORTIE, Jean-Pierre 
Avocat II (classe 14) 
CARON, Robert 
Avocat I 
POLIQUIN, François 
Avocat I 
MORENCY, Claire 
Avocat I 
BOURDON, Mau ri ce 
Surintendant - bureau des réclamations 
(classe lü) 
VILANDRE, Guy 
Conseiller technique 

TRESORERIE 

DESJARDINS, Jean-Charles 1 

Trésorier (classe 22) 
JOANNETTE, Roger 
Adjoint au trésorier - administration 
générale et comptabilité (classe 17) 
MATHIEU, Marcel 
Adjoint au trésorier - planification et 
gestion financi~re (class~ 17) 
BELISLE, Normand 1 

Comptable en chef (classe 13) 
CALIXTE, Géra 1 d 
Analyste - opérations de financement 
(classe 13) 
CHAMPAGNE, Jean 
Assistant comptable en chef - fonds 
d'immobilisation (classe 11) 
HOULE, Denis 
Assistant comptable en chef - fonds 
d'administration (classe 11) 
LANDREVILLE, Charles-Edouard 
Agent de gestion -.financés (classè 10) 
RIOPEL, Gaston 
Chef dè la paie (classe 11) 
DESROSIERS, Guy 
Assistant chef de la paie (classe 9) 
QUESSY, Pierre 
Agent de gestion - paie (tlasse 8) 

SERVICE D'EVALUATION 

GODIN, Camille-R. . 
Commissaire (classe 23) 
RANGER, Jacques~J. 
Commissaire adjoint administratif 
(classe 19) 
MC MURCHIE, William F. 
Commissaire adjoint technique 
(classe 18) 
CORMIER, Conrad 
Adjoint administratif (classe 12) 
BOUCHARD, Aimé (retraité) 
Chef .de région (classe 15) 
DALCOURT, Pierre (retraité) 
Chèf de région (classe 15) 
GOULET, Léa 
Chef de région (classe 15) 
TRAHAN, Jeàn-Guy 
Chef de région {classe 15) 
FLAHERTY, Michael 
Chef de région (classe 15) 
BARSALOU, Laurent (retraité) 
Chef adjoint de région (classe 12) 

le 8 mars 1979 

$45 260 

$33 052 

$25 594 

$25 594 

$19 229 

$27 764 

$23 824 

$53 935 

$43 090 

$43 090 

$31 084 

$29 246 

$25 857 

$25 857 

$27 686 

$29 933 

$25 594 

$23 360 

$56 105 

$4} 430 

$~~5 260 

$32 386 

. $38 394 

$38 394 

$38 394 

$38 611 

$38 394 

$32 820 

--, 

l 
1 

1~ 

J 
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SERVICE D'EVALUATION (suite) 

CHOQUETTE, Guy 
Chef adjoint de rêgion (classe 12) 
DESJARDINS, Denis 
Chef adjoint de rêgion (classe 12) 
FAILLE, Pierre 
Chef adjoint de rêgion (classe 12) 
REISE, Gerhard 
Chef - recherche et contrôle (classe 16) 
DESJARDINS, Hercule 
Coordonnateur de projets (classe 12) 
GAGNON, Maurice 
Chef adjoint - recherche et contrôle 
(classe 13) 
THIVIERGE, André 
Chef adjoint de région (classe 12) 
MATHIEU, Jean-Guy 
Chef adjoint de région (classe 12) 

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DE L'AIR 
ET DE L'INSPECTION DES ALIMENTS 

MARIER, Jean 
Directeur (classe 22) 
BRABANT, Walter 
Assistant directeur (classe 19) 
GUERARD, J.-Antoine 
Surintendant - assainissement de 1 'air 
(classe 17) 
LANOIX, Léon 
Surintendant- inspection des aliments 
(classe 17) 
BOULERICE, Maurice 
Surintendant - laboratoires (classe 15) 
LARUE, Pierre 
Surintendant adjoint - inspection des 
aliments (classe 14) 
GAUTHIER, André 
Assistant surintendant - inspection des 
aliments (classe 11) 
TREMBLAY, Jean-No~l 
Assistant surintendant - inspection des 
aliments (classe 11) 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN 

GASCON, Gêrard 
Directeur (classe 25) 
BOURASSA, Jean 
Directeur adjoint- équipement (classe 21) 
GIRARD, Roger 
Directeur adjoint - coordination 
(classe 20) 
ARBIC, Pierre-Paul 
Surintendant - projets (classe 18) 
EDGER, James-A. 
Surintendant - mécanique-êlectricité 
(classe 18) 
LAUZE, Pierre 
Surintendant - construction (classe 18) 
MASSE, Jean-Guy 
Surintendant - matériel roulant (classe 18) 
DUMONTIER, Je'an 
Surintendant - architecture (classe 17) 
DION, Jean-Paul 
Surintendant - voie (classe 17) 
CAYOUETTE, Claude 
Adjoint au surintendant - matériel roulant 
(classe 16) 

le 8 mars 1979 

$33 222 

$33 036 

$32 820 

$40 924 

$32 102 

$33 855 

.$32 102 

$27 574 

$53 935 

$47 430 

$42 890 

$41 737 

$40 500 

$38 500 

$27 150 

$29 933 

$60 443 

$51 768 

$49 598 

$45 260 

$45 260 

$45 260 

$45 260 

$43 090 

$43 090 

$40 924 

89 
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RESOLU: 
79-290 

79-291 

SERVICE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

MARCOTTE, Jean-R. 
Directeur (classe 24) 
PERREAULT, Gérald 
Directeur adjoint - construction 
(classe 20) 
GOULET, Paul 
Directeur adjoint - technique 
(classe 19) 
BERTRAND, Richard 
Surintendant - construction - usine 
(classe 18) 
MONGRAIN, Jacques 
Surintendant - intercepteurs (classe 18) 
PELLAN, Wilfrid 
Surintendant - technique (classe 17) 
SEGUIN, Gérald 
Surintendant - relevés et inspections 
(classe 16) 
ZAKAIB, Paul 
Surintendant administratif (classe 13) 

SERVICE DE PLANIFICATION 

GRAVEL, Guy 
Directeur (classe 22) 
BESSETTE, Jean-Jacques 
Agent d'administration (classe 9) 

OFFICE D'EXPANSION ECONOMIQUE 

MARION, Marcel 
Directeur (classe 20) 
PICHE, Claude 
Commissaire industriel II (classe 13) 
GRE.NIER, Robert James 
Commissaire industriel II (classe 13) 
BIGSBY, Stephen 
Commissaire industriel II (classe 13) 
BAZINET, Guy 
Commissaire industriel I (classe 10) 

le 8 mars 1979 

$58 275 

$49 598 

$45 171 

$45 260 

$42 434 

$43 090 

$40'924 

$34 270 

$46 591 

$22 109 

$47 236 

$34 270 

$30 708 

$3:2 243 

$23 693 

IMPUTATION: - au poste "traitements" du budget des services concernés; 
- au poste "traitements et gages" des règlements d'em

prunts concernés. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Danielle 
Farley à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu 
que le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

b) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais 
de scolarité, le montant indiqué en regard de ch~cun d'eux, le 
tout conformément aux dispositions des alinéas 35.01 et 31.01 des 
conventions collectives de travail des fonctionnaires et des in
génieurs respectivement: 

1 

1 __ _, 

---, 
1 

1 
----' 
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RESOLU: 
79-292 

le 8 mars 1979 

Secrétariat général 

BOILEAU, Micheline 
FECTEAU, Hélène 
LANCIAULT, Jacques 
LEFEBVRE, Gaston 
PRENOVOST, Francine 
WADDELL, Diane 

Trésorerie 

BLAIN, Daniel 
MICHAUD, Claudette 
ST-ONGE, Claude 

Service d'évaluation 

GINGRAS, Bernard 
LAROSE, Luc 
NOEL, Normand 
TRUDEL, Yolande 

technicien du personnel gr. 2 
technicien du personnel gr. 1 
aide-agent de vérification 
commis grade 2 
rédactrice de procès-verbaux 
sténosecrétaire 

comptable grade 2 
commis grade 1 
comptable gr~de 2 

- 7 

préposé aux mises a JOur 
examinateur de bâtiments gr. 1 
chef de section technique 
commis grade 2 

Service de 1 'assainissement de 1 'air et 
de 1 'inspection des aliments 

BOURDEAU, Gilles inspecteur de la santé publique 
LEMIEUX, Réal ingénieur 
LUSSIER, Rachel inspecteur de la santé publique 

Bureau de transport métropolitain 

CAMIRAND, Florent technologue 
DEMERS, Richard surveillant de travaux 
GUAY, Michel assistant technique 
LANDRY• Réal ingénieur résident 
PERREAULT, Jean-Pierre surveillant de travaux 
Service d'assainissement des eaux 

GAREAU, Jean-Paul aide-technique 

Office d'expansion économique 

HAMEL, Francine sténosecrétaire 

Service de police 

BARRIERE, Daniel 
BRUNEAU, Denis 
FORTIN, Denis 
HETU, Claude 

commis aux renseignements 
agent de gestion budgétaire 
agent de gestion budgétaire 
commis grade 2 

LANDRY, Jean 
LAPERRIERE, Mariette 
LEFEBVRE, Alain 
LESSARD, Suzie 
ROY, Joanne 
SIMARD, ~1anon 

acheteur 
analyste en informatique 
comptab 1 e gr. 1 
sténodactylo 
sténosecrétaire 
commis grade 1 

$ 32,25 
$ 32,25 
$100,00 
$ 53,75 
$ 32,25 
$ 50,00 

$ 75,00 
$ 39,37 
$ 50,00 

$ 28,75 
$ 57,50 
$ 50,00 
$ 39,37 

$ 12,00 
$ 25,00 
$ 8,00 

$ 73,50 
$ 70,75 
$ 58,25 
$$ 73,50 

52,50 

$ 31,50 

$ 52,00 

$ 53,75 
$ 50,00 
$ 50,00 
$ 75,00 
$ 25,00 
$ 50,00 
$ 75,00 
$ 50,00 
$ 50,00 
$ 32,50 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer en permanence en qualité d'agent de gestion - ressources 
humaines (classe 9) au secrétariat général -personnel, au traite
ment annuel de $21 841, Mlle Micheline Boileau, présentement tech
nicien du personnel grade 2 audit service; 

b) de nommer·en permanence en qualité d'agent de gestion- ressources 
humaines (classe 9) au secrétariat généra'l - personnel, au traite
ment annuel de $23 525, Mlle Huguette Lanthier, présentement tech
nicien du personnel grade 2 audit service. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

91 

à: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 
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RESOLU: 
79-293 

79-294 

RESOLU: 
79-295 

RESOLU: 
79-296 

79-297 

79-298 

RESOLU: 
79-299 

le 8 mars 1979 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) d'annuler, à compter des dates ci-après mentionnées, 1 'allocation 
mensuelle d'automobile présentement accordée aux personnes dont 
les noms suivent du service d'évaluation: 

Noms à compter du 

DALLAI RE, Jules 
examinateur de bâtiments grade 2 ler avril 1979 
DeGRANDPRE, Claude 
examinateur de bâtiments grade 1 ler avril 1979 
DESROCHERS, Michel 
examinateur de bâtiments grade 1 1er· avril 1979 
DUCLOS, Réjean 
examinateur de bâtiments grade 2 ler avril 1979 
LAFORCE, Normand 
examinateur de bâtiments grade 2 ler avri 1 1979 
MENARD, Guy 
examinateur de bâtiments grade 22 mars 1979 
ROCHON, André 
examinateur de bâtiments grade 1 22 mars 1979 
THOMAS, Serge 
examinateur de bâtiments grade 1 1er avril 1979 

b) de T'lettre· à· la disposition du commissaire à l'évaluation une somme 
de $40 000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par 1 es empl oyés:;du SerV'ÎICEH d.1 eva:l:uà''ËiOn;· : .. . 

:IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 
à: évaluation - surtemps 

(à recouvrer en partie) 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'as
sainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 10 mars 1979, pour mise à la retraite, la dé
mission de M. Lucien Poirier, médecin-vétérinaire au service de 1 'assai
nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

c) 

de nommer, pour une péri ode maximum de 840 heur·es, Mlle Li ne 
Vaillancourt à l'emploi de sténodactylo à titrE! auxiliaire au 
bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $5,14. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d'accorder à M. Claude Bet, dessinateur grade 1 au bureau de trans
port métropolitain, un congé sans solde pour une période maximum 
de quatre (4) jours au début du mois d'avril 1979; toutefois, M. Bet 
devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que 
durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, 
et ce, conformément à 1 'article 7 du règlement 24 de la Communauté 
tel que modifié. 

d'accepter, à compter du 13 février 1979, la démission de M. Normand 
Henderson, commis grade 1 au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 13 septembre 1978 entre 
la Communauté et M. Michel Lamy en vue de retenir les services de 
ce dernier à titre d'ingénieur-conseil temporaire, conformément à la 
résolution 78-1145 de ce comité en date du 7 septembre 1978; 

1 

! 
------1 

-1 
~ 
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RESOLU: 
79-300 

RESOLU: 
79-301 

79-302 

79-303 

RESOLU: 
79-304 

le 8 mars 1979 
93 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de 
$11 183,25 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
aux fins précitées. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 planification, il est · 

de prolonger, ! compter du 12 mars 1979, conformément aux dispositions 
de 1 'alinéa 20.09 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, 1 'engagement temporaire de Mlle Lise Roy à 1 'emploi de 
dissinateur grade l au service de planification, au traitement annuel 
qu'elle reçoit présentement, le tout conformément à 1 'entente à inter
venir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra satis
faire aux exigences prévues à la résolution 78-1151 de ce comité en 
date du 7 septembre 1978. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

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

a) 

b) 

c) 

de se conformer au jugement rendu le 20 février 1979 par le juge 
Robert Hodge dans la cause C.P.M. 500-02-045754-772 - Raymond 
Saumur -vs- Communauté -urbaine de Montréal et Henry Farmer, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $692,00 au demandeur avec 
intérêts de 10% depuis le 9 novembre 1977 jusqu'à la date de 1 'é
mission du chèque, et d'une somme de $252,80 à ses procureurs, 
Me Carrières, Latulippe, Lamarre & L'Ecuyer. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'approuver le plan no C-l-22ctL241-l préparé le 5 décembre 1978 
par M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, signé par le directeur 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de 
1 'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord-ouest de la rue 
Poirier et au sud-ouest de la rue Grenet, dans la ville de Saint
Laurent, liséré par les lettres ABCDEA sur ledit plan. 

d'approuver les plans nos C-1-556-241-1 et C-l-556-241-2 préparés 
le 2 novembre 1978 par le service des travaux publics de la Ville 
de Montréal, signés par le directeur du bureau de transport métro
politain de la Communauté, en vue de 1 'imposition d'une réserve, 
pour fins de métro, pour une période de deux (2) ans, sur deux 
emplacements situés au nord-est du boulevard Saint-Michel et au 
sud-est de la rue Vil leray, dans la ville de Montréal, lisérés par 
les lettres ABCDA sur lesdits plans. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement de l'air et de 
1 'inspection des aliments à retenir, pour une période n'excédant pas 
un (1) an à compter du ler.avril 1979, les services de Contl~ol Data Ltd. 
pour la préparation de programmes ainsi que pour 1 'enregistrement et le 
traitement des données dudit service, suivant les termes et conditions 
prévus au contrat no 91335-320 intervenu entre la firme précitée et la 
Communauté, conformément à la résolution 77-438 de ce comité en date du 
31 mars 1977, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $65 000 à cette 
fin. 
IMPUTATION: $37 000 

$28 000 

lutte contre la pollution de 1 'air 
professionnels:et administratifs; 

-inspection des.aliments- services 
et administratifs. 

- services 

professionnels 

t ; 
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RESOLU: 
79-305 

79-306 

RESOLU: 
79-307 

RESOLU: 
79-308 

RESOLU: 
79-309 

le 8 mars 1979 

Sur recommanda ti on du di recteur' du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $140 000 pour l 1 exécu
tion, par la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal, de travaux de signalisation en vue de l 1 implantation 
des installations requises pour les prolongements du métro par 
les entreprises adjudicataires de contrats relatifs aux équipe
ments de contrôle des trains. 
IMPUTATION~ compte 22-X - activités diverses. 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à Brown Boveri (Canada) 
Limited, adjudicataire du contrat 402-Ml-73, le dépôt de 
$150 000 qu 1 il a fait concernant ce contrat, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du 31 octobre 1973. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 5 février 1979, le contrat 
205 relatif à l 1 exécution de menus ouvrages en plomberie dans 
l 1 immeuble portant le numéro civique 2580 est, boulevard Saint
Joseph, Montréal; 

b) d 1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat 205 et d 1 autoriser 
le paiement d 1 une somme de $1 011, l 0 à J. Demer·s Limitée, adj ud i
cataire dudit contrat; · 

c) de retourner au compte XI - intérêts sur emprunts temporaires et 
autres charges financières du règlement 41, la somme de $11,15 
représentant le sol de non,. utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat 205. ' 

·Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 31 janvier 1979, le contrat 
GARD-2-77 relatif à la fourniture des services d 1 agents de sécurité 
pour le gardiennage d 1 installations des prolongements du métro; 

b) d 1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat GARD-2-77 et d 1 auto
riser le paiement d 1 une somme de $10 980,48 à Pinkerton du Québec 
Limitée, adjudicataire dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $724,37 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat GARD-2-77. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 5 février 1979, le contrat 
936-Vl0-78 exécuté par Sydney Steel Corporation, pour la fabrica
tion, la fourniture et la livraison de rails de 75A lb/v. B.S. 
destinés à l 1 équipement des voies du métro, cette commande ayant 
été remplie à la satisfaction de la Communauté;~ 

b) d1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat 936-Vl0-78 et dl auto
riser le paiemert d1 une somme de $47 481,13 à Sydney Steel Corpo
ration, adjudicataire dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $19 198,82 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
936-Vl0-78. 

l 
~-.J 

1 

1 
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RESOLU: 
79-310 

79-311 

le 8 mars 1979 95 

Sur recommandation du directeur du service d 1 as
sainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d•autoriser une dépense additionnelle de $18 000 pour les services 
professionnels à être rendus par Dimension Environnement Ltée, 
èonformément à la résolution 77-1059 de ce comité en date du 21 
juillet 1977. , 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

d 1 approuver les travaux de canalisation de fossés, à être exécutés 
par la ville de Pointe-Claire dans le parc P.C. Venture (lots 
P. 54 et P. 55) du chemin Bord-du-Lac à la sortie au lac Saint
Louis, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
le document suivant: 

Rapport du service d•évaluation relatif au dépôt du rôle d•évalua
tion foncière de la ville de Montréal pour 1 •exercice financier 
1979-1980. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-287 à 79-311 inclusivement con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

Q.1.eiTe ~~~> 
Des Marais II, président 

~-O.,~ 
Jean-Pierre Blais, 
Secr-étaire général adjoint. 
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RESOLU: 
79-335 

RESOLU: 
79-313 

. -PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège. social, le 15 mars 1979, a 10:00 . 

... l' 

SONT PRESENTS: 
' 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon La~arte, vice-président 
présidè~t'du co~ité exétutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Mbntréal 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

·M. Jean-Pierte Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0··o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certi<fiée 449; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 79-55 a 79-61 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes, a 1 'exception du compte 60174 
de la liste 79-55. 

). 
1 

'---' 
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1 
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RESOLU: 
79-314 

RESOLU: 
79-315 

le 15 mars 1979 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

:de nommer, pour une période n.'excédant pas six (6) mois, Mlle Céline 
. Rivet à 1 'emploi de sténodactylo au secrétariat général - réclamations, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 

'contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire 

97 

général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 
,IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

d'annuler, à compter du l~r avril 1979, 1 'allocation mensuelle d'automo
ibile présentement accordé~ à 

1 

MM. ~erge Lapointe et 
Norman Mc Carthy, 

respectivement évaluateur grade 1 et enquêteur grade 2 au service d'é
valuation. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai
nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

RESOLU: d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
79-316 19 .. 15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'em-

RESOLU: 
79-317 

RESOLU: 
79-318 

RESOLU: 
79-319 

,ploi d'aide-technique de laboratoire au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, M. Jacques Desjardins, présente
ment aide de laboratoire audit service. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du di
recteur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, il est 

·d'accepter, à compter du 24 février 1979, la démission de M. Abdeljelil 
;Ouanes, agronome au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspec
tion des aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
;port métropolitain, il est 

!d'autoriser M. Pierre-Paul Arbic, surintendant au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Hashington, D.C., les 9 et 10 avril 1979, 
pour assister à une conférence de 1 'American Public Transit Association 

'portant sur la construction des tunnels standards; de mettre à cette fin 
'une somme de $350 à la disposition de M. Arbic, ce dernier devant trans
:mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
!IMPUTATION: études relatives au tr~nsport collectif - transport et 

communications. 
(à recouvrer en partie) 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expan
sion économique, il est 

:.d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à participer à la foire internationale de Hanovre, Allemagne 
'de 1 'Ouest, qui sera tenue du 18 avril au 4 mai 1979; de mettre à cette fin 
une somme de $3 000 à la disposition de M. Piché, ce dernier devant trans
~mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
:IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 
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RESOLU: 
79-320 

79-321 

79-322 

79-323 

79-324 

79-325 

79-326 

79-327 

RESOLU: 
79-328 

le 15 mars 1979 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

de se conformer au jugement rendu le 13 février 1979 par le juge 
Pierre Roger dans la cause C.P.M. 500-02-001931-778 - BenoTt 
Langlois -vs- André Léveillé et Communauté urbctine de Montréal, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $434,62 avec intérêt de 8% 
depuis le 20 janvier 1977 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque 
au demandeur et d'une somme de $309,30 à ses pr·ocureurs, Mes Bumbray, 
Dansereau & Lacoste. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $26 508,,13 moins toute dé
duction à la source requise par la Loi, au demandeur, M. John W. 
Walsh, et d'une somme de $275,00 à ses procureurs, Mes Trudel, 
Nadeau, Létourneau, Lesage et Cleary, en règlement final hors cour 
de la cause C.S.M. 05-021894-785 - John W. Walsh -vs- Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $26 508,13 à service de 

police - charges sociales; 
2- jusqu'à concurrence de $275,00 à Conseil et comité 

exécutif - services professionnels et administratifs. 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $15 7 41 ,, 23 à "London Li fe 
Insurance Company et William Byrd'', en règlement partiel hors cour 
de la cause C.S.M. 05-021889-785 -William Byrd -vs- Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: service de police - charges sociales. 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $20 492 ,, 05 à 11 Trust Roya 1 
et Henry James ltfeeks", et d'une somme de $1 106,14 moins toute 
déduction à la source requise par la Loi, a:u:-.derriaod~ur, t1. Henry 
James t.Jeeks, en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 
05-021890-783- Henry James Weeks -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: service de police - charges sociales. 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $26 214,,62 à 11 Guarantee Trust 
Company et Albert Harvey", et d'une somme de $2 311,57 moins toute 
déduction à la source requise par la Loi, au demandeur, M. Albert 
Harvey, en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 05-019978-
780- Albert Harvey -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: service de police - charges sociales. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $23 069,,83 à 11 Dominion Life 
Insurance Company et Jos-Hector t~artin", et d'une somme de $4 058,48 
moins toute déduction à la source requise par la Loi, au demandeur, 
M. Jas-Hector Martin, en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 
05-021891-781 -Jas-Hector Martin -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: service de police - charges sociales. 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $20 056 ,, 06 à "Guarantee Trust 
Company et Jean Despins", et d'une somme de $2 678,85 moins toute 
déduction à la source requise par la Loi, au demandeur, M. Jean 
Despins, en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 05-021895-
782 - Jean Despins -vs- Communauté urbaine de fv1ontréal. 
IMPUTATION: service de police -charges sociales. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $18 000,00 à "Trust Général 
du Canada et Ernest McKenzie", et d'une somme de $15 327,19 moins 
toute déduction à la source requise par la Loi, au demandeur, 
M. Ernest McKenzie, en règlement partiel hors cour de la cause 
C.S.M. 05-021893-787 - Ernest McKenzie - vs- Communauté urbaine de 
Montréal. 
IMPUTATION: service de police -charges sociales 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement du compte de Blondeau & Compagnie, actuaires et 
conseillers, au montant de $4 859,25, pour services professionnels rendus, 
du ler février 1978 au 31 janvier 1979, en rapport avec les ententes de 
transférabilité des bénéfices de retraite des fonctionnaires, la révision 
de l'évaluation actuarielle de la Caisse de retraite au 31 décembre 1972 
et des frais d'informatique s'y rapportant. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 

administratifs. 

il 
1 1 
! 1 
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RESOLU: 
79-329 

RESOLU: 
79-330 

RESOLU: 
70-331 

RESOLU: 
79-332 

RESOLU: 
79-333 

le 15 mars 1979 99 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

de retenir les services de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer 
& Léger, avocats, pour la préparation d'une requête a être soumise a 
la Cour Suprême du Canada afin de p~rmettre a la Communauté urbaine 

•de Montréal d'en appeler du ·jugement rendu dans la cause 500-10-000445-
773 de la Cour d'Appel du Québec~ relativement au règlement 9 de la 
Communauté. 

' 

IMPUTATION: $10 000 - Conseil et comité exécutif - services profession
nels et administratifs. 

- - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain a retenir 
les services de la firme d'architectes Labelle, Marchand, Geoffroy et 
de la firme d'ingénieurs-conseils Monarque, Morelli et Associés, pour 
la préparation des plans et devis de construction de la station de métro 
Namur et autres études corrélatives et la surveillance générale des tra
vaux, conformément aux dispositions de la convention a intervenir entre 
lesdites firmes et la Communauté, cette convention devant être préparée 

:par le directeur du bureau de transport métropolitain et approuvée par 
··ce cami té. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

d'accepter définitivement, a compter du 15 février 1979, le contrat 
405-M8-75 relatif à la fourniture et à l'installation d'un poste 
de commande à Providence; 

d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 405-M8-75 et d'auto
riser le paiement d'une somme de $38 782,53 à Inel Entrepreneurs 
Electriciens Inc., adjudicataire dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $39 683,53 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit con
trat 405-t-18-75. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 12 février 1979, le contrat 
204 relatif à 1 'exécution de menus ouvrages en électricité dans 
1 'immeuble portant le numéro civique 2580 est, boulevard Saint
Joseph, Montréal; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 204 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $7 625,82 à Ampex Electrique Inc., adjudi
cataire de ce contrat; 

c) de retourner au compte XI - intérêts sur emprunts temporaires et 
autres charges financières du règlement 41, la somme de $116,15 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat 204. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
un crédit additionnel de $543 441 pour l'exécution du contrat 176 relatif à 
la construction de la station de métro Côte Sainte-Catherine, cette somme 
devant servir à la fourniture et à la mise en place d'un pont à 1 'intersec
tion de 1 'avenue Victoria et du chemin de la Côte Sainte-Catherine. 
IMPUTATION: solde disponible des crédlts votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 
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RESOLU: 
79-334 

79-335 

1 e 15 mars 1979 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 15 décembre 1978, les tra
vaux ~u contrat 1003 relatif à la construction en tunnel d'un 
intercepteur de 11'0" dia. sur une longueur approximative de 

b) 

27 800', et d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie 
Atlas-Healy-Greenfield, adjudicataire de ce contrat, les obliga
tions au montant de $655 000 qu'elle a déposées en faveur de la 
Communauté relativement au contrat 1003. 

d'accepter provisoirement, à compter du 29 novembre 1978, les 
travaux du contrat 1100 relatif à la fourniture, 1 'installation 
et la mise en service des équipements d'une station de pompage 
et la construction d'une sous-station électrique et travaux con
nexes, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Maurice Nault Limitée. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-312 à 79-335 inclusivement, con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

w~ f'h0-4<---- ~-V~Q4; 
'Pierre Des Marais. II~· 'président Jean-Pierre Blais, 

secrétaire général adjoint. 

[] 
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PROCES-VERBAL 

11 , de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 mars 1979, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim. 

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

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
79-336 comité exécutif tenues les 15 et 21 février 1979. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
.de la Communauté suivant liste certifiée:.450; 

Il est 

RESOLU: d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
79-337 

RESOLU: 
79-338 

Sur recommandJtion du trésorier, il est 

de prier le lieutenant-gouverneur Jn conseil d•autoriser la Communauté 
urbaine de Montréal à ~égocier un ~mprunt d 1 un montant total en principal 
n'excédant pas $100 000 000 en ver~u de son règlement 22, tel qu•amendé, 

:et dont le remboursement pourra s•~ffectuer en totalité ou en partie en 
monnaie légale des Etats-Unis d 1 Amêrique. 
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RESOLU: 
79-339 

RESOLU: 
79-340 

RESOLU: 
79-341 

79-342 

79-343 

RESOLU: 
79-344 

79-345 

79-346 

le 22 mars 1979 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser MM. Marcel Mathieu et Gérald Calixte, respectivement 
trésorier adjoint - planification et gestion financiêre et analyste -
opérations de financement a la trésorerie, a participer, le 3 avril 
1979, au séminaire sur les émissions d•obligations municipales orga
nisé par l 1 •univer~ité McGill; de mettre a cette fin une somme de $280 
a la dispdsition de M. Mathieu, ce dernier devant transmettre au tré
sorier le~ piêces !justificatives des dépenses ~ncourues. 
IMPUTATION: tréso~erie - transport et communications. 

Sur recommandation du çommissaiire a 1•évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures, M. Daniel F. Gauthier 
a 1 •emploi d•enquêteur (valeur locative) a titre auxiliaire au service 
d 1 évaluation, au taux horaire de $5,14. 
IMPUTATION: évaluation - tra1tements. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •as
sainissement de l •air et de l •inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période maximum de 840 heures, M. Robert Morel 
a l •emploi d 1 aide technique de laboratoire a tiitre auxiliaire au 
service de 1 •assainissement de 1 •air et de 1 'inpsection des aliments, 
au taux horaire de $6,40. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - traitements. 

b) de mettre a la disposition du directeur du service de l •assainisse
ment de 1 •air et de 1 •inspection des aliments une somme de $29 000 
pour le paiement du surtemps exécuté ou a être exécuté par les 
employés des différentes divisions .de ce service. 

c) 

IMPUTATION: $25 000 ~ virement de: autres dépenses - surtemps 
a: inspection des aliments -

surtemps 
$ 4 000 - virement de: autres dépenses - surtemps 

a: lutte contre la pollution de 
1 •air - surtemps. 

d•accepter, a compter du 2 juin 1979, la démission de M. Serge 
Lamontagne, inspecteur de la santé publique au service de l •as
sainissement de l •air et de 1 'inspection des aliments. 

Sur recommanda ti on du di recteUl~ du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mlle Jo
hanne Théoret a 1 •emploi de commis grade 1 au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché a cet emploi. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, a 1 •expiration de cette 
période, permanente, a compter de la date d•entrée en fonctions 
de cette employée, pourvu que le directeur dud·it bureau ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 

1 

b) 

c) 

cette permanence. 1 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et ga!~es. 

d 1 assigner temporairemJnt, a compter du 14 février 1979, confor
mément aux disposition~ de 1 •alinéa 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, a 1 •emploi de technologue 
chef d 1 équipe au bureau de transport métropolitain M. Roland 
Charbonneau, présentement technologue audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

de continuer a verser, a compter du ler mars 1979, a M. Elie 
Salem, ingénieur chef d 1équipe au bureau de transport métropo
litain, 1•a11ocation d•automobile prévue au plan 11A11 de 1•article 
30 de la conventioh collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

1 
:_j 
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le 22 mars 1979 103 

Sur recommandation du directeur du service d'assai
. nissement des eaux, il est 

RESOLU: la) 
79-347 

d'autoriser M. Tun Ho So, ingénieur au service d'assainissement 
des eaux, a participer au séminaire de 1 'Association Canadienne 
du Ciment Portland portant sur la conception, la construction et 
la réparation des planchers de béton .industriels, lequel sera tenu 
à Longueuil 1 e 28 mars 1979·~ de mettre à cette fin une somme de 
$30 à la disposition de M. So, ce.dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

79-348 ~· b) de nommer, pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois, M. Gi 11 es 
Malenfant à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainis
sement des eaux, au traitement annuel de $28 337,50. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
aux conditions prévues à 1 'annexe "C" de 1 a convention co 11 ect ive 
de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-Vl..:A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de pla-
, nification, il est 

RESOLU: a) 
79-349 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de technologue au service de 
planification, M. Jean-Pierre Buron, présentement dessinateur grade 
1 audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux disposittons de l·'a.linéa 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

1 IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

79-350 b) de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Guy Gravel, direJteur du 
service de planification, d'assister .à la conférence de l'1 Union des 
municipalités du Québec sur 1 'aménagement du territoire qui s'est 
tenue à Montréal les 16, 17 et 18 mars 1979, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $80 à cette fin; cependant, M. Gra~el devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 

RESOLU: 
79-351 

RESOLU: 
79-352 

RESOLU: 
79-353 

encourues. 
IMPUJATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et com

munications. 

Il est 

; de retenir.Jes services de M~ G!-iY. Lemay, avocat, de la firme Lavery, 
'Johnston, O'Donnell, Clark, Carrière, Masan & Associés, de.Me Michel 
'Dupuy, avocat, de la firme Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Pinard, 
Denault & Legault, et de M. Roger Martin, expert-conseil, pour aviser 

., la Communauté en matière de relations de travail. 
' IMPUTATION: virement de:. autres dépenses - dépenses imprévues 

à~ Conseil et comité exécutif ... services pro
fessionne:ls et ,administratifs. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 78-710 de ce comité en date du ler juin 1978 
.désignant M. Jean-Claude Berthiaume comme représentant de la Cornmu
. nauté aux fins de 1 'applicatio~de 1 'article 27~04 de la convention 
:collecttva~e·travail des policiers, relativement aux griefs. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $500 pour 
1 'achat d'équipement de bureau. 

.IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 
à: secrétariat général - bureau du vérificateur 

achat d'équipement. 
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RESOLU: 
79-354 

79-355 

79-356 

RESOLU: 
79-357 

le :~2 mars 1979 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 2 mars 1979 par le juge Yves 
Laurier dans la cause C.P.M. 500-02-024670-775 ·-Fernando Mendes
vs- Communauté urbaine de Mont réa 1 et Bernard Pt=rri er, et d'auto
riser le paiement d'une somme de $1 440 au demandeur avec intérêts 
de 10% depuis le 7 octobre 1977 jusqu'à la date de 1 'émission du 
chèque. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 30 janvier 1979 par le juge 
Yves Laurier dans la cause C.P.M. 02-009402-772 - Albert Guilbeault 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Leon Stenberger School Bus, 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $200,00 au demandeur 
avec intérêts de 8% depuis leilO mars 1977 jusqu'au 30 avril 1977 
et de 10% depJis le 1er mai 1977 jusqu'à la date de 1 'émission du 
chèque, et d'une somme de $1 01 , 70 à ses procureurs, Mes Gi 1 bert 
Magnan & Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) d'approuver le plan no C-1-554-241-1 préparé le 30 novembre 1978 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, signé 
par le directeur du bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté, en vue de l'imposition d'une réserve, poiUr fins de métro, 
pour une période de deux (2) ans, sur 1 'emplacement situé au nord
ouest de la rue Jean~Talon et au nord-est de la rue d'Iberville, 
dans la ville de Montréal, liséré par les lettres ABCDA sur ledit 
plan. 

Soumises les listes 79-62 à 79-70 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

RESOLU: ·d'autoriser le commissaire à l'évaluation, à remettr1= au service de police, 
79-358 division de la gestion du parc automobiles, un véhicule-automobile portant 

le numéro matricule 147-U-74339, pour qu'il en dispose au nom de la Com
munauté, aux meilleures conditions possibles. 

RESOLU: 
79-359 

RESOLU: 
79-360 

Soumi.se une résolution de la Commission de transport 
de la Communauté en date du 25 octobre 1978 concernant le mainti~n en 
permq_nence .d,~ 1 a 1 igne 149 - ~étrobus Westminster; 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 
d'accorder au plus bas soumisstonnaire, Janin Construction Ltée~ le contrat 
pour la fabrication, la pose et la modification de trottoirs de manoeuvre 
pour le métro (contrat 939-V28-79), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $24 345, et selon le cahier des charges et les 
plans préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit bureau~ 

-1 
i 
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RESOLU: 
79-361 

RESOLU: 
79-362 

RESOLU: 
79-363 

RESOLU: 
79-364 

79-365 

le 22 mars 1979 

~IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 22 
Modifié). 

105 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
. port métro po 1 i tain, il est 

d 1 accorder au plus soumissionnaire, Pierre L1 Heureux & Cie (1963) Ltée, 
• le contrat pour 1 •exécution de menus ouvrages en plomberie et en venti
i lation sur les prolongements du métro (contrat 214), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $109 777,20, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métro

. politain, et d 1 autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
. port métropolitain, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme de $6 830,40 pour 1 •achat d•un véhicule
automobile; 

b) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
remettre en échange un véhi cule-automobile de marque Plymouth 
Gran Fury 1976, portant le numéro matricule 158-U-760016 . 

.. IMPUTATION: compte 22-VII - transpm~t et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d•approuver 1 •estimation finale du contrat 143 relatif à la cons
truction,' à ciel ouvert, de la station de métro Verdun et ses 
accès, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Walsh & Brais Inc.; 

b) d 1 accepter définitivement, à compter du 13 octobre 1978, ledit 
contrat 143 et d•autoriser le paiement à Walsh & Brais Inc. de la 
retenue de garantie au montant de $425 480,15 faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 13 
octobre 1977; du total de la remise de garantie et des intérêts, 
une somme de $97,18 devra être retenue en permanence, cette somme 
ayant été versée en trop audit entrepreneur lors du paiement des 
estimations progressives concernant ce contrat; 

· c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $146 796,92 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
143. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport mé
tropolitain une somme additionnelle de $100 000 pour 1 •exécution, 
par le service des immeubles de la ville de Montréal, des expertises 
requises et nécessaires en vue des indemnités à offrir aux expro
priés pour les fins du prolongement du métro. 

b) 

IMPUTATION: compte 22-VI-8 - honoraires. 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 7342517 au 
montant de $230 771,91, émis par The Canadian Surety Company, en 
remplacement du dépôt de $40 000 fourni par la comp~gnie Inel 
Entrepreneurs Electriciens Inc. relativement au contrat 412-M20-78 
qui lui a été accordé pour la fourniture, 1 •installation et le rac
cordement des équipements d 1 alimentation haute-tension pour le pro
longement vers le nord-ouest en partie de la ligne no 2 du métro. 
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79-366 

RESOLU: 
79-367 

79-368 

79-369 

79-370 

79-371 

79-372 

79-373 

c) 

le 22 mars 1979 

d1 autoriser le trésorier & remettre a La Compagnie de Construction 
Pentagon (1969) Ltée une somme de $748,27 sans intérêt, représen
tant le solde de la retenue spéciale effectuée relativement au 
contrat 131 concernant la construction des accès et la finition de 
la station de métro Joliette et travaux connexes. 

Sur recommandation du directeur du service d•assai
nissement des eaux, il est 

a) d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d•égout plu
vial, à être exécutés par la ville de Pierrefonds sur le terrain 
de 1 •Ecole Polyvalente de Pierrefonds (lots P. 140, 143, 144, 147, 
148, 153 et 332), entre la rue René~Emard et la rue Richmond, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d 1 accepter définitivement, a compter du 8 mars 1979, le contrat 
1360 relatif à la fourniture, 1 •installation et la mise en service 
de dix pluviomètres sur le territoire de la Communauté et d•auto
riser le paiement à Automatec Inc. et B.G. Checo Inc. de la re
tenue de garantie au montant de $4 248 faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 8 mars 1978. 

c) de mettre à la disposition du directeur du service d•assainisse
ment des eaux, une somme additionnelle de $620 000 au compte 
27-VI-B - honoraires. 

d) 

e) 

f) 

g) 

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

d•autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $200 000 pour 
1 es servi ces professi annel s à être rendus par 1 a vi 11 e de Mont réa 1, 
conformément à la résolution 72-476 de ce comité en date du 8 juin 
1972, et à l'entente intervenue entre cette municipalité et la 
Communauté en vertu du règlement 12 de cette dernière. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

d 1autoriser une dépense additionnelle de $200 000 pour les services 
d'ingénierie à être fournis par la firme d'ingénieurs-conseils 
Surveyer, Nenniger & Chê~evert Inc., relativement à 1 •usine d'épu
ration de 1 'Est, conformément à la résolution 74-327 de ce comité 

1 

en date du 14 mars 1974.1 
IMPUTATION: compte 27-VItB - honoraires. 

d'autoriser une dépense additionnelle de $60 000 pour les services 
professionnels à être fournis p~r la firme d'ingénieurs Scharry
Ouimet, relativement à 1 •usine n•épuration de li 'Est, conformément 
à la résolution 74-326 de ce comité en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

1 

d•autoriser une dépense additiohnelle de $60 000 pour les services 
professionnels à être fournis par le bureau d•architectes David, 
Boulva, Clève, relativement à l

1
'usine d'épurat1ion de l'est, confor

mément à la résolution 74-328 d~ ce comité en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: compte 27-VI~B - honoraires. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 

Résolution 79-058 de la ville del Dollard-des-Ormeaux en date du 
6 mars 1979 demandant au Conseil de sécurité publique de faire 
connaTtre, avant le 1er avril 1~79, les dispositions qu'il entend 
prendre concernant 1 •aménagemenr d'une fourrière d'automobiles; 

Résolution 79-059 de la ville del Dollard-des-Ormeaux en date du 6 
mars 1979 demandant à la Communauté d•avoir recours à une entre
prise établie dans les limite.s ~~ e cette municipalité et offrant 
un service de remorquage de 24 heures lorsque le travail des po
liciers assignés à la protection de ladite municipalité exige 
1 'utilisati~n d'un tel service; 

l 
~_j 

J 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

le 22 mars 1979 lOt 

Etats financiers de la Communauté pour la période du_ler janvier 
au 28 février 1979. 

Advenant 11:25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-336 à 79-373 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
elles 1 •avaient été une à une. 

~ ~ h-tc..-.- -
îëini Des Marais II, président Jean-Pierre Blais, 

secrétaire général adjoint. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 29 mars 1979, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité ~xécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-·o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montr·éa 1 . 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 451; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
79-374 

RESOLU: 
79-375 

Sur recommanda ti on du secrétair·e généra 1, il est 

a) de réintégrer, à compter du 26 mars 1979, a son emploi de technicien 
du personnel grade 1 au bureau du personnel, M. Gilles Cinq-Mars, 
présentement assigné a 1 'emploi de technicien du personnel grade 2 
audit bureau. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

l 

i 

_j 
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79-376 

79-377 

RESOLU: 
79-378 

RESOLU: 
79-379 

RESOLU: 
79-380 

RESOLU: 
79-381 

le 29 mars 1979 

b) d 1 autoriser M. André Cayer, agent de personnel - relations de travail 
au bureau du personnel, a suivre le cours conternant l •arbitrage de 
griefs qui sera dispensé au Mont-Gabriel, du 13 au 18 mai 1979, par 
l •Ecole de relations industrielles de 1 •université de Montréal; de 
mettre a cette fin une somme de $600 à la disposition de M. Cayer, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: $ 50 - secrétariat général - bureau du personnel -

services professionnels et administratifs. 
$550 - secrétariat général - bureau du· personnel -

transport et communications. 

c) de nommer en permanence, au bureau du président du comité exécutif, 
à ses titre et traitement actuëls, Mme Micheline Gemme, présentement 
sténodactylo a la trésorerie. 

a) 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 
a: Conseil et comité exécutif - traitements. 

Il est 

de ne plus assujettir le remboursement des frais de perfectionnement 
payés entièrement par la Communauté a 1 •obligation pour ses employés 
de demeurer a son emploi pendant une période de deux ans, dans les 
cas où la Communauté demande a ces derniers de suivre des cours; 

109 

.b) de retrancher en conséquence, dans toutes les résolutions de ce comité 
déja adoptées a ce sujet, le texte imposant 1 •obligation précitée. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, a 1 •emploi de comptable grade 2 à la trésorerie, 
M. Jacques Lanciault, présentement aide-agent de vérification au bureau du 
vérificateur interne; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 •alinéa 19.12 b) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire a 1 •évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, a 1 •emploi d•évaluateur grade 2 au service 
d•évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

MM. Albert Charlebois et 
Richard Roy, 

présentement évaluateurs grade 1 audit service. 

b) de nommer en permanence, a 1 •emploi d 1 évaluateur grade 2 au service 
d 1 évaluation, M. Serge Lapointe, présentement évaluateur grade 1 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 •alinéa 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
il est 
a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Claude 

Ouellette a 1 •emploi d•évaluateur grade 1 au service d 1 évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché a cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, a 1 •expiration de cette période, permanente, a compter de la 
date d•entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le commissaire à 
1 1évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une ap
probation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 
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79-382 

RESOLU: 
79-383 

79-:-384 

RESOLU: 
79-385 

RESOLU: 
79-386 

RESOLU: 
79-387 

79-388 

b) 

le 29 mars 1979 

1 

de prolonger, pour une période n•excédant pas 168! heures à compter 
du 10 mars 1979, 1 •engagemènt de Mlle Sylvie Pichette à 1 •emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d•évaluation, au 
taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement de 1 •aïr et de l 1 inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n•excédant pas 420 heures M. Yves 
Garneau à l •emploi d 1 aide de laboratoire à titre auxiliaire au 
service de 1 •assainissement de 1 •aïr et de 1 •inspection des 
aliments, au taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 •assainis
sement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments une somme de $1 200 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés de la division inspection des aliments (laboratoires) de 
ce service. 
IMPUTATION: $1 200 - virement de: autres dépenses - surtemps 

à: inspection des alimerlts - surtemps. 
1 

1 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du bur~au de trans-
port métropolitain, il est 1 

1 

1 

de réintégrer en permanence, conformément aux dispositions de 1 •alinéa 
28.05 h) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1 •emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitain, au traite
ment annuel de $12 458, Mme Marielle Desrochers, prê:sentement en congé 
sans solde et anciennement sténodactylo audit service. 
IMPUTATION: compte 22-:-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du dire.cteur du service d•assai
nissement des eaux, il est 

d•accepter, à compter du 24 mars 1979, la démission de M. Jacques Nadeau, 
aide-technique au service d•assainissement des eaux. 

Sur recommanda ti on du di recteur· de 1 • Of fi ce d • ex
pansion économique, il est 

a) 

b) 

d•autoriser une dépense n•excédant pas $950 pour permettre à M. Pierre 
Des Marais II, président du comité exécutif, et à M. Marcel Marion, 
directeur de 1 •office d•expansion économique, d 1 aller rencontrer les 
commissaires des sièges sociaux de la ville de New-York du 29 au 31 
mars 1979, en compagnie du ministre d 1 Etat au Développement écono
mique du Québec; M. Marion devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues lors de ce déplacement. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

d•autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 1 •office 
d 1expansion économique, à effectuer, du 30 avril au 12 mai 1979, une 
tournée de promotion industrielle aux Etats-Unis; de mettre à cette fin 
une somme de $3 200 à la disposition de M. Grenier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -:- transport 

et communications. 

J 

l 
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RESOLU: 
79-389 

RESOLU: 
79-390 

79-391 

79-392 

RESOLU: 
79-393 

RESOLU: 
79-394 

RESOLU: 
79-395 

lll 
le 29 mars 1979 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de prolonger, à compter du 6 mars 1979, l'engagement temporaire de Mlle 
Nicole Breton à 1 'emploi de sténodactylo àü Conseil de sécurité publique, 
au traiteme'nt annuel qu'elle reçoit présentement, le tout conformément 
à 1 'entente à ·; nterveni r entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonction
naîres municipaux de Montréal. Pour: obtenir sa permanence, cette employée 
devra satisfaire aux exigences prévues à la résolution 78-813 de ce comité 
en date du 21 juin 1978. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique - traitements réguliers -

civils. 

1 

1 

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

a) de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neuro-chirurgien, 
pour procéde~ à une expertise dans'la cause C.S.M. 500-05-018582-765 
- Yves Champoux -vs- Communauté urbaine de Montréal et Jacques Laurin. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $252,05 à la demanderesse, et 
d'une somme de $167,80 à son procureur, Me Jean Blain, en règlement 
final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-038673-781 - La Prévoyance 
Compagnie d'assurances -vs- Communauté urbaine de Montréal et Marc 
Thé ri ault. 

c) 

IMPUTATION: autres dépen~es - dépen~es imprévues. 

de se conformer au jugement rendu la 7 mars 1979 par le juge Jean 
Filion dans 'la ·cause·C.P.M. 50Q.:.02"-030518-778- Dolorès Bilodeau -vs
Communauté urbaine de Montréal,·et d'autoriserle paiement d'une somme 
de $2 559,84 à la demanderesse avec intérêts de 8% depuis le 2 aoat 
1977 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, et d'une somme de $581,60 
à ses procureurs, Mes Unterberg; Boyer, Mainville, Bonin & Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 79-71 à 79-77 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser.le paiement de ces comptes, 

Sur recommandation du trésorier, il èst 

de .fixer, pour l'année T979, à .47,63% le pourcentage à ajouter aux traite
ments des fonctionnaires et aux salaires des employés à gages, pour tous 
travaux facturés à des organismes extérieurs et tierces-parties, pour cou
vrir le coat des bénéfices sociaux, sauf lorsque autrement déterminé dans 
une conve·nti on collective, de, tY..ava il ou une entente ayant force de 1 oi. 

. : 1 Sur recommanda~idn du directeur du bureau· de transport 
métropolitain, il est 

a) d'autoriser·le directell'!!' du bureat!r:de transport'métropolitain à pro-
. cédè-r à Ul'J appe;J public· d'offr·es pour l'exécution de menus ouvrages 
en ventilation ~t climatisation dans 1 'immeuble portant le numéro 
2580 est, boulevard Saint-Joseph (contrat 210), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 22 mars 1979. · 
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79-396 

RESOLU: 
79-397 

RESOLU: 
79-398 

79-399 

RESOLU: 
79-400 

le 29 mars 1979 

b) de mettre ~ la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $175 000 pour 1 •exécu
tion, par la compagnie Gaz Métropolitain Inc., de travaux d•enlè
vement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ~ gaz 
nécessités par la construction des prolongements du réseau du métro, 
conformément au contrat qui lui a été accordé en vertu de la réso
lutiori 72-lll de ce comité en date du 16 février 1972. 
IMPUTATION: solde disponible des. crédits votés par le Conseil 

- pour 1 a cons truc ti on des pro 1 ongements --~du métro 
(règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du service ct•assainissement des 
eaux, il est 

d • accorder au pl us bas soumi ss i or:ma ire, Reproductions Paramoùnt ,-Uni verse 1 
Inc.~ le contrat pour 1 •impression de plans (contrat 027~1), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $33 955,20, et selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet par le service d'assainissement 
des eaux, .et-d•autoriser le secrétaire général ~signer le contrat qui sera 
préparé à cet· effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27. modifié). 

Sur recommandation du directeur du service d•assainis
sement des eaux, il est 

a) 

b) 

d•approuver les travaux ci .. après décrits, ~ être exécutés par la cité 
de Dorval aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale; 

Installation -de conduites d1 aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial 
dand le. chemin Bord-du-Lac, du boulevard Neptune au boulevard 
des Sources; 

Installation de deux conduites d•égoüt pluvial sur les lots P.2 
et ,P.3, du chemin Bord-du-Lac aux sorties au lac Saint-Louis. 

d•approuver les travaux d'installation de conduites d•aqueduc, ~ 
être exécutés par la ville de Montréal dans la cité de la Pointe-aux
Trembles aux endroits suivants, ces travaux étant régis par 1 'ordon
nance no 7176 de la Régie des Services publics en date du 7 décembre 
1962: 

dans le boulevard du Tricentenaire, de la rue Notre-Dame à la rue 
Prince-Albert; 

dans la 39e avenue, de la rue Mazarin à la rue Dorchester. 

Sur recommandation du directeur du service d•assainis
sement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

d 1 approuver 1 •estimation finale du contrat 10506 relatif au programme 
d•analyse des eaux, et d'autoriser le paiement d•une somme de $464,92 
à Sodexen Inc., adjudicataire de ce contrat; 

d•accepter définitivement,-,à compter du 31 décembre 1978, ledit con
trat 10506 et d'autoriser le paiement à Sodexen Inc. de la retenue de 
garanti2 au montant de $751,83,faite a ~e sujet; 

d•autoriser le trésorier à rembourser à Sc:>dexen Inc. le dépôt de 
$2 OOO,OOqu•ene a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme, à compter du 7 juillet 1977. 

l 
~ 

l 
_j 

1 

_j 
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RESOLU: 
79-401 

RESOLU: 
79-402 

le 29 mars 1979 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de 1 •avocat de la Communauté, 
d 1 ABROGER la résolution 632 du Conseil en date du 18 décembre 1974, 
décrétant 1 •acquisition, à 1 •amiable ou par voie d 1expropriation, avec 
prise de possession préalable, pour la construction de la station de 
métro Cartier (Fabre), des emplacements ci-après décrits: 

Plan C-l-552-207-3 (lettres ABCDA) daté du 8 février 1974. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Jean-Talon et 
au nord-est de 1 •avenue Papineau. 

Plan C-l-552-207-4 (lettres ABCDA) 
Emplacement situé au sud-est de la 
sud-ouest de la rue Cartier. 

Plan C-1-552-207-5 (lettres ABCDA) 
Emplacement situé au sud-est de la 
sud-ouest de la rue Cartier. 

Plan C-1-552-207-6 (lettres ABCDA) 
Emplacement situé au sud-est de la 
sud-ouest de la rue Cartier. 

Plan C-1-552-207-7 (lettres ABCDA) 
Emplacement situé au sud-est de la 
sud-ouest de la rue Cartier. 

1 

daté du 25 février 197

1

4. 
rue Jean-Talon et au 

1 

daté du 11 février 19j4. 
rue Jean-Talon et au , 

1 

1 

daté du 25 février 1974. 
rue Jean-Talon et au 1 

1 

daté du 27 février 1974. 
rue Jean-Talon et au 1 

1 

1 

ATTENDU qu•il y a lieu 
les grandes politiques d1 aménagement de son 
priorités en accord avec ces politiques; 

pour la Communaut~ d 1 établir 
territoire ainsi. ~ue les 

' 

1 

' 
1 

1 

ATTENDU qu•il y a lieu également que le Œ:onseil 
de la Communauté s•assure que les travaux du service de planification 
traduisent fidèlement sa volonté en matière d 1 aménagement ain~i que les 
aspirations des citoyens; 1 

Il est 

' 
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à 1 •article 82 de la' ~oi de la 
Communauté et vu le rapport du directe~r du service de planification,: 

1 ! 
' 1 

1 1 

a) qu•une commission du Conseil de la Communauté urbaine deiMontréal 
soit créée et appelée 11 Commissionlpermanente d 1 aménagement 11

; 
1 • 

1 

' 
1 

1 

b) que cette Commission soit composée de quatre (4) membres du comité 
exécutif de la Communauté dont son président, et de trois (3) mem
bres du Conseil, le président de ladite Commission devant être 
un membre du comité exécutif; i 

1 

1 

c) que cette Commission se réunisse statutairement quatre (4) fois 
par année et transmettre au Conseil de la Communauté un rapport 
annuel de ses activités. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
le document suivant: 

ill 
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le 29 mars 1979 

Résolution du village de Senneville en date du 12 février 1979 
appuyant la résolution adoptée par la ville de Pointe-Claire, 
demandant que soient abrogées les ordonnances émises par la 
Régie des Eaux du Québec et les Services de Protection de 1 'En
vironnement régissant le projet d'intercepteur d'égout sud-ouest 
et le système des eaux usées de la Communauté. 

Advenant 11:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-374 à 79-402 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
elles 1 'avaient été une à une. 

P1erre Des Marais II, président 
~----

Assistant secrétaire général 
par i ntér'i rn 

J 

] 

J 
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PROCES-VERBAL 

13 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 5 avril 1979, à 10:00. 

RESOLU: 
79-403 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

. EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, 
assistant secrétaire général par intérim. 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
'du comité exécutif tenues les 1er, 8, 15 et 22 mars 1979. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: , a) 
79-404 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais 
de scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout 
conformément aux dispositions des alinéas 35.01 et 31.01 des con
ventions collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement: 
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79-405 

le 5 avril 1979 

Secrétariat général 

DUPONT, Jacques 
FLANAGAN, Georges 

aide-agent de vérification 
technicien du personnel gr. 1 

Trésorerie 

PAPILLON-DEMERS, 
Daniel 

Service d'évaluation 

BOUCHARD, Micheline 
BOULE, Gi 11 es 
CLAVEAU, Louise 
DESCHESNES, Daniel 
DION, Jean 
DUBOIS, Roger 
GAUVREAU, Léo-Paul 
MASSON, Francine 
McKENVEN, Claude 
MERCIER, Robert 
NANTEL, Pierre 

comptable grade 1 

commis grade 2 
enquêteur grade 2 
commis grade 1 
préposé aux mises à jour 
évaluateur grade 1 
enquêteur grade 2 
évaluateur grade 2 
calculateur grade 1 
évaluateur grade 2 
calculateur grade 2 
calculateur grade 2 

PARENT, Claude examinateer de bâtiments 
PROVOST, Michel calculateur grade 2 
SAGALA, Gi 11 es calculateur grade 1 

Service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments 

gr. 1 

BOISVERT, André 
LEVESQUE, Lise 

technicien de laboratoire 
inspecteur de la santé publique 

Bureau de transport métropolitain 

CARON, Jean-Louis 
CLEMENT, Bernard 

technologue 
ingénieur 

Service d'assainissement des eaux 

LAFLEUR, Yves 
LEMARBRE, Diane 
LETENDRE, Réal 
MEDINA, Oscar 
QUILLIAM, Jasmine 

surveillant de travaux 
sténosecrétaire 
ingénieur 
technologue 
sténosecrétaire 

Service de planification 

BESSETTE, Jean
Jacques 

Service de police 

LEBLANC, Serge 

agent d'administration 

commis principal 

$230,00 
$107,50 

$ 50,00 

$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 53,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 

$255,00 
$ 8,00 

$150,00 
$ 73,50 

$ 50,00 
$ 12,25 
$ 31,50 
$ 28,75 
$ 28,75 

$ 28,75 

$ 28,75 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -
services professionnels et administratifs. 

b) de nommer, pour une péri ode n' ex.cédant pas cinq ( 5) mois, 

MM. Louis-Philippe Bourgeois et 
Serge Sasseville 

à 1 'emploi de stagiaire au secrétariat général - étude légale, au 
taux horaire de $4,70. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) de continuer à verser, à compter du 29 mars 1979, à 
79-406 

MM. Albert Charlebois et 
Richard Roy, 

J 

l 
~J 

J 
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le 5 avril 1979 

évaluateurs grade 2 au service d 1 évaluation, 1 •allocation men
suelle d'automobile prévue au plan 11 811 de l'article 33 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) d'accorder ! M. Claude Ouellette, évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation, 1 'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
11 8 11 de l'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recom~andation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

RESOLU: . a) 
79-407 

de prolonger, pour une période n'excédant pas 1451 heures à compter 
du 10 avril 1979, 1 'engagement de Mlle Johanne Joli bois à 1 'emploi 
de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4,89. 

79-408 

RESOLU: 
79-409 

RESOLU: 
79-410 

RESOLU: 
79-411 

79-412 

RESOLU: 
79-413 

b) 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'accepter, à compter du 6 mars 1979, pour mise à la retraite pour 
raisons de santé, la démission de M. Jean-Paul Bissonnette, commis 
grade 2 au service d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

·d'accorder au. docteur Jean-Luc Goulet, médecin-vétérinaire au service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 1 'allocation 

·mensuelle d 1 automobile prévue au plan 11 811 de l'article 30 de la conven-
tion collective de travail des médecins-vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Aprês ~voir pris connaissance d'un rapport du di
recteur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'ihspection des 
aliments, il est 

de mettre à la disposition de M. Réal Lemieux, ingénieur au service de 
1 'assainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, une somme 
additionnelle de $375 pour couvrir les frais d'inscription relatifs au 
cours qu'il est autorisé à suivre conformément à la résolution 78-997 
de ce comité en date du 10 août 1978; M. Lemieux devra transmettre au 
trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la ;pollution de l'air- transport et commu-

nications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

de continuer à verser, à compter du 14 février 1979, à M. Roland 
Charbonneau, assigné tem~orairement à 1 'emploi de technologue chef 
d'équipe au bureau de trànsport métropolitain, 1 'allocation men
suelle d1 automobile prévwe au plan 11 8 11 de l'article 33 de la con
vention collective de tr~vail des fonctionnaires . 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

d'accepter, ! co~pter du 7 avril 1979, la démission de M. Bernard 
Faucher, assistant technique au bureau de transport métropolitain. 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport du direc
·. te ur du bureau de transport métro po 1 i tain, i 1 est 

de REMPLACER par la suivant~ la résolution 78-1596 de ce comité en date 
du 5 décembre 1978: 

w 
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RESOLU: 
79-414 

79-415 

RESOLU: 
79-416 

RESOLU: 
79-417 

RESOLU: 
79-418 

79-419 

le 5 avril 1979 

"d 1 auto ri s_er MM. Gérard Gascon et Jean ~Bourassa, respectivement di rec
teur et directeur adjoint du bureau de transport métropolitain, a se 
rendre à Santiago, Chili, à Buenos Aires, Argentine, ainsi qu•à Rio de 
Janeiro et Sao Paulo, Brésil, pour une période d 1env·iron deux semaines 
au cours du mois d 1 avril 1979, d'une part pour participer au 4e sympo
sium des métros sur pneumatiques et d'autre part, pour visiter les 
métros de· ces _vi llès ;· . de mettre à cette fin une somme de $6 000 à 1 a 
disposition de M. Gascon, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications." 

Sur recommandatj on du di recteur· du servi ce d 1 as
sainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d'autoriser MM. Jean-R. Marcotte, Paul Goulet, Yvon Séguin, Tri 
Vu Truong et André Larose, respectivement directeur, directeur 
adjoint et ingénieurs du service d'assainissement des eaux, à 
participer au congrès de 1 'Association québécoise des techniques 
de 1 'eau qui sera tenu à Montréal

1 

du 25 au 28 avril 1979; de mettre 
à cette fin une somme de $525 à la disposition de M. Goulet, ce 
dernier devant transmettre au trékorier les piêces justificatives 
des dépenses encourues. 1 

IMPUTATION: compte 27-VII - transbort et communications. 
1 

d'autoriser MM. Guy Paquin, Constkntin Mitci et Nguyen Van Hoang 
Nam, ingénieurs au service d'assa~nissement des eaux, à participer 
au colloque de 1 'Environmental Protection Agency des Etats-Unis 
portant sur la modelisation et lai gestion du ruissellement en mi
lieu urbain, lequel sera tenu à Montréal les 24 et 25 mai 1979; de 
mettre à cette fin une somme de $75 à la disposition de M. Paquin, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

ATTENDU que le directeur du service de planification 
sera absent pour la période du 17 au 20 avril 1979 inclusivement, il est 

a) d'autoriser M. Jean-Jacques Bessette, agent d'administration au ser
vice de planification, à signer, durant la période précitée, pour et 
au nom du directeur de ce service, tout document administratif éma
nant du service de planification; 

b) d'autoriser M. Rolland Cousineau, chargé de planification au service 
de planification, à remplacer, durant la période précitée, le direc
teur de ce service pour toute étude ou démarche à caractère technique 
concernant le service de planification. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 76-861 de ce comité en date du 10 juin 1976 
approuvant la titularisation de M. André Sullivan à la fonction de méca
nicien (diagnostics) au Conseil de sécurité publique, en y remplaçant la 
date du 1114 avril 19?6" par celle du "? mai 19?6". 

ll8 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 12 mars 1979 par le juge Richard 
Hyde dans la cause C.P.C. 520-32-001466-788- ~1etro Kusyk -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal et Gilles Quiniou, et d'autoriser le paie
ment d'une somme de $90 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $73,57 à Themis Multifactum Inc., 
représentant la quote-part de la Communauté dans le coût de préparation 
du dossier relatif à la cause C.A. 500-09-000732-784 - Communauté urbai
ne de Montréal et ville de Saint-Laurent -vs- Rockwell Investment Ltd. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

1 
1 

1 
~ 
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le 5 avril 1979 

Soumises les listes 79-78 à 79-85 inclusivement des 
comptes dus par la Communautê; 

Il est 

119 

RESOLU: •• d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-420 

RESOLU: 
79-421 

RESOLU: 
79-422 

RESOLU: 
79-423 

RESOLU: 
79-424 

79-425 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1979: 

DE: 

Autres dépenses - employés additionnels $9 000 

A: 

.Trésorerie - traitements $9 000 

:- - - - - - - - - -

1 

Soumises des résol;utions de la Commission de trans
:port en date du 14 mars 1979 concernant: 

le prolongement du parcours de 1 a il igne Métro bus 189 dans 
Pointe-aux-Trembles; 

l'établissement du point de départ de la ligne Métrobus 198 
dans la voie de service est-ouest ~u boulevard Métropolitain, 
à la rue Champchevrier; 

VU les rapports dJ directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

' 

d'approuver la décision de ladite Commi1ssion. 

Sur recommandatiori du directeur du bureau d~ trans
·port métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Louisbourg Construction Ltd., le 
contrat pour la construction du tronçon Parc/Castelnau de la ligne de 
métro no 5 (contrat 206), aux prix de sa soumission, soit au prix total 

;approximatif de $7 975 645,50 et selon les plans et le cahier des charges 
'préparés à ce sujet par le bureau de transport mêtropolitain, et d'auto-
riser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 

:IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

1a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-4720-79, 
émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité du Canada en remplacement 
du cautionnement de soumission fourni par Les Entreprises Alpha Com
pagnie Ltée relativement au contrat 209 qui lui a été accordê pour 

b) 

1 'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, à l'exception 
de la plomberie, la ventilation et l'électricité, sur les prolongements 
du métro. 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la Compagnie Miron Ltée, ad
judicataire du contrat 125, la somme de $4 500 sans intérêt qui avait 
été retenue conformément à la résolution 79-161 de ce comité en date 
du 7 fêvrier 1979 pour garantir l'exécution de certains travaux de 
ce contrat. 
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79-426 

79-427 

RESOLU: 
79-428 

79-429 

le 5 avril 1979 

1 

c} d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron Ltée, 
Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

16 février 1979 - voitures 79-765, 78-133 et 79-766 de 
1 'élément no 133; 

- 2 mars 1979 - voitures 79-767, 78-134 et 79-768 de 
1 'élément ho 134; 

- 7 mars 1979 - voitures 79-769, 78-135 et 79-770 de 
1 'élément ho.l35; 

- 8 mars 1979 - voitures 79-649, 78-075 et 79-650 de 
1 'élément no 75; 

14 mars 1979 - voitures 79-771, 78-136 et 79-772 de 
1 'élément no 136; 

- 19 mars 1979 - voitures 79-651, 78-076 et 79-652 de 
1 'élément no 76. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispo
sitions de 1 'article 18 du cahier des charges spéciales précité, 
modifié par 1 'addenda no 4, section C. 

d) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
dont 1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout con
formément aux dispositions de 1 'article 15 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat, modifié par l'addenda no 5, sections C.-5a 
et C.-5b: 

- 16 février 1979 1 'élément no 133: (voitures 79-765, 78-133 
et 79-766); 

- 2 mars 1979 1 'élément no 134: (voitures 79-767, 78-134 
et 79-768); 

- 7 mars 1979 - 1 'élément no 135: (voitures 79-769, 78-135 
et 79-770); 

14 mars 1979 - 1 'élément no 136: (voitures 79-771, 78-136 
et 79-772). 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux disposi
tions de 1 'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié 
par l'addenda no 5, section C.-6. 

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

a) d'approuver les travaux-d'install~tion d'une conduite d'aqueduc, à 
être exécutés par la cité de Mont~éal-Nord dans 1 'avenue Cobourg, 
du boulevard Henri-Bourassa à la ~ue Monselet, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 1 

1 

b) d'approuver les travaux d'install~tion de conduites d'égout pluvial, 
à être exécutés par la ville de Pointe-Claire sur le terrain du 
Complexe des travaux publics de Pointe-Claire (lots P. 48 et P. 49), 
entre la rue Maywood et 1 'avenue Terra-Cotta, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Soumis le projet d'entente par lequel 1 'Institution 
catholique des Sourds-Muets pour la Prdvince de Québec autorise la Commu
nauté, pour fins de métro, à occuper urt emplacement d'une superficie de 
1 827 mètres carrés, formé d'une partié des lots 642-147, 642-827 et 642-
828 du cadastre officiel de la Paroissé de Saint-Laurent et situé au nord 
de la rue de Castelnau, à 1 'ouest de 1~ rue Alexandra, dans la ville de 
Montréal, tel que liséré en orange sur Ile plan no 545-241-2 préparé par le 
bureau de transport métropolitain de 1~ Communauté, annexé audit projet 
d'entente et identifié par le secrétaine général; 

1 

1 
_j 

-1 

1 __ j 

-1 
·---' 
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RESOLU: 
79-430 

RESOLU: 
79-431 

RESOLU: 
79-432 

le 5 avril 1979 

ATTENDU que cette occupation est faite à certaines 
conditions, pour une p~riode d'environ deux ans à compter du 1er avril 
1979, et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de $982,92; 

VU 1 e rapport de l'avocat de 1 a Communaut~, il est 

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

IMPUTATION: $23 590,08 compte 22-V loyers et droits. 

Soumis le projet d'acte par lequel la Communauté 
acquiert de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé dins 1 'emprise du Canal de Lachine et 
de la rue Charlevoix, dans la ville de Montréal, formé d'une partie des 
lots 2308, 2443 et 4691 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction a une charge maximum de 15 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqu~s par les lettres ABCDEFGHJKA sur le plan no C-1-131-207-20 
daté du 10 avril 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

121 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 
payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce s0-
l jet, il est 

i 

1 

1 

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

1 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $62,00 
autorisée en! vertu de la résolution 554 du Conseil en date 
du 20 mars 1~74 aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais; et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 .. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant inti
tulé: "Règlement étendant l~ juridiction de la Communauté urbaine de 
Montréal à l'établissement de parcs régionaux". 

1 

' 
1 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'attitle 
114 de 1 a loi de 1 a Cormtunaute 
urbaine de Montréal, la Communaut~ 
peut, par règlement de. son Conseil 
adopté en la manière prévue 3 cet 

. article, acquérir juridiction sur 
1 ~s mati ères .qui y sont menti:onnt!!es, 
d~ntl'établissement de parc$ rtl~ 
g1onau~, a compter d'une date à 
être dêterminêe.par le gouve~nement; 

' 

' 

A une assemblée extraordinai~e du 
Cpnseil de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le · . 

' ' 

Il est décrété et statué: 

1.~ A compter de la date qu'il plai
ra au gouvernement de dêterminer, la 
C?mm~nauté urbaine de Montrêa1 a juri- · 
dn:tHin concernant l' étab1 i ssemênt de · 

.. pa res régi on aux sur son terri toi re; · 

. 2. -Le présent rê,gl ement est sujet A · 
.... l'.~pprqba~i.9JI d!J .. Q.o.u.verneJiïênt qui· fixe, 

:;.:: ··~~~< ~t~,(~4e· :i~n; e~~Me en VÎ 9Ù.eur. . 
.··.; .. ,, . ;, ·:,_·-; 

WHEREAS pursuant .to Section 114 ·of 
the Act respecting thé Cormtunautê 
urbaine de Montri!al, the CoiMIUnity, 
may, by by ... 1 aw of i ts Councl1, adopted 
in the manner prescr1bed in such 
section, acquire jurisdiction over the 
matters mentioned thereîn, incl uding 
the establishment of regionàl parks, 
as of a date to be set by the 
government; 

At a special meeting of Counêil of 
the CommunaUté urbaine de Montri!ial, 
held 

It is decreed and enacted 

1.-As of the date the governement is 
pleased to determine, the Communautê 
urba,ine de Montréal shal1 have juris
diction rèspecting the establishment of 
régional parks in its territory; 

2.-The present by-law shall be $1Jbject 
to thè. approva1 of the gQcv~rfiîl\ènt which 
sha11. fix the date of'it$. ~r~nkr.Y:.înîo . · 
forcé. . ···. . : ·· ···. : 
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Le comité exécutif entreprend 1 •étude d•un projet 
de modifications à la loi de la Communauté. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 

Résolution de la Conférence des maires de la banlieue de Montréal 
en date du 15 mars 1979 concernant le transport en commun; 

Résolution de la Commission de transport de la Communauté en date l 
du 7 mars 1979 relativement au tarif de la desserte de 1 •Aéroport J 
Interna ti anal de Mi ra bel. _ _ 

Advenant 12:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-403 à 79-432 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une ! une. 

G\. ~ h?CA-- -
Pierre Des Marais II, président 

d'~~u~\h..c.<~ 
Gératd Duhamel, secrétaire général 

l .....__J-

J 
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RESOLU: 
79-433 

RESOLU: 
79-434 

PROCES-VERBAL 

~e la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
~enue à 1 1 Hôtel de Ville de Montréal, le 11 avril 1979, à 14:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Mbntréal 

~-1. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

t1me Jus ti ne Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M~ Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d•Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assfstant secrétaire général 
par intérim. 

123 

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

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

Sur recommanda ti on du trésorier, il est 

que la Communauté accepte, du consentement de la Banque Royale du Canada, 
de porter de 45 jours à 60 jours le délai prévu J 1 'offre du 26 février 
1979 de ladite Banque agissant, tant personnellement que comme directeur 
d 1 un consortium de banques canadiennes ou institutions financières, pour 
la signature de la convention d•emprunt bancaire y mentionnée. 

Sur recommandation du secrétair~ général et vu la 
résolution 79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, il est 

a) d•accorder à M. Robert Lyrette, vérificateur interne, 1 •augmentation 
statutaire prévue à son échelle de traitement pour 1 •année 1979 et 
ainsi, de porter son. traitement annuel à $36 772 à compter du 1er 
mars 1979; 
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RESOLU: 
79-435 

RESOLU: 
79-436 

RESOLU: 
79-437 

79-438 

79-439 

79-440 

b) 

le 11 avril 1979 

d'accorder à M. Jacques Chartrand, adjoint au vérificateur interne, 
1 'augmentation statutaire prévue à son échelle de traitement pour 
1 'année 1979 èt ainsi; de porter son traitement annuel à $29 117 
à compter du 9 janvier 1979~ 

IMPUTATION: secrétariat général - bufeau du vérificateur - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures, M. Sylvain Farté à 
1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux 
horaire de $4,89. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

trésorerie - traitements. à: 

Soumis un rapport du secrétaire général concernant 
le règlement du grief de M. Guy Ménard, exami~ateur de b~timents grade 1 
au service d'évaluation; 

il est 

de payer, pour la période du 25 juillet 1977 au 15 décembre 1977 inclusi
vement, ~1. Guy Ménard à la fonction supérieure temporaire d'examinateur 
de bâtiments grade 3 au service d'évaluation, le tout conformément à 
1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: autres dépenses - règlements d~ griefs. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 17 avril 1979, Mlle Sylvie Pichette à l'emploi de commis grade 1 
au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à 
cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette. nomination deviendra, à 1 'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de cette employée, pourvu que le commissaire à 1 'évaluation ait préa
lablement fourni au secréta~re général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas 420 heures, Mlle Mylène 
Oecico à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $4,89. 

c) 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'autoriser M. Conrad Cormier, adjoint administratif au service d'évalua
tion, à se rendre à Ottawa,, les 30 avril et ler mai 1979, afin de 
participer au séminaire intitulé "Management of change and transitions" 
orgénisé par The Professional Develop~ent Institute; de mettre 1 cette 
fin une somme de $650 à la disposition de M. Cormier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encou
rues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

d) d'autoriser MM. Kan Chaks et Antonio Gagnon, évaluateurs grade 2 au 
service d'évaluation, à reporter à l'exercice 1979-1980 le solde 
de leurs heures de vacances non utilisées au cours de l'exercice 
1978-1979. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

-1 

0 

.-\ 

1 

1 
,._..) 
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RESOLU: 
79-441 

RESOLU: 
79-442 

79-443 

RESOLU: 
79-444 

79-445 

79-446 

79-447 

le 11 avril 1979 125 

a) d•accorder à M. Roger Dubois, enquêteur grade 2 au service d•évalua
tion, 1•a11ocation mensuelle d 1 automobile prévue au plan 11 B11 de 
1 •article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: transport et communications. 

b) de continuer à verser audit M. Dubois 1 •allocation mensuelle de $18 
qu•il reçoit présentement conformément à 1 •article 32 de la convention 
collective précitée. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •assai
nissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

d•autoriser MM. Benoît Beaudoin, Gilles Chartrand et Laurier Mathieu, 
inspecteurs de la ~anté publique au service de 1 •assainissement de 
1 •aïr et de 1 •inspection des aliments, à assister au congrès annuel de 
1 •association des Inspecteurs en hygiène publique du Québec qui sera 
tenu à Québec les 18 et 20 avril 1979; de mettre à cette fin une 
somme de $350 à la disposition de M. Beaudoin, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

d•accepter, à compter du 5 mai 1979, pour mise à la retraite, la démis
sion de M. René Gladu, inspecteur de la santé publique au service de 
1 •assainissement de 1 'air et de 1 •inspection des aliments. 

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

a) de mettre une somme de $2 000 à la disposition de M. Serge Belley, tech
nologue au bureau de transport métropolitain, affecté à 1 •inspection des 
travaux relatifs à la fabrication des voitures de métro aux usines de 
la compagnie Bombardier à la Pocatière, pour défrayer le coût de son 
réemménagement à son domicile, le tout conformément à 1 •article 8.2 de 
la directive D-29.01; M. Belley devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

b) d•autoriser MM~ Marcel Gendron et Eadwig Augustin, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à participer, le 19 avril 1979, à Montréal, 
à la session de travail de 1•Institut canadien de la construction en 
acier portant sur la conception des charpentes d•acier dans le système 
métrique; de mettre à cette fin une somme de $100 à la disposition de 
M. Gendron, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22~VII - transport et communications. 

c) d•autoriser MM. Jean-Marc Lagacé et Gérald. Lauzé, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à assister au congrès de 1 •u.I.T.P. qui sera 
tenu du 3 au 5 mai 1979 à Stockholm, Suède, et à se rendre à Bruxelles, 
Belgique, les 7 et 8 mai 1979 pour y rencontrer les ingénieurs du métro 
de cette ville; de mettre à cette fin une somme de $5 000 à la disposi
tion de M. Lagacé, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

d) d•autoriser MM. Pierre Quévillon, Normand Laberge, Daniel Dufresne, 
André Baril, Mauro Pasini et Florent Cami rand, respectivement ingénieurs 
et technologue au bureau de transport métropolitain, à participer, les 
26 et 27 avril 1979, au colloque de 1 •Ecole Polytechnique de Montréal 
portant sur les microprocesseurs; de mettre à cette fin une somme de 
$75 à la disposition de chacun des employés précités, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 
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79-448 

RESOLU: 
79-449 

RESOLU: 
79-450 

79-451 

RESOLU: 
79-452 

e) 

1 e 11 avril 1979 

d'accorder a M. Guy Decelles, chef de bureau au bureau de transport 
mêtropolitain, un congê sans solde les 23, 24, 25, 26, 27 et 30 
avril 1979; M. Decelles devra toutefois rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisa
tion que celle de la Communauté, et ce, conformêment aux dispositions 
de 1 'article 7 du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

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

a) de nommer, pour 1 a pêriode du 1er 1 !mai au 15 septembre 1979_, 1 es per
sonnes dont les noms suivent à 1 'Smploi d'agent technique au service 
d'assainissement des eaux, au tau~1 ·

1 

horaire indiquê en regard de cha-
cun d'eux: ! 

1 

NOMS i TAUX HORAIRES 

b) 

BOURDAGES, Gaêtan 
BURROUGHS, Denis 
LANDRY, Jean-Marc 
LAVALLEE, Yvan 
YAZBEK, Roy 

1 

$7 ,,26 
$8,,26 
$6 ,,03 
$6,,75 
$6 ,,03 

(4e stage) 
(6e stage) 
(ler stage) 
(3e stage) 
(ler stage). 

de nommer, pour la période du 30 ~vril au 24 août 1979, les person
nes dont les noms suivent a l'emp~ioi d'agent technique au service 
d'assainissement des eaux, au tauM horaire indiqué en regard de 
chacun d'eux: 1 

NOMS 

GAMACHE, Germain 
KABBARA, Safwan 

i TAUX HORAIRES 

$7,,26 (4e stage) 
$6.75 (3e stage). 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitemen~s et gages. 

1 

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

a) 
1 

1 

d'autoriser M. Gérald Séguin, ingénieur surintendant au service d'as-
sainissement des eaux, a se rendr~ à Toronto, du 17 au 20 juin 1979, 
pour participer a la Confêrence arinuelle ontarienne concernant les 
déchets industriels;' de mettre à ciette fin une somme de $525 à la dis
position de M. Séguin, ce dernier :devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépense~ encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

dêversements industriels - transpOl"t et communications. 

b) d'autoriser M. Bernard Sêguin, ingénieur au service d'assainissement 
des eaux, a se rendre a West Lafayette, Indiana, du 7 au 10 mai 1979, 
pour participer à la Conférence annuelle de 1 'Université de Purdue 
doncernant le traitement des eaux usêes industrielles; de mettre a 
cette fin une somme de $900 a la disposition de M. Séguin, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

dêversements industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expan
sion économique, il est 

de nommer en permanence, a compter du 23 mars 1979, a 1 'emploi de prêposê 
au centre de documentation à 1 'Office d'expansion économique, Mme France 
Blain, présentement assignée à cette employée ~udit Office; le traitement 
annuel de cette employêe devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'alinêa 19.15 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

l 
_ _j 
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RESOLU: 
79-453 

79-454 

RESOLU: 
79-455 

RESOLU: 
79-456 

RESOLU: 
79-457 

RESOLU: 
79-458 

le n avril 1979 127 

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

a) 

b) 

de se conformer au jugement rendu le 28 mars 1979 par le juge Richard 
Hyde dans la cause C.P.C. 520-32-000176'-792- Roy Pelletier -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $30 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $319,50 à la demanderesse et d'une 
somme de $177,50 à son procureur, Me Jean Blain, en règlement final 
hors cour de la cause C.P.M. 500-02-019032-767 - Claire Duval - vs
Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

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

' 

.de désigner, pour une période n'excédant pas le 31 juillet 1979, M. Pierre-
;Paul Jodoin, directeur de la direction des ressources humaines du service 
;de police, comme représentant 'de la Communauté aux fins de 1 'application 
'des articles 27.04 (paragraphes a et d) et 27.11 de la convention collective 
de travail des policiers conc~rnant respectivement les griefs individuelS et 
1 'interprétation et 1 'application de ladite convention collective; cependant, 
avant de procéder au règlemen~ de griefs ou de recourir aux services d'avocats 
,.ou d'experts pour l'assister d:ans l'exercice de ses nouvelles charges, M. 
Jodoin devra au préalable obtenir les autorisations nécessaires du comité 
exécutif. ' 

M. Jodoin devra fiare rapport ~ensuellement au comité exécutif sur le mandat 
qui lui est ainsi confié. 

Soumises !les listes 79-86 à 79-92 inclusivement des 
.comptes dus par la Communauté; 

Il est 

·d'autoriser le paiement de ces comptes, à 1 'exception du compte 60688 de la 
liste 79-86. 

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

'd'accorder, conformément à l'article .111 de la loi de la Communauté, à Gaz 
:Métropolitain !ne., aux prix génêrale~ent exigés par cette dernière pour des 
services de cette nature, le contrat baur la fourniture de gaz naturel dans 

.1 'édifice du bureau de transport métrbpolitain situé au 2580, boulevard Saint
Joseph est, d'autoriser une dépen1se n!' excédant pas $30 000 à cette fin et 
d'autoriser le secrétaire général à s~gner le contrat à cet effet. 
IMPUTATION: compte 22-V- loyers et ilocations. 

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

' 

a) d'accepter définitivement, à compter du 22 mars 1979, le contrat 211 rela-
tif à 1 'exécution de menus o~vra~es en ventilation et climatisation dans 
1 'immeuble portant le numéro civ~que 2580, boulevard Saint-Joseph est, 
l'adjudicataire de ce contrat étant les Industries Garanties Limitée; 

1 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 211 et d'autoriser le paie
ment d'une somme de $4 886,76 à Les Industries Garanties Limitée; 

c) de retourner au solde du règlemept 22 modifié la somme de $76,96 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 211. 
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RESOLU: 
79-459 

79-460 

RESOLU: 
79-461 

RESOLU: 
79-462 

1 e ll a v ri 1 19 79 

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

a) 

b) 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 mars 1979, les travaux du 
contrat 156 relatif à la construction du tronçon Aqueduc du prolongement 
vers 1 'ouest de la ligne no 2 du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 
Beaver Cook & Leitch Limited. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1941911 au montant 
de $1 874 073,50, émis par Travelers du Canada, Compagnie d'Indemnité, 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Pentagon Cons- l·· 

truction Canada Inc., relativement au contrat 176 qui lui a été accordé 
pour 1 'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction de 
1 'accès et à la finition de la station de métro Côte Sainte-Catherine. 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour 1 'exécution des travaux relatifs au programme 
d'analyse des· eaux (contrat 10508), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 5 avril 1979. 

Soumis le projet d'act~ notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Piroska Pomothy-Gyarmati, aux fins de la construction de 
1 'usine d'épuration de 1 'Est, un emplacement d'une superficie de 4 336 pieds 
carrés situé au nord-est de la 102e Avenue et au sud-est de la rue 15-622, 
dans la ville ~e Montréal, et formé des lots 15-785 et 15-786 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-2-100-207-74 préparé pour le service d'assainissement 

. des eaux de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal, daté du 18 juillet 1974, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $867,20 dont une somme de $835,20 a déjà été payée, 
laissant un solde de $31,98 à verser à 1 'expropriée; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $867,20 sur la dépense de $953,92 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en 
date du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 27 ... 

le solde.de $86,72 sur la dépense autorisée de $953,92 à 
être retourné au solde du crédit voté par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 15 juin 1977, a 
décrété, aux fins de la construction de la station de métro Plamondon, 
1 'acquisition d'un emplacement. situé au nord-ouest de 1 'avenue Plamondon et 
au sud-ouest de l'avenue Victoria, dans la ville de Montréal, et que conformé
ment à l'article 318 de la loi de la Communauté, la ville de Montréal a procédé 
elle-même à cette acquisition; 

ATTENDU que 1 'Office municipal d'habitation de Montréal a été 
autorisé par la Société d'Habitation du Québ~c et la ville.de Montréal,~ titre 
de mandataire, à réaliser le ptogramme de logements à loyer modique ~~Habitations 
Plamondon 818 11 sur 1 'emplacement précité; 

l 
._j 

u 
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RESOLU: 
79-463 

[RESOLU: 
79-464 

RESOLU: 
79-465 

1 e 11 avril 1979 J29 

.ATTENDU que la Communauté doit, de son côté,construire 
sur ledit emplacement les immeubles nécessaires à 1 'accès nord de la station 
~e métro Plamondon; 

1 VU les rapports de 1 'avocat de la Communauté et du 
~irecteur du bureau de transport métropolitain, il est 

l) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet d'entente par lequel 1 'Of
fice municipal d'habitation de Montréal s'engage à intégrer à son projet 
11 Habitations Plamondon 818'', à certaines conditions, la construction de 
1 'accês nord de la station de métro Plamondon; 

li>) d'autoriser le secrétaire général à signer ledit projet d'entente pour 
et au nom de la Communauté. 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, à son assemblée 
mu 19 octobre 1977, approuvait un projet d'entente à intervenir entre le Gou
vernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal relativement à 
l'exécution et au financement de certains ouvrages requis pour le traitement 
mes eaux usées du territoire de ladite Communauté; 

J ATTENDU que suivant ladite entente intervenue le 27 oeta-
re 1977, le Gouvernement du Québec, s'engageait, entre autres, à rembourser 

1es deux tiers du coût des travaux admissibles en vertu du programme d'épuration 
~es eaux du Québec, incluant la renonciation de 25% sur les prêts consentis 
~ar la Société centrale d'Hypothèques et de Logement, en vertu de la partie 
~III de la loi nationale sur 1 'habitation ou la subvention équivalente en 

l
ertu des mêmes dispositions; 

. ATTËNDU que le Ministre délégué à 1 'Environnement et la 
OCommunauté ont convenu d'assainir le ruisseau et la baie de 1 'Anse à 1 'Orme 
4n dirigeant les eaux dudit ruisseau vers 1 'intercepteur nord de la Communauté 
+t que cette dernière décision est confirmée par 1 'addenda 11A11 à 1 'entente 
intervenue le 27 octobre 1977 entre le Gouvernement du Québec et ladite Com-
'.'unauté; 

1 ATTENDU que ledit addenda "A 11 ne modifie pas les engage-

l
ents du Gouvernement du Québec quant à la participation financière des parties; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec 'a décidé d'inclure 
ans ledit addenda 11A11 la dépense de $20 000 000 découlant des travaux effec
ués antérieurement au 27 octobre 1977 en prévision du traitement des eaux usées 

~u territoire sud de la Communauté; 

l 
ATTENDU qu'en vertu d'une politique nouvelle des Services 

e protection de 1 'Environnement, il est nécessaire de procéder à 1 'analyse 
4es réseaux d'égouts existants desservis par un ouvrage d'êpuration et que le 
ffiouvernement du Québec en défrayera 90% des coûts, tel que mentionné à 

l
'article 3 de l'annexe 11 011 dudit addenda 11A11

; ' 

ATTENDU qu • il est dans l'intérêt de 1 a Communauté d • accepter 
es termes et conditions contenus dans ce projet d'addenda afin de lui permettre 
'exécuter les travaux requis pour assainir le ruisseau et la baie de l'Anse à 

1• Orme; 

1 VU le rap~ort du directeur du service d'assainissement des 
jaux, il est 1 

~E RECOMMANDER AU CONSEIL, en çonséquence, d'approuver ce projet d'addenda "A" 
' 1 • entente i ntel~venue 1 e 27 a~ tabre 1977 entre 1 e Gouvernement du Québec et 
la Communauté en vertu du programme des eaux usées, et d'autoriser le secré-
r:r: ~~:~:a~: le signer pour 1et au nom de la Comnunaut~. 

J 
Il est , 

e convoquer, suivant la lot, une assemblée extraordinaire du Conseil qui 
~ura lieu le mercredi 18 avriil 1979 à 15:00, en la salle du Conseil à l'Hôtel 
de Ville de Montréal, afin ~é prendre en considération les ~ffaires ci-après 
indiquées: 
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RESOLU: 
79-466 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORT DU 
COMITE ~CUTIP 

(Projet de règlement) 

Règlement étendant la juridiction de la Commu
nauté urbaine de Montréal à l'établissement de 
parcs régionaux. 

DONT AVIS 

-1 • 

le 11 avril 1979 

QUESTION PERIOD 

REPORT Ol" THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Draft by-law) 

By-law extending the jurisdiction of the· Com
munauté urbaine de Montréal over the establish
ment of regional parks. 

TAIŒ NOTICE 

.11~ {/~~·~ 
Secrétal,. général. - Secretary General. 

j 

~ - - - - - - - - -

1 Il est 
1 

~e convoquer, suivant la loi, une assemblée du Conseil qui aura lieu le 
mercredi 18 avril 1979 à 15:45, en la salle du Conseil à 1 'Hôtel de 
~ille de Montréal, afin de prendre en considération les affaires spéci
Wiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXBCUTIF 

(Aménagement du territoire) 

Création d'une commission du Conseil appelée 
··commission permanente d'aménagement". 

Nomination des membres de la Commission per-
manente d'aménagement. · 

( Traitement des eaux. usées) 

Approbation d'un addenda à l'entente intervenue 
entre la Communauté et le Gouvernement du Qué
bec: relativement à l'exécution et au financement 
des ouvrages requis pour le traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté. 

(Approbation de projets d'actes) 

- lins de métro -

Acquisition de Sa Majesté la Reine du Chef du 
Canada d'un emplacement en tréfonds situé dans 
l'emprise du Canal de Lachine et de la rue Charle
voix, dans Montréal, et d'une servitude de limita
tion de poidS sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $2.00, 

·1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERiOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Development of the territory) 

Creation of a committee of Council called "Per
manent Development Committee''. 

Appointment of the members of the Permanent 
Development Committee. 

( Treatment of usecl waters) 

Approval of an addendum to the agreement 
intervened into between the Community and the 
Gouvernement du Quélilec: concerning the carrying 
out and financing of works required for the treat
ment of used waters olt the territory of the C9m
milnity. 

( Approval of draft deeds) 

- Métro purposes -

Acquisition from Sa Majesté la Reine du. Chef 
du ûmada of a site in subsoil loc:ated in the right 
of way of Canal de Lachine and Charlevoix Street, 
in Montréal, and of .a· weight limit servitude on 
this site, urider certain conditions and at the priee 
of $2,00. 

J 
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le ll avril 1979 

-5-

Entente par laquelle l'Institution catholique des 
Sourds-Muets pour la Province de Québec autorise 
la Communauté a occuper un emplacement d'une 
superfide d'environ 1 827 mètres carrés situé au 
nord de la rue de Castelnau, à J'ouest de la rue 
Alexandra, dans Montréal, à certaines conditions. 
pour une p&iode de deux ans à compter du 1er avril 
1979, et moyennant un loyer mensuel de $982,92. 

Agreement whereby the Institution catholique 
des Sourds-Muets pour la Province de Québec 
authorizes the Community to occupy an area of 
land of about 1 827 square meters located north 
of de Castelnau Street, west of Alexandra Street. 
in Montréal, under certain conditions. for a two
year period beginning April 1st. 1979. and on the 
basis of a monthly rent of $982.92 .. · 

-8-

Entente par laquelle l'Office Munidpal d'Habi
tation de ·Montréal s'engage à intégrer à son projet 
"Habitations Plamondon 818", aux frais de la 
Communauté, les immeubles requis pour la cons
truction de la station de métro Plamondon et ses 
accès. 

-fins de l'usine d'épuration -

Acquisition de Dame Piroska Pomothy-Gyarma
ti d'un emplacement situé au nord-est de la 102e 
Avenue et au sud-est de la rue 15-622. dans 
Montréal. à certaines conditions et au prix de 
$867.20. 

(Abrogation d'une !résolution du Conseil) 
1 

i 

Abrogaltio~ d'une ré~lution du Conseil en date 
du 18 décembre 1971 dê~étant l'acquisition, pour 
fins de métro, d'emplac~nierits situés au sud de la 
rue Jean-Talon. entre J'~veltue Papineau et la rue 
Cartier. dans Montréal: ' 

(MeTRO) 

-7-

-·-

-·-

Agreement whereby the Office Municipal d'Ha
bitation de Montréal agrees to combine with its 
"Habitations Plamondon 818" project. at' the Com
munity' s expense. the immovables required for the 
construction of Plamondon Métro Station and its 
access. 

- sewage treatment plant purposes -

Acquisition from Mrs. Piroska Pomothy-Gyar
mati of a site located north-east of 102nd Avenue 
and south-east of Street 15-622 in Montréal. under 
certain conditions and at the priee of $867.20. 

(Abrogation of.a resolution of Council) 

Abrogation of a resolution of Council dated 
December 18, 1974. decreeing the acquisition. for 
:Métro purposes, of sites located south of Jean
Talott Street. between Papineau Avenue and 
·cartier Street. in Montréal. 

(MeTRO) 

-10-

(BPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 

131 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants: 

Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement 
de la Communauté pour les mois de février et mars 1979; 

Correspondance échangée au cours du mois de mars 1979 entre le pré
sident du comité exécutif de la Communauté et le président-directeur 
général de la Commission de Transport relativement à 1 'identification 
visuelle des autobus; 

Lettre du secrétaire de 1 'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la CUM en date du 6 avril 1979 accompagnée de 1 'avis 
d'~ssemblée générale annuelle des membres de cette Association. 

Advenant 16:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-433 à 79-466 inclusivement, consi
gnées dans ce procês-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

~~ 
Pierre Des Marais 

},., -Col -rrt ... 
II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

15 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 12 avril 1979, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim 

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

i Cette séance est ten~e 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 11 Communauté 11

), par son règlement No 22, tel que modifié par 
ses règlements Nos 22-l, 22-2 et 22-3, a autorisé un emprunt 
d 1 un montant total en principal de $1,596,500,000 dont le pro
duit doit servir exclusivement aux fins mentionnées dans ce rè
glement et plus particulièrement aux dépenses relatives aux 
prolongements du Métro; 

la Commission municipale du Québec a approuvé le 
règlement No 22 tel que modifié jusqu 1 à concurrence de 
$975,000,000; 

0 

l 
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les dépenses votées par le Conseil aux fins du 
règlement No 22 tel que modifié s'élèvent à la somme de 
$915,000,000; 

les emprunts contractés par la Communauté depuis 
1 'entrée en vigueur de l'article 10 du chapitre 80 des Lois de 
1977 sous , 'autorité de son règlement No 22 tel que modifié ont 
été approuvés par le ministre des Affaires municipales; 

le solde de 1 'autorisation d'emprunt en vertu du 
règlement No 22 tel que modifié s'établit comme suit en date du 
12 avril 1979; 

Règlement Nos $ ( Can) $ (U.S.) 

22, 22-1' 22-2, 22-3 346,759,655.72 302,062,336.10 

1aconversion des dollars canadiens en dollars des Etats-Unis d'A~ 
mérique ci-dessus est effectuée au cours du montant du dollar ca
nadien par rapport au dollar U.S. à midi le 11 avril 1979, soit 
0.8711; 

par arrêté en conseil du 11 avril 1979, 
le lieutenant-gouverneur en conseil a autorisé la Communauté à 
emprunter, en vertu du règlement ci-dessus tel que modifié un 
montant total en principal n'excédant pas $50,000,000, rembour
sable, en totalité ou en partie, en monnaie légale des Etats
Unis d'Amérique; 

il y a lieu de donner suite à 1 'offre du 26 fé
vrier 1979 de la Banque Royale du Canada (la "Banque"), à titre 
de directeur d'un consortium de banques et autres institutions 
financières de prêter à la Communauté une somme n'excédant pas 
$100,000,000 en devises canadiennes ou en devises U.S. (sujet 
quant aux emprunts en devises U.S. aux restrictions ci-après), 
cette offre ayant été acceptée par la résolution 79~255 du 1er 
mars 1979 du comité exécutif de la Communauté; 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET, SUJET A TOUTE APPROBATION ET A 
TOUTE AUTORISATION PREVUES PAR LA LOI, IL EST 

la Communauté crée, émette et livre des obliga-
tions d'un montant total en principal n'excédant pas $1DO,OOO,OOO 
(ci-après collectivement appelées les 11 0bligations"), aux terflleS 
et conditions mentionnés dans un contrat de prêt intitulé ''Conven
tion de Prêt $1DO,OOO,OOO ($Can. et/ou $US)'' entre Communauté ur
baine de Montréal e~ La Banque Royale du Canada, Banque Canadien-
ne Impériale de Commerce, Banque Canadienne Nationale, Banque de 
Montréal, La Banque Provinciale du Canada, La Banque Toronto
Dominion, Citicorp Ltée, Crédit Lyonnais Canada Limitée avec la Ban
que Royale du Canada (en tant qu'Agent) (la "Convention") cette Con
vention étant par les préséntes approuvée et copie initialée par 
le secrétaire général de la Communauté pour fins d'identification 
étant déposée aux archives de la Communauté; la Convention est 
censée faire partie de la présente résolution comme si elle y 
était récitée au long; 

chaque Obligation fasse partie d'une !mission auto
nsee d'Obligations de la Communauté. d'un montant total en princi
pal de Can/US $100,000,000~ 
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les Obligations soient émises conformément à la 
Loi des dettes et emprunts municipaux et scolaires (c. 171 des 
Statuts refondus du Québec de 1964, tel que modifié) et sous 
l'autorité de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (c. 84 
des Lois du Québec de 1969, tel que modifié), du r~glement No 4 · 
de la Communauté, tel que modifié par ses r~glements Nos 4-1 et 
4-2 et de son r~glement No 22, tel que modifié par ses r~glements 
Nos 22-1, 22-2 et 22-3 et selon la Convention; 

sujet à toutes les dispositions de la Convention 
et des' Obligations, plus particulièrement sujet au privil~ge de 
paiemeht par anticipation et au choix de conversion, le montant 
total ~n principal des Obligations en cours à 1 'expiration de la 
Période de Disponibilité soit remboursable par la Communauté à 
la Banque, à titre d'Agent pour le compte de chaque Prêteur et 
détenteur d'Obligation, en quatre (4) versements semestriels égaux 
et consécutifs, chacun pour un montant équivalent à deux et demi 
pour cent (2 l/2%) de ce montant~ suivis de seize (16) versements 
semestriels égaux et consécutifs, chacun pour un montant équiva
lent à cinq et cinq huiti~mes pour cent (5.625%) de ce montant aux 
Dates de Versements consécutives commençant à la premi~re Date de 
Versement et se terminant à la vingti~me Date de Versement; 

sujet à toutes les dispositions de la Convention 
et des Obligations, les Obligations soient remboursables en mon
naie légale du Canada et en monnaie légale des Etats-Unis d'Amé
rique, selon le libellé desdites Obligations et selon que les A
vances consenties à la Communauté et en considération desquelles 
lesdites Obligations ont été émises lui auront été consenties en 
monnaie légale du Canada ou en monnaie légale des Etats-Unis d'A~ 
mérique, le tout sous réserve du choix de conversion tel que pré
vu à la Convention et plus particulièrement à 1 'article 3.06 de 
cette dernière; 

les Obligations soient émises sous forme entière-
ment Ïfmatri culée, 1 eUrs 
la forme des Annexes "A" 
substahtiellement toutes 
nexes ;1 · 

libellés soient substantiellement dans 
et "AA" à la Convention et contiennent 
les clauses et stipulations de ces An-

1 les Obligations soient transférables par endosse-
ment e~ par livraison tel que prévu aux libellés ci-dessus; 

1 - les Obligations soient émises à lOO% de leur va-
leur n

1

ominale et aux autres termes, conditions et stipulations 
de la Çonvention qui prévoit leur émission; 

1 

1 - les Obligations .payables en Dollars Canadiens 
portent intérêt, payable en dollars canadiens, aux divers 
taux ~uivants savoir: à compter de la Date de Référence jus
qu'à lia date du premier anniversaire au Taux Préférentiel, par 
la suite à compter du jour qui suit immédiatement le premier 
anniversaire jusqu'a l'expiration de la période de six (6) 
ans écoulée depuis la Date de Référence au taux de trois hui
tièmes pour cent (3/8%) au~dessus du Taux Préférentiel et 
par la suite a compter de la date qui suit immédiatement la 
date d'expiration de la période de six (6) ans écoulée depuis 
la Date de Réfêrerce jusqu'à la date d'expiration de la pério
de de douze (12) ans écoulée depuis la Date de Référence au 
taux de cinq huitièmes pour cent (5/8%) au-dessus du Taux Pré
férentiel, sujet néanmoins à toutes les stipulations de la 
Convention et des Obligations et notamment au taux d'intérêt 
particulier stipulé à la Convention au cas de défaut, les in
térêts su~ lesdites Obligations étant payables en arriérés a 
toute Date de Paiement d'Intérêt sur la base d'une année .de 
365 ou 366 jours, selon le ca$, lesdits intérêts étant paya
bles aux dates prévues a la,CO,nvention et aux libellés des 
Obligations savoir aux "Dates de Paiement d'Intérêt au Taux 
DY"éf"cyoont;t:>1 ''· 

1 
1 

,_j 
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les Obligations payables en monnaie légale des 
Etats-Unis d'Amérique portent intérêt pour chaque période d'in
térêt aux divers taux annuels déterminés par les Banques de Ré-.· 
férence comme étant égal à la sommè de la marge du LIBOR plus 
la moyenne arithmétique; arrondiè''à la hausse au premier seiziè
me pour cent, ~es taux auxquels les Banques de Référence, dans 
le cours de leur pratique courante,sont prêtes à offrir aux ban
ques importantes, sur le marché inter-bancaire de Londres, des 
dépôts en dollars US dans les circonstances et de la façon stipu
lées à la Convention, sujet néanmoins à toutes les stipulations 
de la Convention et des Obligations et notamment au taux d'inté
rêt particulier payable au cas de défaut, lesdits intérêts étant 
payables aux Dates de Paie-ment d'Intérêt en LIBOR; cette marge du 
LIBOR ~tant, à compter de la Date de Référence jusqu'à 1 'expira
tion de la période de six (6) ans écoulée depuis la Date de Réfé
rence de trois quarts pour cent (3/4%) et par la suite, à compter 
de la période de six (6) ans êcoulée depuis la Date de Référence, 
de sept huitièmes pour cent (7/8%); 

les intérêts sur les Obligations commencent à 
courir de la date des Avances; 

les Obligations soient remboursables par antici
pation aux termes et conditions qui y sont mentionnées; 

chaque Obligation soit émise sous la signature 
ou le facsimilé de la signature du président du comité exécutif 
de la Communauté et sous la signature du secrétaire général .de 
cette dernière, qu'elle porte le sceàu de la Communauté ou un 
facsimilé d'icelui, qu'elle soit revêtue du sceau du ministère 
des Affaires municipales et d'un certificat du ministre des Af
faires municipales ou d'une personne spécialement autorisée par 
lui à cette fin attestant, tonformément à la loi, que cetté Obli
gation est émise en vertu d'un règlement approuvé par la Commis
sion municipale du Québec ou du ministre des Affaires municipales, 
selon le cas; · 

~ la Communauté ne puisse requer1r aucune Avance en 
dollars U.S., si, de ce fait, le total des Avances obtenues par 
la Com~unauté en dollars U.S. excédait le montant total en prin
cipal des Prêts en dollars U.S. que le lieutenant~gouverneur en 
consei 1 aura al ors autorisé; 

le secrétaire général soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Communauté, une Convention substantielle
ment dans la forme approuvée par la présente résolution et à en 
livrer le nombre d'exemplaires nécessaires ou utiles; 

sous réserve du paragrap~e qui suit et sans pour 
autant 1 imiter la généralité du deuxième avant-:-dernier paragra
phe de la présentë résolution, le secrétaire général de la Cortrnu..:. 
nauté soit autorisé a livrer les certificats et à donner les avis 
prévus aux articles 3.02(b) et (c), 3.03(b), 3.06(b) et (c), 4.02, 
au Chapitre VI paragraphe (h) et à 1 'article 8.02(c) de la Conven
tion; 

sous réserVe de toutes autres dispositions légis.:.. 
latives applicables en pareil cas~ aucun avis de conversion dlunè 
devise à une autre ne soit donné sans l'autorisation du comité 
exécutif et~ pendant 1~ Période.de Disponibilité, aucun avis de 
réduction aux termes de l'article 3.02(b) non pl~s qu'aucun avis 
aux termes de l'article 3.02(c) ne ·soit donné sans l'autorisation 
du comité exécutif prescrivëint le montant de 1 'Avance requise, la 
devise dans laquelle cette Avance est demandée et, dans le cas d'une 
Avance en dollars U.S. prescrivant la Période d'Intérêt en LIBOR; 
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le m1nistre des Affaires municipales et la Commis
sion municipale du Québec soient priés d'aut~riser et d~a~prouver 
l'emprunt effectué conformément à laConvent;on et le m1n1~tre 
des finances soit prié d'approuver 1 'échéanc1er de 1 'amort1ssement 
de l'emprunt ainsi effectué; 

sans préjudice aux droits des prêteurs et dé~ 
tenteurs d'Obligations d'être payés conformément aux candi~ 
tians et stipulations de la Convention et des Obligations, la 
Communauté soit tenue de créditer et que des instructions !en 
conséquence soient par les présentes données au trésorier de 
créditer, à même les revenus généraux de la Communauté, au 
cours de chacune des années 1980 à 1991 inclusivement, dans un • 
compte créé et maintenu à cette fin~ une somme d'argent équiva
lente à au moins deux et demi pour cent (2 1/2%) d'un montant 
égal au total de toutes les Avances effectuées en vertu de .la 
Convention, moins au cou~s de chacune de ces années, le montant 
total en principal de tous les paiements par anticipation effec
tués par la Communauté, s'il y a lieu, ce compte pour servir 
aux fins du remboursement à échéance de cette partie de 1 'em
prunt contracté en vertu de la Convention qui ne sera pas renou
velée à échéance par la Communauté. Nonobstant çe qui précède, 
les détenteurs des Obligations n'ont aucun droit de préférence 
ou de priorité sur ce compte, non plus que sur les sommes ou 
biens qui peuvent constituer ce compte ou être acquises à même 
ce dernier; 

le produit de la disposition des Obligations ser
ve exclusivement aux fins du règlement No 22, tel que modifié; 

sans préjudice aux droits des ptêteurs et déten
teurs d'Obligations d'être pay~s conform~ment aux conditions 
et stipulations de la Convention et des Obligations, 1 'emprunt 
effectué par 1 'émission des Obligations puisse être renouvelé à 
échéance (que èette échéance soit celle stipulée à la Convention 
ou qu'elle résulte de 1 'envoi d'un avis de rachat par anticipa
tion) jusqu'à conc~rrence du total de tous les montants en prin
cipal des Obligations remboursés (ou payés par anticipation) par 
1 a Communauté au cours de chacune des péri odes de douze (12) mois 
commençant à la date de la Convention et se terminant au cours de 
chacune des années 1980 à 1991 inclusivement et qui excède, au 
cours de 1 'une quelconque de ces années, le montant total en prin
cipal devant être porté au. crédit du compte créé et maintenu à cet
te fin en vertu des présentes et de la Convention; tout montant 
qui doit être porté au crédit de ce compte, en vertu des présentes 
ou de la Convention, le sera semi-annuellement en parts égales les 
18 avril et octobre de chaèune des annees 1980 à 1991 inclusivement; 
néanmoins, dans le cas où la Communauté rachèterait au cours de 1 'une 
quelconque des années ci-dess~s tout le solde des Obligations en 
cours et impaYées, le montant total qu'elle a 1 'obligation de cré
diter en vertu des présentes et de la Conv~ntion au cours de ladite 
année devra avoir été crédité a la date dudit rachat; le terme 
de tout emprunt de renouve 11 einent ne devra pas excéder 40 ans · 
moins toute période pendant laquelle un montant en principal 
est demeuré emprunté en vertu des présentes et impayé par la 
Communauté; 

le trésorier soit autorisé à payer la commission, 
les honoraires et les dépenses prévus a la Convention et selon 
les termes d'un projet de lettre, daté du 12 avril 1979, adressée 
à 1a Banque par.le secrétaire général, par les présentes approuvé 
et dont copie initialée par ce dernier pour fins d'identification 
est déposée au~ archives de la Communauté; 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

1 
1 ·. 
L-

RESOLU: 
79-468 

le 12 avril 1979 

les mots et expressions employés dans la présente 
résolution aient le même sens qu•a la Convention et aux libellés 
des Obligations lorsqu•ils sont définis dans la Convention ou ces 
libellés; 

le tresorier de la Communauté soit autorisé à ouvrit 
pour et au nom de la Communauté tout compte en banque. à encourir 
et payer les dépenses et déboursés hécessaires, utiles ou incidents 
aux fins de la signature.et livraison de la Convention et de l'émis-
sion et livraison des Obligations; · 

le secrétaire général de la Communauté, le trésorier 
de la Communauté et tous autres officiers de cette dernière soient 
autorisés à signer et livrer tous ce~tificats, opinions et autres 
documents nécessaires ou utiles aux fihS de l •émission des Obliga
tions ou pour donner suite et effet à la Convention et à la présente 
résolution et à faire toutes choses né~essaires ou utiles à ces fins 
et que toutes choses .ci~devant faites aux fins susdites par lesdits 
officiers soient ratifiées, approuvées et confirmées; 

toute résolution adoptée par le comité exécutif an
térieurement à la présente, s•il en est, soit révoquee ou rescin~ 
dée pour autant que telle résolution est incompatible avec la pré
sente ou soit modifiée pour la rendre conforme à la présente. 

- - - - - ·- - - - -

Vu le rapport du trésorier, il est 

137 

d'autoriser le secrétaire général à donner en temps utile un avis tel 
que prévu à un contrat de prêt intitulé ''Convention de Prêt $100 000 000 
($Can. et/ou $US)" entre la Communauté urbaine de Montréal et La Banque 
Royale du Canada~ Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque Cana
dienne Nationale, Banque de Montréal, La Banque Provinciale du Canada, 
La Banque Toronto-Dominion, Citicoro Ltée, Crédit Lyonnais Canada Limitée 
avec la Banque Royale du Canada (en tant qu'Agent) (la ~~convention"), pour 
que la Communauté obtienne des Prêteurs, en date. du 3 mai 1979, des 
Avances ct•un montant total de $30 000 000 U.S., la Période d'Intérêt en 
Libor applicable à cette Avance étant de trois (3) mois. 

Advenant 10:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-467 et 79-468 consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été une 
à une. 

·~J'hu,--
. \ 1 1 

~~~l.~...( · ....... . 
Trard Duhame 1 , secrétaire généra 1 Des Marais II, président 
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RESOLU: 
79'-469 

1 P~ù.CES-,VERBf\l, 
~é la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
~enue .~ 1 'Hôtel de Vil.le de MOntréal, le 18 avril 1979, a 14:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II~ président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montr·éa 1 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M~ Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de 1 a ville de Mohtréa 1 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
mai~e de la ville de Kirkland 

M. D. C. fvlacCa ll um 
maire de la cité de Westrnount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaîne de Montréal 

EST ËGALEMENT PRESENT: 

· M~ Jean-Louis Lacasse 
assistant sècrétaire général par intérim. 

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

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

Sut recommanda ti on du secrétaire généra 1, il est 

1 de nommer, pour une péri ode n'excédant pas 840 heures, Mlle Sylvie 
Houle à l'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au secrétariat 
général -personnel, au taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

1.--•-------

Sur recommandation du commissaiire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, M. Jordi 
79-470 Argemi à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 

d'évaluation, au taux horaire de $4,89; 

1 
' 1 

__J 

J 
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RESOLU: 
79-471 

RESOLU: 
79-472 

RESOLU: 
79-473 

79-474 

le 18 avril 1979 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas 291,75 heures, 1 'en
gagement de Mlle Hélène Daviau à 1 'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4,89; 

1 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas 457,75 heures, 1 'en
gagement de Mlle Céline Grégoire à 1 'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4,89. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

a) de nommer, pour la période du ler mai au 15 septembre 1979, les 
personnes dont les noms suivent à 1 'emploi d'agent technique au 
service d'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en 
regard de chacun d'eux: 

NOMS 

CHEVALIER, Pierre 
HEBERT, Marc 
ROY, Mi ch1~ 1 

TAUX HORAIRES 

$8,26 (6e stage) 
$6,39 (2e stage) 
$6,75 (3e stage) 

b) de nommer, pour la période du ler mai au 15 septembre 1979, M. Luc 
Quevillon à 1 'emploi d'aide-technique à titre auxiliaire au service 
d'assainissement des eaux, au taux horaire de $5,41. 

IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

al de MODIFIER la résolution 77-1632 de ce comité en date du ler dé
cembre 1977 désignant les actuaires rlu régime de rentes des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal, en y biffant le nom 
de "Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A."; 

b) de MODIFIER le paragraphe 1- de la résolution 79-273 de ce comité 
en date du ler mars 1979 concernant entre autres la méthode de 
capitalisation du régime de .rentes des policiers de la Communauté 
Drbaine de Montréal à compter du ler janvier 1979, en y biffant 
le nom de "Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A.". 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Com
munauté pour 1 'année 1979: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Contributions de 1 'employeur - paiements 
forfaitaires 

$200 000 

$200 000 

d'autoriser le paiement d'une somme additionnelle de $202,57 à 
Blondeau & Compagnie, actuaires et conseillers, pour divers travaux 
effectués du ler février 1978 au 31 janvier 1979, en rapport avec 

139 

les ententes de transférabilité des bénéfices de rentes des fonc
tionnaires de la Communauté et la révision de 1 'évaluation actuarielle 
de la caisse de retraite desdits fonctionaires au 31 décembre 1972. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels 

et administratifs. 
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RESOLU: 
79-475 

le 18 avril 1979 

Soumises les listes 79-93 à 79-101 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes, à 1 'exception des comptes nos 
15278 et 15279 constituant la liste 79-93. 

Sur recommanda ti on du di recteulf'' du bureau de trans
port métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
79-476 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
procéder à un appel public d'offres pour 1 'exécution de tous les 
travaux nécessaires à la construction d'un accès à la station de 
métro Henri-Bourassa (contrat 186), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 28 mars 1979. 

79-477 

RESOLU: 
79-478 

79-479 

79-480 

b) d'autoriser le trésorier à remettre à la Compagnie Miron Limitée 
les obligations au montant de $370 000 qu'elle a déposées en faveur 
de la Communauté en remplacement du dépôt exigible pour le contrat 
141 relatif à la construction du tronçon Monkland du prolongement 
vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2. 

Sur recommandation du directeul'' du service d'assai
nissement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire, 
à être exécutés par la ville de Montréal-Est sur les lots 72-489, 
490, 491 et 492, entre l'avenue David et le pay·c John-Kennedy, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à 
être exécutés par ville d'Anjou dans la rue Alexandre, entre 1 'ave
nue Mousseau et 1 'avenue Rondeau, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

d'accepter prov:l'soi rement, à compter du 6 avri 1 1979, 1 es travaux 
du contrat 1001 relatif à la construction en tunnel d'un intercepteur 
de. 16'0" de diamètre - tronçon 3.2 de 1 'intercepteur nord, et d'auto
~is~r,le.tré~ortet'à femettre ,à 1~entrepr~~é cb~jointe Atlas-Greenfield
Healy, adjudicataire de ce contrat, les obligations de la Province de 
Québec au montant de $500 000 et les obligations du Canada au montant 
de $25 000 qu'elle a déposées en faveur de la Communauté en remplacement 
du dépôt concernant ce contrat. 

Advenant 15:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-469 à 79-480 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'a
vaient été une à une. 

II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

-1 
1 

_ _j 

----, 

1 

J 

i 
___ j 
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PROCES-VERBAL 

17 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 24 avril 1979, ~ 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de_la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim. 

:o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
,, du co mi té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 . 

Sur recommand~tion du trésorier, il est 

RESOLU: d'autoriser le trésorier de la Communauté ~ donner avis ~ The Chase 
79-481 Manhattan Bank, N.A., Londres,~ l'effet que la Communauté urbaine de 

Mont~éal a chosi une période d'intérêt de trois mois commençant le 3 
mai 1979 applicable ~ son emprunt de $250 000 000 U.S. contracté le 
3 aoat 1978, 1 'intérêt de cette période devenant drr et exigible le 
3 aoat 1979. 

141 
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RESOLU: 
79-482 

le 24 avril 1979 

Sur recommandation du trésorier·, il est 

a) ~e désigner 1 'Union régionale de Montréal des Caisses populaires 
Desjardins comme-agent payeur de la Communauté pour son émission 
d'obligations au montant de $10 000 000 en principal datée du 
1er novembre 1978; 

b) d'autoriser le trésorier ~ donner ~ 1 'Union régionale de Montréal 
des Caisses populaires Desjardins les instructions nécessaires ~ 
1 'exécution de ce mandat. 

''Le comité exécutif continue l'étude du projet de 
mo di fi cati ons ~ 1 a Loi de 1 a Communauté:-. 

Advenant 11:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-481 et 79-482, consignées dans 
ce procès~verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une ~ une. 

\:iL~ ~e<---- ~ 
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

-, 
1 
1 
1 

_.J 
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PROCES-VERBAL 

18 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 26 avril 1979, a 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sa mue 1 L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim. 

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

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procês-verbaux des séances 
79-483 du comité exécutif tenues lef 21 décembr~ 1978, 29 mars 1979 et 5 avril 

1979. 

RESOLU: 
79-484 

Sur recrmmandation du secrétaire général et vu la 
résolution 79-288 de ce comi é en date du 8 mars 1979, il est 

d'accorder ~ M. André Cayer, agent de personnel - relations de travail au 
bureau d. u personnel' l'augmertation statutaire prévue a son échelle de 
traitement pour 1 'année 1979 et ainsi, de porter son traitement annuel à 
$32 101 à compter du 5 avril 1979. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

- - - - - - - - - - - -
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RESOLU.: 
79-485 

79-486 

79-487 

79-488 

79-489 

RESOLU: 
79-490 

79-491 

79-492 

79-493 

a) 

b) 

c) 

q) 

e) 

1 e 26 avril 1979 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 23 avril 1979, conformément 
à 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, â 1 'emploi de technicien du personnel grade 1 au bureau 
du personnel, M. Gilbert Lang}ois, commis gradE! 2 audit bureau. 
IMPUTATION: secrétariat généra 1 - bureau du per·sonnel - traitements. 

d'accorder à Mlle Sylvie Fournier, sténodactylo au secrétariat 
général -personnel, un congé sans solde les 5 et 6 juillet 1979; 
cependant, cette employée devra rembourser à la Caisse de retraite~ 
pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que 
celle de la Communauté, et ce, conformément à 1 'articlè 7 du rè
glement 24 tel que modifié. 

de mettre à ·1 a di spa si ti on du secrétaire général une somme de $5 000 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les em
ployés du bureau du président du comité exécutif et du secrétariat 
général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: Conseil et comité exécutif - surtemps. 

d'accepter, à compter du 21 avril 1979, la démission de M. Georges 
Flanagan, technicien du per~onnel grade 1 au bureau du personnel. 

de mettre fin, à compter du 5 mai 1979, â 1 'engagement temporaire 
de M. Roger Trottier, commis grade 1 au bureau du personnel. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'as
sainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

c) 

de nommer en permanence, à compter du 4 avril 1979, à la fonction 
d'ingénieur chef de section au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, M. Réal Lemieux, présente
ment assigné à cette fonction 1audit service; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 16.11 k) de ·la conve~tion collective de travail des in-
génieurs. 1 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements. 

d'autoriser M. Jean Marier, d~recteur du service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspecqon des aliments, à participer au 
congrès annuel de 1 'Air Pollu~ion Control Association qui sera 
tenu à Cincinnati, Ohio, du 24 au 29 juin 1979; de mettre à cette 
fin une somme de $2 720 à la disposition de M. Marier, ce dernier 
devant transmettre au trésoriér les pièces justificatives des 
dépenses encourues. · 1 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 
communications. 1 

d'autoriser MM. Jean Marier, Maurice Boulerice et Robert Hudon, 
respectivement directeur, surintendant et inspecteur chef de 
groupe du service de 1 ~assàinissement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments, à participer au congrès annuel de la section qué
bécoise de 1 'Air Pollution Control Association qui aura lieu au 
Mont-Gabriel les 27, 28 et 29 mai 1979; de mettre à cette fin une 
somme de $900 à la disposition de M. Marier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

d) d'accepter, à compter du 28 avril 1979, pour mise à la retraite, 
. la démission du docteur J.-Gérard Laberge, médecin-vétérinaire 
au service de 1 •assainissement de 1 'air et de li 'inspection des 
aliments. 

.. -, 

1 
_j 

1 

J 
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RESOLU: 
79-494 

RESOLU: 
79-495 

79-496 

79-497 

79-498 

RESOLU: 
79-499 

le 26 avril 1979 145 

Sur recommandation du directeur de 1 •office d 1expan
sion économique, il est 

de nommer en permanence, à compter du 18 février 1979, à 1 •emploi de 
commissaire industriel III (classe 16) à l 1 0ffice d 1expansion économique, 
au traitement annuel de $34 923, M. Claude Piché, présentement commis
saire industriel II audit Office. 
IMPUTATION:. promotion et développement industriel - traitements. 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

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

de se conformer au jugement rendu le 20 mars 1979 par le juge Lamb 
dans la cause C.S.M. 05-001666-765 - Communauté urbaine de Montréal 
-vs- Jean-Marie Baribeau, et d 1 autoriser le paiement d•une somme 
de $659,50 à Mes Pépin, Létourneau & Associés, procureurs du défendeur. 
IMPUTATION: autr~s dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 20 mars 1979 par le juge Lamb 
dans la cause C.S.M. 05-001579-760 - Jean-Marie Baribeau, Jeannette 
Baribeau -vs- Communauté urbaine de Montréal et Jean-Pierre Théorêt, 
et cl• autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci
aprês mentiDnnées: 

Jean-Marie Baribeau: 

Jeannette Baribeau: 

Mes Chiquette, 
Bissonnette & Girard: 

$1 000,00, plus intérêts au taux de 8% 
depuis le 3 février 1976 jusqu•au 30 
avril 1977 et au taux de 10% depuis le 
ler mai 1977 jusqu•à la date de 1 •émis
sion du chêque; 

$2 154,05, avec intérêts au taux de 8% 
depuis le 3 février 1976 jusqu•au 30 
avril 1977 et au taux de 10% depuis le 
ler mai 1977 jusqu•à la date de 1 •émis
sion du chêque; 

$591,80. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 2 mars 1979 par le juge Yves 
Laurier dans la cause C.P.M. 500-02-024670-775 - Fernando Mendes 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Bernard Perrier, et d 1 au
toriser le paiement d•une somme de $430,60 à Me Howard, McDougall, 
Ewasew, Graham & Stocks, procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 23 mars 1979 par le juge 
Charles Gonthier dans la cause C.S.M. 500-05-010212-734 - Normand 
Dionne -vs- Communauté urbai~e de Montréal et Normand Leblanc, et 
d•autoriser le paiement au demandeur ct•une somme de $12 750,00 avec 
intérêts de 8% du 8 aoat 1973 jusqu•au ler mai 1977 et de 10% du 
10 mai 1977 jusqu•à la date de 1 •émission du chêque, et d•une somme 
de $703,70 à son procureur, Me Bruno Colpron. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

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

d•autoriser le paiement au demandeur d•un i.ntérêt de 5% 1 •an, pour 
la période du 5 mars au 10 avril 1979, sur la somme qu•il a reçue en 
rêglement final hors cour de la ~ause C.S.M. 500-05-003737-796 -
Gilbert Vocelle -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses•- èbarges fin9-nciêres. 

b) d•autoriser également le paiement d•une somme de $174,20 à Mes Trudel, 
Nadeau, Létourneau et Associés, procureurs de M. Vocelle. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses f~prévues. 
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RESOLU: 
. 79-500 

RESOLU: 
79-501 

RESOLU: 
79-502 

RESOLU: 
79-503 

RESOLU: 
79-504 

1 e 26 avril 1979 

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

a) d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour 

b) 

·la période du 5 mars au 10 avril 1979, sur les sommes reçues par 
lui ou des tiers en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 
500-05-003736-798 - Murray Sheasgreen -vs- Communauté urbaine de 
~1ontréa 1 . 
IMPUTATION: autres dépenses - ~harges financières. 

d'autoriser également le paiement d'une somme de $176,20 à Mes Trudel, 
Nadeau, Létourneau et Associés, procureurs de M. Sheasgreen. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

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

a) d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour 
1 a péri ode du 5 mars au 10 avril 1979, sur 1 a somme qu • i 1 a reçue 
en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-02-008898-798 -
Jacques Laurin -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

b) d'autoriser également le paiement d'une somme de $138,20 à Mes Trudel, 
Nadeau, Létourneau et Associés, procureurs de M. Laurin. 
IMPUTATIO~: autres dépenses - dépenses imprévues. 

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

a) d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour 
la période du 5 mars au 10 avril 1979, sur la somme qu'il a reçue 
en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-003732-797 -
Georges Bissonnette -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

b) d'autoriser également le paiement d'une somme de $224,20 à Mes Trudel, 
Nadeau, Létourneau et Associés, procureurs de ~1. Bissonnette. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

a) 

b) 

a) 

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

d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour la 
période du 5 mars au 10 avril 1979, sur les sommes reçues par lui 
ou des tiers en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
003731-799- Roger Roche -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

d'autoriser également le paiement d'une somme de $299,20 à Mes Trudel, 
Nadeau, Létourneau et Associés, procureurs de M. Roche. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

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

d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour la 
période du 5 mars àu 10 avril 1979, sur la somme qu'il a reçue en 
règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-003730-791 -
Roger Paré -vs- Communauté urbaine de t~ontréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

b) d'autoriser également le paiement d'une somme de $299,20 à Mes Trudel, 
Nadeau, Létourneau et Associés, procureurs de ~1. Paré. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

-i 
1 

i 
_j 
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RESOLU: 
79-505 

.RESOLU: 
79-506 

·RESOLU: 
79-507 

le 26 avril 1979 147 

Soumises les listes 79-102 à 79-110 inclusivement des 
•. comptes du par 1 a Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

,_---------
Sur recommandatidn du directeur du bureau de trans

port métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire; Walsh & Brais Inc. - Sabrice Ltée, 
le contrat pour la construction de 1 'accês et la finition de la station 

.de métro Snowdon du prolongement vers le nord-ouest de la ligne de métro 
no 2 (contrat 175), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi-

.matif de $10 215 754 et selon les plans et le cahier des charges préparés 
à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. · 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - rêglement 22 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 229446 au montant 
,. de $28 344, émis par General Ac ci dent Compagnie d • Assurance du Canada, 
en remplacement du dépôt de $5 000 fourni par Les Entreprises Dustbane 
.Limitée relativement au contrat MM-1 qui lui a été accordé pour 1 'exé
:cution des travaux nécessaires à 1 'entretien, au gardiennage et à la 
conciergerie de 1 'édifice situé .au 2580, boulevard Saint-Joseph est, 
Montréal. 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport du di
recteur du service d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder 
79-508 à un appel _public d'offres pour.le service d'entretien, de gardiennage 

RESOLU: 
79-509 

79-5W 

et de conciergerie pour 1 'édifi~e situé sur le site de 1 'usine d'épura
tion de 1 'Est (contrat 040-4), selon les plans et cahiers des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 20 
avril 1979. 

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

a) 

;b) 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal dans 
la rue Cherrier, de la rue Berri à la rue du Parc Lafontaine, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'a~pPouver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d • égdut sarH ta tr.e êt plavmal à ·:être. exécutés par' H1 :.:_ç;tté de Dorva 1 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter-
municipale: 

avenue Joubert, du Chemin Bord-du-Lac à 1 'avenue Tremont; 
avenue Griffin, de 1 •avenue Joubert à 1 'avenue Boylan; 
avenue Tremont, de 1 'avenue Boylan à un point situé à environ 
500 pieds vers 1 'ouest. 
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79-511 

RESOLU: 
79-512 

RESOLU: 
79-513 

RESOLU: 
79-514 

è) 

le 26 avril 1979 

d•approuver les travaux d•installation d 1 une conduite d•égout sani
taire, à être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles dans 
la rue Notre-Dame, du boulevard de la Rousselière à un point situé 
à environ 66 mètres vers 1 •ouest, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

ATTENDU qu•après fusion avec une autre entreprise, 
la firme d 1 ingénieurs-cohseils A.A. Mathews Division of CRS Design 
Associates International Inc. a changé sa raison sociale en celle de··.--l 
11 STRAAM Engineers Inc. 11

; . 

' 1 

VU le rapport du directeur du service d•assainisse- _j 
ment des eaux à ce sujet, il est 

a) de donner des instructions à 1 •avocat de la Communauté de préparer 
un projet de modifications à 1 •effet de changer la désignation de 
la partie de première part de la convention intervenue entre la 
Communauté et A.A. Mathews Division of CRS Design Associates Inter
National Inc. conformément à la résolution 74-483 du 10 avril 1974, 
laquelle convention a été modifiée par 1 •addenda du 16 mai 1978 
suivant les dispositions de la résolution 78-464 en date du 13 avril 
1978, et diautoriser le secrétaire général à signer ce projet de 
modifications pour et au nom de la Communauté; 

b) de retenir, pour une période d 1 un an à compter du 2 mai 1979, les 
services de la firme STRAAM Engineers Inc., pour agir à titre d 1a
viseurs techniques et de spécialistes, relativement à la construc
tion d 1 intercepteurs et d•ouvrages connexes à être èfféctués par 
la Communauté dans la poursuite de son programme d 1épuration des 
eaux, selon les termes de la convention intervenue le 2 mai 1974, 
de l 1 addenda du 16 mai 1978 et des modifications qui seront appor
tées conformément à la présente résolutio~. 
IMPUTATION: à même le solde des crédits déjà votés en vertu de la 

résolution 77-558 du 20 avril 1977. 

Sur recommandation du directeur du service d 1 assai
nissement des eaux et vu la résolution 79-512 de ce comité en date du 
26 avril 1979, il est 

de MODIFIER la résolution 74-732 de ce comité en date du 6 JUln 1974 
autorisant certains membres du personnel du service d•assainissement 
des eaux à participer à des sessions d•étude au bureau des ingénieurs
conseils A.A. Mathews Division of CRS Design Associates International Inc., 
en y remplaçant le nom de cette firme par celui de 11 STRAAM Engineers Inc. 11

• 

i 1! est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de police 
pour 1 •année 1979: 

DE: 

Surtemps - policiers $171 562 

A: 

Charges sociales $171 562 

- - - - ------

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
le document suivant: 

Résolution de la ville de Pierrefonds en date du 2 avril 1979 con
cernant le rapport du COTREM relativement aux trains de banlieue. 

J 

-, 
1 

'~J 
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Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-483 à 79-514 inclusivement, con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

';iL~ /'h.._.;._ . 
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

19 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montreal, 
tenue au siège social, le 3 mai 1979; à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, prêsident 
comite exécutif de la 
Communaute urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d 1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
79-515 du comité exécutif tenues les 11, 12, 18 et 24 avril 1979. 

RESOLU: 
79-516 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communaute suivant liste certifiée 452; 

Il est 

d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

1 

1 

_j 
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RESOLU: 
79-'517 

79-518 

79-519· 

RESOLU: 
79-520 

RESOLU: 
79-521 

RESOLU: 
79-522 

le 3 mai 1979 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) d'autoriser M. Michel Marsan, chef de section - gestion des docu
ments au secrétariat général, à participer au congrès annuel de 

b) 

c) 

1 'Association des Archivistes du Québec Inc. qui sera tenu à 
Québec du 16 au 18 mai 1979; de mettre à cette fin une somme de 
$265 à la disposition de M. Marsan, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport et 

· communications. 

de mettre à la disposition de Mlle Huguette Lanthier, agent de 
gestion- ressources humaines au bureau du personnel, une somme 
additionnelle de $36,80 pour défrayer les coûts supplémentaires 
qu'elle a dû encourir lors du déplacement qu'elle a été autorisée 
à effectuer en vertu de la résolution 79-76 de ce comité en date 
du 25 janvier 1979. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - transport 

et communications. 

de ratifier le congé sans solde accordé à M. Jean-Pierre Bonin, 
commis grade 1 au secrétariat général, pour les journées des 25 
et 27 avril 1979~ toutefois, M. Bonin devra rembour~er à la Caisse 
de retraite~ pour tout le temps qu'a duré son absence, tant sa 
c:otisation que celle de la Communauté, et ce, conformément aux 
dispositions de 1 'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

151 

de nommer, pour ... une péri ode: n'excédant pas 1 e 15 septembre 1979, M. Da nie 1 
Locas à 1 'emploi de commis ~rade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au 
taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur rec:ommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une péri ode n • excédant pas 840 heures, t~ll e Ginette 
Lavoie à l'emploi de commis grade 1· à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux boraire de $4,89; 

b) de prolonger, pour une'période n'excédant pas 270 heures à compter 
du 26 avril 1979, 1 'en~agement de Mlle Hélène Blain à 1 'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire ati service d'évaluation, au taux 
horaire de $4,89. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

de nommer, pour une péri ode n •. excédant pas si x ( 6) mois, Mlle Joanne 
Desormeaux à. l'emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emplDi. A moins de décision con
traire au cours de la periode ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonctions de cette.employée, pourvu que le commissaire 
à 1 'évaluation ait préalablement fourni au: secrétaire général une ap
probation écrite de cette permanence. 
H~PUTATION: évalua ti on - traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

---~ ---- ~ ---~---
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RESOLU: 
79-523 

RESOLU: 
79-524 

79-525 

79-526 

RESOLU: 
79-527 

79-528 

79-529 

79-530 

le 3 mai 1979 

d'autoriser MM. Camille R. Godin, Léa Goulet, Guy Choquette et Pierre 
Faille, respectivement commissaire 'à l'évaluation, chef de région et 
chefs adjoints de région au se~vice d'évaluation, à participer au 
congrês de 1 'Association des Evaluateurs municipaux du Québec qui sera 
tenu à Hull les 24, 25 et 26 mai 1979; de mettre à cette fin une somme 
de $1 700 à la disposition de M. Godin, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directew· du service de l'as
sainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

a) de reconduire, pour une période d'un an à compter du ler mai 1979, 
1 'entente H-C-77-9 intervenue entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal relativement à la modi
fication de la semaine normale de travail de M. Alvaro S. Pereira, 
inspect~ur de la santé publique au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, et d'autoriser le secré
taire général à signer, pour et au nom de la Communauté, 1 'entente 
requise à cet effet. 

b) d'autoriser M. Walter Brabant, assistant directeur du service de 
1 'as~ainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à parti
ciper, du 9 au 19 mai 1979 ihclusivement, à une mission d'étude en 
Suisse et en Allemagne, organisée par Environnement Canada, au 
sujet des moyens de contrôle et des méthodes de mesure des émissions 
des gaz d'échappement provenant des véhicules automobiles, les frais 
de déplacement de M. Brabant étant assumés par 1 'organisme précité. 

c) d'accepter, à compter du 2 juin 1979, la démission de M. Benoit 
Beaudoin, inspecteur de la ~anté pyblique au service de 1 'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeUlr du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d'accorder à M. Alain Bllanger, surveillant de travaux au bureau de 
transport métropolitain, un congé sans solde pour la période du 4 
septembre au 5 octobre 1979; toutefois, M. Bélanger devra rembour
ser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son 
absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, con
formément à 1 'article 7 du rêglement 24 de la Communauté tel que 
modifié. 

b) de changer, à compter du 7 mai 1979, du plan "B". au plan "A", 1 'al
location mensuelle d'automobile présentement accordée à M. Gilles 
Duval, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

c) d'autoriser MM. Michel Lamy et Roland Amyot, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, a participer à la Conférence canadienne 
sur 1 'automatique et aux journées de 1 'optimisation qui auront lieu 
du 23 au 25 mai 1979 à 1 'Université McGill; de mettre à cette fin 

d) 

une somme de $90 à la disposition de M. Lamy, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses en
courues. 
H1PUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

d'accepter, à compter du 5 mai 1979, la démission de M. Jacques 
Devault, surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

fication, il est 
Sur recommandation du directeur du service dé plani-

! 

J 

l 
,_j 
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RESOLU: 
79-531 

79-532 

RESOLU: 
79-533 

RESOLU: 
79-534 

RESOLU: 
79-535 

a) 

b) 

1 e 3 mai 1979 

de nommer, pour une période n'excédant pas trente (30) mois, 
Mlle Michelle Dol bec ~ 1 'emploi de préposé ~ la planification 
~ titre auxiliaire au service de planification, au taux de 
$83,60 par j6ur de travail de six heures et quarante-cinq mi
nutes, 1 e tout conformément ~ 1 • entente ~. intervenir entre 1 a 
Communaut~ et le Syndicat des professionnels de la ville de 
Montréal et de la Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

~: urbanisme et schéma d'aménagement
traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas trente (30) mois, 
M.·Denis W. Bouchard~ 1 'emploi de st~giaire en architecture 
~ titre auxiliaire au service de planification, au taux de $83,60 
par jour de travail de six heures et quarante-cinq minutes, le 
tout conformément ~ 1 'entente à intervenir entre la Communauté et 
la Syndicat des architectes de la ville de Montréal et de la 
Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: urbanisme et schéma d'aménagement -
traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de pla-
nification, il est 

a) ·de nommer, pour une péri ode n'excédant pas 1 e 15 septembre 1979, 

Mlle Linda Baur et 
M. Gilles Brosseau 

à 1 'emploi de dessinateur grade 1 à titre auxiliaire au service de 
planification, au taux horaire de $7,18; 

b) de nommer,·pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1979, 

M. Pierre Abran et 
Mlle Ginette Gagnon 

1 

1 

à 1 'emploi d'assistant! technique à titre auxiliaire au service de 
planification, au tauxl horaire de $7,18; 

. 1 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1979, 
M. Stephane Plante à ll'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service de planification, au taux horaire de $4,89. 

IMPUTATION: virement de: au~res dépenses - employés additionnels 

153 

~: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Aprês avoir pris connaissance d'.un rapport du direc
teur de 1 'Office d'expansioh économique, il est 

1 . 

d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de 1 'Office d'expansion économique, 
:à'participer, en compagnie ~u président du comité exécutif, au colloque de 
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales' intitulé 11 L'avenir de Montréal 11

, 

lequel sera tenu le 30 mai ~979; ~e mettre à cette fin une somme de $350 à 
~la disposition de M. Marion!, ce dern·ier devant transmettre au trésorier 
les piêces ju~tificatives d~s dépehses encourues. 
IMPUTATION: $175 - promotioD et développement industriel - transport et 

communications; 
$175 - .Conseil tt comité exécutif - transport et communications. 

! 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expan-
sion économique, il est 1 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, dommissaire industriel à l'Office GL'expansion 
économique, à se rendre ~ Toronio les 10 et 11 mai 1979 pour participer au 
National Production Show; de meitre à cette fin une somme de $200 à la dis
position de M. Bigsby, ce derni~r devant transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Promotion et développement industriel - transport et communications. 
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RESOLU: 
79-536 

79-537 

79-538 

RESOLU: 
79-539 

RESOLU: 
79-540 

RESOLU: 
79-541 

79-542 

le 3 mai 1979 

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

a) 

b) 

c) 

de ratifier 1 •engagement de M. Normand Lépine par le sous-comité 
chargé d 1étudier la structure et le fonctionnement du service 
d 1 évaluation relativement~ la rédaction de son rapport final, 
et d•autoriser le paiement des honoraires de M. Lépine ~ ce sujet, 
au montant de $620. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels 

et administratifs. 

d•autoriser le paiement d 1 une somme de $912,75 ~la demanderesse, 
et d•une somme de $173,00 ~ ses procureurs Mes Maugham & Langlois, 
en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-026886-775 -
La Prudentielle Compagnie d 1 Assurance Ltée -vs-· Communauté urbaine 
de Montréal et Robert Archambault. 
IMPUTATION: autre~ dépenses - dépenses imprévues. 

d•autoriser le paiement d 1 une somme de $75 au demandeur, en règle
ment final hors cour de la cau~e C.P.M. 32-001227-775 - Pierre 
Maksud -vs- Communauté urbaine de Montréal et Robert Archambault. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 79-111 ~ 79-117 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté, 9e même qu•un rapport du trésorier 
concernant le paiement du temps supplémentaire effectué par les policiers 
au cours de la période du ler au 7 janvier 1978; 

a) 

b) 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes; 

d•autoriser également le paiement du temps supplémentaire effectué 
par les policiers au cours de la période du ler au 7 janvier 1978, 
pour un montant n•excédant pas $37 116,15. 

Sur recommandation dLi directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, tes Industries Garanties Limitée, 
le contrat pour 1 •exécution de menus ouvrages en ventilation et climati
sation dans 1 •immeuble portant le numéro civique 2580 est, boulevard 
Saint-Joseph, (contrat 216), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif d~ $66 099,61, et selon le cahier des charges préparé 
~ ce sujet par le bureau de transport métropolitain. et d•autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet pour 
ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

d•accorder, conformément~ 1•articJe .111 de la loi de la Communauté, 
~ 1 •Hydra-Québec, aux prix généralement exigés par cette dernière 
pour des travaux de cette nature, le contrat pour le service d•ali
mentation électrique au local du bureau de transport métropolitain 
situé au 2580, boulevard Saint-Joseph est, Montréal, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas $40 000 à cette fin pour 1 •année 1979. 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et locations. 

d 1 accepter provisoirement, à compter du 12 février 1979, les tra
vaux du contrat 303-Ml3-73 relatif ~ la fourniture et à la livrai
son de pompes, de systèmes de contrôle et d 1 accessoires pour les 
postes de pompage en station, 1 •adjudicataire de ce contrat étant 
Consolidated Engines & Machinery Company Ltd. 

1 1 

i 
' ...........J 
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~J 
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79-543 

RESOLU: 
79-544 

c) 

1 e 3 mai 1979 

d'accepter provisoirement, a compter du 21 mars 1979, les travaux 
du contrat 162 relatif a la construction de 1 'accês, de la galerie 
et ses deux sorties et la finition de la station de métro Saint
Henri, 1 'adjudicataire de ce contrat étant La Compagnie de Cons
truction Pentagon Limitée. 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux a procéder 
a un appel public d'offres pour la déshumidification de 1 'entrepôt situé 
sur le site de 1 'usine d'épuration (contrat 1652), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport a ce sujet en date du 

,, 26 avril 1979. 

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

RESOLU: d'autoriser le paiement du compte de M. Roland Bigras, expert-évaluateur, 
79-545 au montant de $144,66, en rêglement final de ses honoraires pour services 

professionnels rendus conformément a la résolution 75-1022 de ce comité 
,en date du 24 juillet 1975. 

IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 

Organigramme du service de l'assainissement de 1 'air et de 1 'ins
pection des aliments; 

Extrait du procês-verbal de 1 'assemblée du Conseil de Direction 
du service de police tenue le 11 avril 1979 relatif a la sentence 
arbitrale de M. Pierre-André Lachapelle dans le cas du grief du 
Lieutenant Maurice Plante; 

Résolution de la Commission de transport de la Communauté en date 
du 20 avril 1979 relative au tarif de 11 L'Autocar 11 pour les enfants 
de 5 a 12 ans; 

Lettre du Président-directeur général de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 24 avril 1979 relative a 1 'iden
tification visuelle des véhicules de la CTCUM; 

Etats financiers de la Communauté au 31 décembre 1978. 

Advenant 11:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-515 a 79-545 inclusivement, con
,'signées dans ce procês-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une a une. 

\7L \70 l'nec-- -
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

20 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 10 mai 1979, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Ii, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

. r4. Jean Cor bei 1 
maire de ville d•Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

Il est 

RESOLU': de con si dé rer comme 1 u et de ra ti fi er 1 e procès-verba 1 de 1 a séance du 
79-546 comité exécutif tenue le 26 avril 1979. 

Il est 

RESOLU: de nommer en permanence à la fonction de conseiller technique (classe 14) 
79-547 au bureau du président du comité exécutif, au traitement annuel qu•il reçoit 

présentement, soit $34 500, M. André Gaulin, actuellement chef de cabinet 
au service de police. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels. 

à: Conseil et comité exécutif - traitements. 

.1 
: 1 
_j 
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RESOLU: 
79-548 

RESOLU: 
79-549 

RESOLU: 
79-550 

RESOLU: 
79-551 

RESOLU: 
79-552 

1 e 10 mai 1979 

I1 est 

d'autoriser M. Normand Plante, adjoint exécutif au président du comité 
exécutif, à participer au congrès annuel de la Chambre de commerce du 
district de Montréal qui sera tenu au Mont-Tremblant du 14 au 17 juin 
1979; de mettre à cette fin une somme de $575 à la disposition de 
M. Plante, ce dernier devant trans~ettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en p1=rmanence, en qualité de conseiller technique au secré
tariat général, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, soit 
$56 105, plus une allocation annudlle de $3 000 en remboursement de 
~dépenses encourues dans 1 'exercicd de ses fonctions, M. Camille-R. 
Godin, actuellement commissaire à il'évaluation. 

1 

1 

La nomination de M. Godin prendra ~ffet à compter de la date d'entrée 
·en fonctions d1= son remplaçant comme commissaire à l'évaluation et est 
également sujette à toutes les co~ditions énoncées dans la lettre dudit 
M. Godin en date du 9 mai 1979, l~quelle est jointe au dossier de la 
présente résolution et est identi~iée par le secrétaire général. 

IMPUTATION: virement de: autres dl-lpenses -employés additionnels 
à: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

- - - - - - - - - - - -
1 . 

Sur recommandat1on du secrétaire général, il est 
1 

d'autoriser M. Jean-Pierre Blais, !secrétaire général adjoint, à parti-
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ciper au congr!s annuel de 1 'Association des Gérants Municipaux du Québec 
qui sera tenu ,à Hull du 27 au 31 ~ai 1979; de mettre à cette fin une somme 
de $600 à la disposition de M. Bldis, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificativ~s des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général -!secrétariat - transport et communications. 

a) 

b) 

1 

Sur recomman9ation du secrétaire général, il est 

d'accepter, à compter du 2jJin 1979, la démission de M. Robert 
Lyrette, vérificateur intern~ de la Communauté; 

d'accepter, à compter du 2 jJin 1979, la démission de Mme Francine 
Blain, secrétaire au bureau du président du comité exécutif. 

1 

- - - - - - - - -S:umis un prjjet de convention collective de travail 
pour les préposés aux traverses d'écoles, à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 930, pour 
la période du 2 septembre 1978 au 1er septembre 1980. Ce projet de con
vention comprend également 1 'annexe 11 A11 concernant 1 'autorisation de pré
lèvement de la cotisation syndicale; 

1 

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

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: service de police traitements réguliers - civils. 

Soumis le projet d'entente E-C-79-1 à intervenir entre 
. la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, à 
1 'effet de modifier les annexes 11 A11 et 11 811 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, en y ajoutant les emplois suivants dans le 

'groupe de traitement indiqué en regard de chacun d'eux: 
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RESOLU: 
79-553 

RESOLU: 
79-554 

RESOLU: 
79-555 

RESOLU: 
79-556 

Titres des emplois 

Magasinier en charge 
Agent de liaison - service aux usagers 

(police) 
Analyste en informatique classe chef 

de projet 
Préposé au centre de documentation 

1 e 10 mai 1979 

Groupes de 
trati tements 

8 

14 

15 
6 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier et vu la résolution 
79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, il est 

d'accorder à M. Jean Champagne, assistant comptable en chef à la trésorerie, 
1 'augmentation statutaire prévue à son échelle de traitement pour 1 'année 
1979 et ainsi, de porter son traitement annuel à $27 150 à compter du 30 
mars 1979. 
IMPUTATION: trésorerie - tràitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du com
missaire à 1 'évaluation et vu le rapport du secrétaire général à ce 
sujet, il est 

d'approuver 1 e projet d'entente E-C-79-3 à i nterveni: r entre 1 a Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal relativement à 
1 'avis disciplinaire remis à M. Louis Cotte, évaluateur grade 1 au ser
vice d'évaluation, et d'autoriser le secrétaire général à signer cette 
entente pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du commissaiire à l'évaluation, 
il est 

a) d'annuler, à compter du 1er juin 1979, 1 'allocation mensuelle d'au
tomobi 1 e présentement accordée à t1. Louis Cotte, éva 1 uateur grade 1 
au service d'évaluation. 

b) d'annuler, à compter du 20 mai 1979, 1 'allocation mensuelle d'auto
mobile présentement accordée aux employés du service d'évaluation 
dont les noms suivent: 

Noms Emplois actuels 

BROSSEAU, Jacques examinateur de bâtiments grade 1 
COUVIGNOU, Marcel examinateur de bâtiments grade 1 
DEMERS, Richard exami n.ateur de bâtiments grade 3 
LABELLE, Serge examinateur de bâtiments grade 1 
LAC0~1BE, Gaston examinateur de bâtiments grade 1 
LAMADELEINE, Maurice examinateur de bâtiments grade 3 
LEMIEUX, Louis examinateur de bâtiments grade 1 
LESSARD, Richard examinateur de bâtiments grade 2 
MAISONNEUVE, Jean-Paul examinateur de bâtiments grade 2 
MARTINEAU, Rosaire examinateur de bâtiments grade 1 
PARENT, Claude examinateur·de bâtiments grade 1 
PARENT, Gilbert examinateur de bâtiments grade 1 
SALVAS, Euclide examinateur de bâtiments grade 1 
THEMENS, Réal examinateur de bâtiments grade 1 
VAILLANT, J. Charles examinateur de bâtiments grade 3 

-------

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

\ 
\ 

~· 
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RESOLU: 
79-557 

RESOLU: 
79-558 

RESO[U: 
79,:.559 

79-560 

RESOLU: 
79-561 

RESOLU: 
79-562 

le l 0 mai 1979 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1979, les 
personnes dont les noms suivent au service d'évaluation à l'emploi de 
commis grade l à titre auxiliaire, au taux horaire de $4,89: 

BEAUDOIN, Dominique 
CAMPION, Guylaine 
CHOQUETTE, Jean 
DOUESNARD, Louise 
GAUTHIER, Laurent 
GENTILLON, Hughes 
GUERIN, Anne-Marie 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

GUERIN, Danielle 
GUERTIN, Louis 
LANDRY, François 
LEBLANC, Julie 
LEGENDRE, Pierre 
MARCHAND, Lorraine 
TROTTIER, Gilles 

-Après avoir pris connaissance d'un rapport du com
missaire à 1 'évaluation, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à MM. Jacques J. Ranger, Conrad 
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. Cormier et Denis Desjardins, respectivement commissaire adjoint, adjoint 
administratif et chef adjoint de région au service d'évaluation, de par
ticiper, les 7 et 14 mai 1979, à un colloque de 1 'Association interpro
fessionnelle des spécialistes en acquisition de droits immobiliers, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $100 à cette fin; M. Ranger devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'as
-sainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

d'autoriser MM. J-Antoine Guérard et Jean-Guy Richard, respectivement 
surintendant et ingénieur au service de 1 'assainissement de 1 'air et 
de 1 'inspection des aliments, à se rendre à Skookie, Illinois, les 
28 et 29 mai 1979, au Centre de recherches de la Portland Cement 
Association, pour se ren~eigner sur les méthodes de réduction de 
poussières; de mettre à cette fin une somme de $600 à la disposition 
de M. Guérard, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

d'autoriser M. ~Gêrard Senay, médecin-vétérinaire au service de 1 'as
sainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à participer 
le 15 mai 1979 à une journée d'étude organisée par la Faculté de 
médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe portant sur la salmonellose 
bovine; de mettre à cette fin une somme de $20 à la disposition de 
M. Senay, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

, de suspendre de ses fonctions pour une période de cinq (5) jours aux 
dates qui seront déterminées par le directeur du bureau de transport 

__ métropolitain, M. Jacques Lavallée, technologue audit bureau. 

Sur recommandation du directeur du service de plani
fication et vu la résolution 79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, 
il est ' 

d'accorder à M. Jean-Jacque~ Bessette, agent d'administration au service de 
planification, 1 'augmentati9n statutaire prévue à son échelle de traitement 

· pour 1 'année. 1979 et ainsi , i de porter son traite ment an nue 1 à $23 214 à 
compter du 1er mai 1979. : 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 
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RESOLU: 
79-563 

RESOLU: 
79-564 

79-565 

RESOLU: 
79-566 

RESOLU: 
79-567 

1 e 10 mai 1979 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1979, 
Mlle Monique Duval à 1 'emploi d'aide-technique à titre auxiliaire 
au service de planification, au taux horaire de $5,41; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1979, 

Mlle Jocelyne Goulet et 
M. Guy Michaud 

à 1 'emploi de dessinateur grade 1 à titre auxiliaire au service 
de planification, au taux horaire de $7,18. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 
à: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'ex
pansion économique, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise 
Charette à 1 'emploi de chargé de recherche à 1 'Office d'expansion 
économique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanen
te, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni au se
crétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispo
sitions de 1 'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Marcel Marion, directeur 
de 1 'Office d'expansion économique, de se rendre à Québe~~les 3 
et 4 mai 1979, afin de rencontrer les représentants du ministre 
d'Etat au développement économique relativement à la mise sur pied 
d'un commissariat aux sièges sociaux, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $150 à cette fin; M. Marion devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. · 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'ex
pansion économique, il est 

a) 

b) 

de continuer à verser, à compter du 18 février 1979, à M. Claude 
Piché, commissaire industriel 111 à 1 'Office d'expansion économique, 
l'allocation d'automobile prévue au plan "8" de l'article 33 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

de continuer à verser, à compter du 18 février 1979, audit M. Piché, 
1 'allocation mensuelle de $125 qu'il recevait avant cet~e date en 
remboursement de dépenses encourues dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

VU 1 'article 25 de la loi de la Communauté, il est 

d'aUtoriser le président du comité exécutif à effectuer, lorsque requis 
dans 1 'exercice de ses fonctions, toute dépense n'excédant pas $3 000. 

J 
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RESOLU: 
79-568 

1 e 10 mai 1979 

Il est 

de retenir les services de la firme Charette, Fortier, Hawey & Associés, 
conseillers en administration, pour procéder au recrutement d'un com
missaire ~ 1 'évaluation, le tout suivant les termes de 1 'offre de ser
vices de ladite firme en date du 17 avril 1979. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - services pro
fessionnels et admini~tratifs. 

161 

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

RESOLU: a) 
79-569 

d'autoriser le paiement d'une somme de $600 au défendeur, en règlement 
final hors cour de la cause C.P.M. 02~022496-777 - Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Denis Arseneault. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

79-570 b) d'autoriser le paiement d'une somme de $288,04 au demandeur, et d'une 
somme de $81 ,60 ~ ses procureurs, Me{ Harvey Earl Shaffer, en règle
ment final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-015023-786 - Gabriel 
Tétreault -vs- Communauté urbaine de Montréal et Richard Miron. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

79-571 :c) de se conformer au jugement rendu le 24 avril 1979 par le juge Pierre 
Roger dans la cause C.P.C. 515-32-002490-787 - Gilles Beauchesne -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement au deman
deur d'une somme de $133,97. 

79-572 

79-573 

79-574 

RESOLU: 
79-575 

d) 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 9 avril 1979 par le juge R.D. 
Tormey dans la cause C.P.M. 02-016704-780 - Roger Lesourd -vs
Communauté urbaine de Montréal et Ronald Lapostolle, et d'autoriser 
le paiement au demandeur d~une somme de $547,21 avec intérêts de 10% 
depuis le 25 avril 1978 jusqu'~ la date de 1 'émission du chèque, et 
d'une somme de $299,80 à Mes Blain, Papillon & Associés, procureurs 
du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépens~s - dépenses imprévues. 

e) de se conformer au jugement rendu le 30 janvier 1979 par le juge 
Yves Laurier dans la cause C.P.M. 02-018910-773 - Gilles Gravel -vs
Mario Cecirello, Communauté urbaine de Montréal et Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Leon Steinberger School Bus Inc. et Roger Beaudoin, 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $210 aux procureurs des 
défendeurs. en garantie, Mes Ogil v y, Montgomery & Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

f) de se conformer au jugement rendu le 30 mars 1979 par le juge Léandre 
Prévost dans la cause C.P.M. 02-034707-765 - Louise Habel -vs- Gérald 
Parenteau et Avis Transport of Canada Limited, et d'autoriser~ la 
demanderesse le paiement d'~ne somme de $350,00 plus des intérêts 
au taux de 8% depuis le 28 septembre 1976 jusqu'au 30 avril 1977 et 
au taux de 10% depuis le ler mai 1977 jusqu'à la date de 1 'émission 
du chèque, et d'une somme de $212,20 à ses procureurs, Mes Cloutier, 
Tellier & Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 1 'avo
cat de la Communauté, il est 

de MODIFIER la résolution 79-301 de ce comité en date du 8 mars 1979 rela
tive au jugement rendu dans la cause C.P~M. 500-02-045754-772 - Raymond 
Saumur -vs- Communauté urbaine de Montréal et Henry Farmer~ en y rempla
çant les mots et chiffres "avec intérêts de 10%" par ceux de "avec inté
rêts de 5%". 
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RESOLU: 
79-576 

RESOLU: 
79-577 

RESOLU: 
79-578 

RESOLU: 
79-579 

79-580 

79-581 

79-582 

1 e 1 0 mai 1979 

Soumises les listes 79-118 à 79-124 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $4 775 pour 1 'achat 
d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: trésorerie - achat d'équipement. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à retenir les services de la firme Samson, 
Bélair & Associés, comptables agréés, pour la préparation des dos
siers d'assiduité et de recouvrement dans vingt cas de bTessés en 
devoir, selon les termes de 1 'offre de ladite firme en date du 3 
mai 1979, et d'autoriser à cette fin une dépense n'excédant pas 
$19 000 en honoraires, frais de ~oyages et de déplacements; 

Les travaux relatifs à 1 'exécution du mandat précité devront être 
terminés au plus tard le 15 août 1979. 

b) de permettre à la firme Samson, Bélair & Associés, pour les fins 
dudit mandat, d'avoir accès à tous les documents et renseignements 
de la Communauté et de 1 'autoriser à obt~nir tous les autres docu
ments et renseignements nécessaires des muni ci pa 1 i tés de 1 a Commu
nauté, de leurs assureurs, de la Commission des Accidents du Tra
vail du Québec et de tout autre organisme similaire. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
&: trésorerie - servicei professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

d'autoriser le directeur du bure~u de transport métropolitéin à pro
céder à un appel public d'offres pour 1 'exécution de tous les travaux 
nécessaires à la constructio~ du tronçon Fabre/Saint-Michel de la 
ligne de métro no 5 (contrat 210), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 18 avril 1979. 

(MM. Elkas et MacCallum dissidents). 

d'autoriser le trésorier à remettre à la compagnie Atlas Construc
tion Ltée, adjudicataire du contrat 137, les obligations au montant 
de $278 000 qu'elle a déposées en faveur de la Communauté en rem
placement du dépôt qu'elle avait fait concernant ce contrat. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-4797-
79 au montant de $54 889, émis par la Compagnie d'Assurance Fidélité 
du Canada, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Pierre L'Heureux & Cie (1963) Ltée relativement au contrat 214 qui 
lui a été accordé pour 1 'exécution de menus ouvrages en plomberie 
et en ventilation sur les prolongements du métro. 

de donner des instructions au trésorier de déduire une somme de 
$6 903,93 du montant du loyer payable par la Communauté à Gaz 
Métropolitain Inc. pour la période du ler janvier au 30 avril 1979, 
cette somme représentant la réduction de loyer consentie par Gaz 
Métropolitain Inc. en raison de 1 'incendie survenu le 23 octobre 1978 
dans une partie du local occupé à cette époque par le bureau de trans
port métropolitain au 1701, rue du Havre, Montréal. 

'J 
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RESOLU: 
79-583 

RESOLU: 
79-584 

RESOLU: 
79-585 

79-586 

RESOLU: 
79-587 

1 e 1 0 mai 1979 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

d1 approuver 1 •estimation finale du contrat 152 relatif à la cons
truction du tronçon Charlevoix du prolongement vers 1 •ouest de 
la ligne de métro no 1, et d•autoriser le paiement d•une somme de 
$130 082,84 à Construction Fitzpatrick Ltée et à la Compagnie Miron 
Ltée, adjudicataire de ce contrat; de la somme précitée un montant 
de $42 151,14 devra être retenu pour garantir 1 •exécution de cer
tains travaux concernant ledit contrat 152. 

de retourner au solde disponible du règlement 22 modifié, la somme 
de $16 972,71 représentant le solde non utilisé dU montant prévu 
pour le contrat 152. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

163 

a) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $2 632,49 pour les services 
professionnels rendus par la firme d•architectes Duplessis & Labelle, 
relativement à la réalisation de la station de métro 1 •Assomption; 

b) de mettre fin à la convention intervenue le 26 octobre 1971 entre 
la Communauté et la firme d'architectes Duplessis & Labelle, rela
tivement à la réalisation du projet précité; 

c) d•autoriser le paiement d 1 une somme de $21 945,54 à ladite firme 
d'architectes en règlement final et complet des honoraires qui lui 
sont dus pour la réalisation du projet précité; 

d) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à 1 'endos du 
chèque de $21 945,54 qui sera émis à 1 'ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

"En règlement final et complet pour 
services professionnels rendus à 
titre d'architectes relativement 
au projet de la station de métro 
l'Assomption. ". 

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

a) 

b) 

d'approuver divers travaux, à être exécutés par la ville. de Pointe
Claire dans son usine de traitement d 1 eau (lots P.94 et P.99), in
cluant 1 'installation de pompes, de vannes et d 1 un système de dif
fuseurs d'air dans la prise d'eau située dans le Lac Saint-Louis, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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'aqueduc et d'égout unitaire dans 
1 'avenue René-Descartes, de 1 'avenue Nicol~s-Appert à un point 
situé à environ lOO pieds vers 1 'ouest; 

Installation de conduites d'aqueduc, d 1 égouts sanitaire et 
pluvial dans la rue 109~2, de la rue 109-4 à la rue 109-3. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
puits de ventilation: 
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RESOLU: 
79-588 

a) 

1 e 1 0 mai 1 9 7 9 

de decréter 1 •acquisition, a 1 •amiable ou par voie d•expropriation, 
avec prise de possession préalable, d•un emplacement situé au sud
est de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de l •avenue De Lorimier, 
dans la ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le 
plan d 1 acquisition C-l-553-241-l préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 8 mars 1979 et identifié 
par le secrétaire général; 

b) d • offrir a 1 a vi 11 e de Montréal de procéder e 11 e-même à cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 
1 •obligation de transporter gratuitement a la Communauté les biens 
et droits immobiliers nécessaires à la construction d•un puits de 
ventilation; 

A défaut par la ville de Montréal d•accepter 1 •of
fre précitée dans les trente (30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER 
également: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 •Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 •expropriation de 1 •immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d 1 autoriser une dépense de $3 398,00 aux fins de l •indemnité à 
payer pour 1 •acquisition susdite, à être parfaite par le comité 
exécutif s•il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la 
ville de Montréal donne suite à ]•offre précitée. 

U1PUTATION: $3 398,00 sur le solde des crédits votes par le 
Conseil pour les pro 1 ongements du 1réseau existant 
du metro (règlement 22 modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d•un 
puits de ventilation: 

a) de décréter 1 •acquisition, à l •amiable ou par voie d•expropriation, 
avec prise de possession préalable, d•un emplacement situé au sud
ouest de la Se Avenue et au sud-est de la rue Everett, dans la 
ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d 1 ac
quisition C-l-555-241-l préparé pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 27 février 1979 et identifié par le 
secrétaire général; 

b) d 1 offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 
l •obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens 
et droits immobiliers nécessaires à 1 a construction d • un puits de 
ventilation; 

A défaut par la ville de Montreal d•accepter 1 •of
fre précitée dans les trente (30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER 
egalement: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 •Expro
priation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procedure 
pour 1 •expropriation de 1 •immeuble mentionné au paragraphe a) 
ci-dessus; 

d) d•autoriser une dépense de $1 079,90 aux fins de 1 •indemnité à 
payer pour 1 •acquisition susdite, à être parfaite par le comité 
exécutif S 1 il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la 
ville de Montreal donne suite à l •offre precitée . 

. IMPUTATION: $1 079,90 sur le solde des crédits votés par le 
Conseil pour les prolongements du réseau existant 
du métro (règlement 22 modifié). 

l 
_j 
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RESOLU: 
79-589 

RESOLU: 
79-590 

le 10 mai 1979 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Anahid Civan et de MM. Michel Kutlu et 
Emile Kutlu, pour fins de métro, un emplacement d.'une superficie de 
2 266,9 pieds carrés situé au nord-est de 1 'avenue Victoria et au 
sud-est du chemin de la Côte Sainte-Catherine, dans la ville de Mon
tréal, formé d'une partie du lot 121-9 du cadastre officiel du Vil-

,lage de Côte-des-Neiges, avec batisses y dessus érigées et portant 
les numéros civiques 4778, 4780 et 4782, chemin de la Côte Sainte
Catherine, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-l-234-
207-3 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu-
nauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté 
du 26 septembre 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certai
nes conditions et au prix de $67 000,00, plus des sommes de $3 080,00 
et $164,00 représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur 
et du notaire des vendeurs, et le paiement d'un intérêt de 8% sur le 

,solde à payer de $24 440,00, à compter de la date de prise de posses
sion, soit le 21 juin 1978; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce 
sujet, il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $66 880,00 'sur la dépense de 
$143 462,20 autorisée en vertu de la résolution 939 
du Conseil en date du 15 juin 1977 aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $3 364,00 sur le solde des 
crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro - règlement 22 modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette ac
quisition: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Lise Dulong, pour fins de métro, un empla
cement d'une superficie de 771 pieds carrés situé au sud-est de la rue 
Saint-Jacques et au nord-est de la rue Saint-Ferdinand, dans la ville 
de Montréal, formé du lot 1924-3 du cadastre officiel de la Municipa
lité de la Paroisse de Montréal, avec batisses y dessus érigées et 

.portant les numéros civiques 4100 et 4102, rue Saint-Jacques, tel qu'in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-244-207-3 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service des 

.travaux publics de la ville de Montréal, daté du 8 mai 1973, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $18 000,00, plus des sommes de $973,01 et 
$723,50 représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur et 
de 1 'avocat de la venderesse, et le paiement d'un intérêt de 8% sur le 
solde à payer de $5 812,25 à compter du 24 février 1976. 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce 
sujet, il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $13 406,52 sur la dépense de 
$15 406,52 autorisée en vertu de la résolution 691 du 
Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de cette ac
quisition; 

2- jusqu'à concurrence de $6 289,99 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro - règlement 22 modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 .•. 

165 
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1 e 1 0 mai 1979 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 

Rapport du trésorier sur les activités du fonds de roulement de 
la Communauté pour le mois d•avril 1979; 

Sentence arbitrale rendue par Me P.A. Lachapelle relativement aux 
griefs pour résidu de congés annuels de policiers blessés en de
voir, de même que copie de documents pertinents à cette affaire; 

Résolution de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 9 
avril 1979 concernant le transport en commun sur 1 • Ile de Montré a 1 ; 

Correspondance de la Commission de transport de la Communauté: 

résolution du 2 mai 1979 au sujet de 1 •expropriation des biens 
des compagnies Métropolitain Provincial (1967) Inc. et Les 
Autobus Trans-Urbain fnc. 

règlement no 21 autorisant un emprunt de $2 000 000 aux fins 
de pourvoir au coût desdites expropriations 

résolution du 2 mai 1979 approuvant ledit règlement no 21. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les rés.olutions 79-546 à 79-590 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
elles 1 •avaient été une à une. 

~~h~· 
P1erre Des Marais II, président 

-. 
1 
! 

___j 

] 
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PROCES-VERBAL 

21 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège socialw le 23 mai 1979,! 16:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration · 
secrétariat général 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du 
comité exécut·i f de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 . 

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

Il est 

Proposé par M. Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Lorange, 

De convoquer, suivant la loi, une assemblée extraordi
naire du Conseil qui aura lieu le jeudi 31 mai 1979 a 16:00, en la salle du 
Conseil à 1 'Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires ci-apr~s indiquées: 
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RESOLU: 
79-591 

RESOLU: 
79-592 

1 
~ 
1 

1 

' ! ! 
1 

1 
1 

1 

1 
~ i 
i 
l 
i 
1 

1 
1 

1 
~. 

! 
1 

1 

' 1 

Pll:RIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EJŒCUTIP 

Cbmmissi,>n de tt•anspoPt de Za 
0mmunauté urbaine de MontPéaZ 

Approbation de 1 'acquisition, de gr~ 
a gr~ ou par voie d'expropriation, par 
la Commission de transport de.la Commu
naut~ urbaine de Montr~al, des biens des 
compagnies Métropolitain Provincial (1967) 
Inc. et Les Autobus Trans-Urbain Inc. 

Approbation du r~glement no 21 de la · 
Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal autorisant un emprunt 
de $2 000 000 pour pourvoir au paiement 
des indemnit~s des expropriations des 
biens des compagnies Métropolitain Provin
cial (1967) Inc. et Les Autobus Trans
Urbain Inc., et autres dépenses incidentes. 

Demande de subvention 

Demande au Gouvernementdu Qu~bec de 
verser a la Communauté une subvention re
pr~sentant 75% du coOt d'expropriation des 
compagnies Métropolitain Provincial (1967) 
Inc. et les Autobus Trans-Urbain Inc. 

-1-

-2-

-3-

1 e 23 mai 1979 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OP THE 
EJŒCUTJVE COMMITTEE 

Cbmmission de tronsf 'Pt de Za 
a,,.nauté uPbaine de NontP.faZ 

Approval of the.acquisition, by mutual 
agreement or by way of expropriation, by 
the Commission de transport de la Communau
t~ urbaine de Montr~al, of assets of Métro
politain Provincial (1967) Inc. and Les 
Autobus Trans-IUrbain Inc. 

ApPfoval of By-law No. 21 of the Com
mission'·de transport de la Communaut~ ur
baine ,de Montréal authorizing a loan of 
$2 000 000 to provide for expropriation 
compensation for the assets of Métropolitain 
Provincial (1967) Inc. and Les Autobus 
Trans-Urbain !ne., and for other related 
expenses. 

Request for ~ subsidy 

Request to the Gouvernement du Québec 
to grant the Community a subsidy representing 
75% of the cost of the expropriation of 
Métropolitain Provincial (1967) and les Auto
bus Trans-Urbain Inc. 

La motion étant ~ise aux voix, le comit~ ex~cutif se 
partage comme suit: 

POUR: MM. Yvon Lamarre, Jean Drapeau, Fernand Desjardins, 
Pierre Lorange, Ernest Roussille, Gerry Snyder et 
Mme Justine Sentenne. 

l 
. 1 

.._j 

CONTRE: MM. Pierre Des Marais II, Samuel L. Elkas, D.C. MacCallum 
et Jean Corbeil. 

Ladite motion est donc adopt~e et il est 

en cons~quence. 

Soumis un projet d'amendements à la loi de la Communaut~ 
urbaine de Montr~al; 

a) 

Il est 

d'approuver ce projet d'amendements à la loi de la Communaut~, lequel 
fait partie du dossier de la pr~sente r~solution et est identifi~ par 
le secr~taire g~n~ral adjoint; 

b) de prier respectueusement le ministre des Affaires municipales de 
demander au Gouvernement du Quêbec de pr~senter comme loi publique 
à 1 'Assembl~e nationale ce projet d'amendements à la loi de la Com
munauté urbaine de Montr~al. 

:--1 

1 
~-) 
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RESOLU.: 
79-592-l 

le 23 mai 1979 

Il est 

de donner des instructions ~ Me Marcel Trudeau, avocat de la firme 
Beauprê, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Lêger, de faire toutes choses 
nêcessaires ou utiles en vue de l •adoption du projet de loi transmis 
au ministre des Affaires municipales conformément ~ la rêsolution 79-592 
de ce comité en date du 23 mai 1979. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 

administratifs. 

169 

~! Advenant 17:15, la séance est alors levée. 
L--

r-
L 

Les résolutions 79-591, 79-592 et 79-592-1 consignées 
dans ce procès--verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient 
été une ~ une. 

\JL:~ ln~· -
P1erre Des Marais II, président 

:t .. i 

Jean-Pierre Blais, 
secrêtaire général adjoint 
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22 

1 

PROCES-VERB'AL 
1 

1 

de la séance du comité exécutif ~ela Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siêge social, le 25 mai 1979,1 a 10:00. 

SONT PRESETS: 

M. 

M. 

M. 

tvl. 

M. 

M. 

t~me 

M. 

~1. 

M. 

M. 

M. 

Pierre! Des t~arais II, président 
co mi tél exécutif de 1 a 
Communruté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
présidbnt du comité exécutif 
de la ~ille de Montréal 
Jean Drapeau 
prési~6nt du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussi 11 e 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 
Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 
Jean Corbeil 
maire de ville d 1 Anjou 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d1 administration 
secrétariat général 

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

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
79-593 comité exécutif tenues les 3 et 10 mai 1979. 

RESOLU: 
79-594 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté sufvant liste certifiée 453; 

Il est 

d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

l 
~ 

1 
J 
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le 25 mai 1979 

i 
i 

Sur recommandation du secrétaire général 1

, il.,est 

RESOLU: a) de rembourser aux fonctionnaires de la Communauté dont les noms suivent, 
79-595 pour frais de scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux 

le tout conformément aux dispositions des alinéas 35.01 et 31.01 des 
conventions collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement: 

Service d'évaluation 

GARAND, Alain 
dessinateur grade 1 
LESSARD, Richard 
examinateur de bâtiments grade 2 

Service de l'assainissement de 1 'air 
et· de l'inspection des aliments 

BOULE, Michel 
inspecteur de la santé publique 

Bureau de transport métropolitain 

HUOT, Réal 
ingénieur 

Service de police 

DAUPHINAIS, Lise 
commis grade 2 
FONTAINE, Pierre 
commis grade 2 

$78.75 

$28,75 

$20,00 

$68,00 

$38,50 

$32,25 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -
services professionnels et administratifs. 

79-596 . b) d'autoriser M. Gérard Duhamel. secrétaire général, a participer au con
grès annuel de la Chambre de Commerce du district de Montréal qui sera 
tenu au Mont-Tremblant du 14 au 17 juin 1979; de mettre a cette fin une 
somme de $650 à la disposition de M. Duhamel, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport et 

RESOLU: 
79-597 

communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire 
général, i 1 est 

a) de modifier l'annexe "A" de la convention collective de travail des 
employés manuels en y ajoutant, dans le grou.pe de traitement 6, la 
fonction de chauffeur et aide (police); 

b) d'approuver le règlement des griefs de MM. Alain Desourdy, Jean-Pierre 
Latour et Claude Montpetit,.employés du service de police et, en consé
quence, de les nommer à la fonction précitée conformément aux dispositions 
de l'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 301, entente que le 
secrétaire général est autorisé à signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses - règlements de griefs. 

Soumise la résolution suivante du comité exécutif de la 
ville de Montréal: 

"No 96236 

Sur recommandation du directeur du personnel, il est 

RESOLU: 
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RESOLU: 
79-598 

RESOLU: 
79-599 

a) 

le 25 mai 1979 

de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 1979, les tarifs unitaires 
exigibles pour les services médicaux rendus par la division du contrôle 
médical du service du personnel pour le compte de la Communauté urbaine 
de Montréal et autres organismes. 

Allocation d'auto 
Etat de santé 
Mise à la retraite 
Pré-emploi 
Réclamation ($2 000,00) 
Réintégration 
Sauveteur piscine 
Conduite de véhicule 
Traverse d'école 
Visus 3.06 
Examen conjoint 
Réclamation vs Ville 
Absence par maladie 
Accident de travail 
Electrocardiogramme 
Visite du médecin au domicile 
de 1 'employé ou à l'hôpital 

$ 59,00 
94,00 
94,00 

107,00 
94,00 
94,00 
71 ,00 
17,00 
20,00 
20,00 
71,00 

148,00 
7,25 
7,25 

18,00 

70,00 

b) d'ABROGER, à compter du 1er janvier 1979, la résolution 91423 de ce comité 
en date du 14 février 1978, aux mêmes fins. 11 

Il est 

d'approuver la teneur de cette résolution. 

Après avoir pris connaissance dnun rapport du trésorier, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à la fonction d'agent 
de gestion- paie (classe 8) à la trésorerie, au traitement annuel de $19 991, 
M. Jacques Dupont, présentement aide-agent de vérification au bureau du 
vérificateur interne. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: . a) 
79-600 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy Bourassa 
à 1 'emploi de comptable grade 2 à la trésorerie, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 

79-601 b) 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 
à: trésorerie - traitements. 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois à compter du 22 .!· 1 

mai 1979, Mme Laure Lalande à 1 'emploi de sténodactylo à la trésorerie, au ~ 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de 1 'alinéa 6.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 
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79-602 

79-603 

le 25 mai 1979 173 

c) de porter à $13,99, à compter du ler janvier 1979, le salaire horaire de 
M. Jean-Paul DesRoches, employé auxiliaire préposé à un travail de comp
tabilité à la trésorerie. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

d) d'autoriser M. Normand Bélisle, comptable en chef à la trésorerie, à 
participer au séminaire de l'Ordre des compti;lbles agréés portant sur les 
mini-ordinateurs, lequel sera tenu à Montréal les 7 et 8 juin 1979; de 
mettre à cette fin une somme de $280 à la disposition de M. Bélisle, èe 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorièr , il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, Mlle Diane Jeannotte 
79-604 à 1 'emploi de préposé à la saisie des données à titre auxiliaire à la 

trésorerie, au taux horaire de $5,14; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, Mlle Céline Archam
bault à 1 uemploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la.trésorerie, au 
taux horaire de $4,89; 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 
à: trésorerie - traitements. 

iC) de nommer,. pour une période n'excédant pas 840 heures, M. Claude Synnott à 
1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux 
horaire de $4,89. 

1IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il est 

RESOLU: a) 
79-605 

de nommer!, pour une période n'excédant pas 270 heures, t~lle Simone Giroux 
à 1 'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 

RESOLU: 
79-606 

taux horaire de $4,89; 

• b) de nommer l' pour une péri ode n 'excédant pas 420 heures, Mlle Li se Jean à 
l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4,89; 

c) de nommer,, pour une péri ode n'excédant pas 1 e 15 septembre 1979, 1 es 
personnes dont les noms suivant, à titre auxiliaire, au service d'évalua
tion, à 1 'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au taux horaire de 
$4,89: 

Noms: 

BELANGER, Yolaine 
BERUBE, Dani e 11 e 
CHAREST, Robert 
COULOMBE, Sylvie 
HALLE, Brigitte 
LANGLOIS, Mario 
MELANCON, Sylvie 
ROBERT, Sylvain 
TRUDEL, Nathalie 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Emplois 

commis grade 1 
dactylo 
commis grade 1 
dactylo 
dactylo 
commis grade 1 
dactylo 
commis grade 1 
dactylo 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il est 

a} de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme de 
$25 000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés du service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation - traitements. 
(à recouvrer). 
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RESOLU: 
79-607 

RESOLU: 
79-608 

RESOLU: 
79-609 

79-610 

79-611 

79-612 

RESOLU: 
79-613 

le :25 mai 1979 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il 
est 

b) d'accepter, à compter du 3 juillet 1979, pour mise à la retraite, la démission 
de Mme Gabrielle Crépeau, commis grade 1 au service d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement de l'air èt de l'inspection des aliments et vu la résolution 79-288 de ce 
comité en date du 8 mars 1979, il est 

d'accorder à M. André Gauthier, assistant surintendant de la division de 1 'ins
pection des aliments au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspec
tion des aliments, 1 'augmentation statutaire prévue à son échelle de traitement 
pour 1 'année 1979 et ainsi, de porter son traitement annuel à $28 508 à compter 
du 27 janvier 1979. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une pédiode n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques Crevier 
à 1 'emploi de technicien de laboratoire au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. A moins de décisiam contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente, à compter dé la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le direct.eurldudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbaltion écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: luttelrontre la pollution de 1 'air 

-1 
~___) 

traitements. 

de nommer, pour une période n'exclédant pas six (6) mois, M. Patrick Le ;l 
Lann à l'emploi d'inspecteur de lia santé publique au service de l'as- ~ b) 

sainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A ~oins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, ~ette nomination deviendra, à 1 'expiration 
de cette période, permanente, à c6mpter de la date d'entrée en fonctions 
de cet employé, pourvu que le dirbcteur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

c) d'accorder à M. Jean-Rémi Brabant, inspecteur de la santé publique au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, un 
congé sans solde pour les périodes du 4 au 15 juin 1979, du 17 au 29 
juin 1979 et du 23 juillet au 3 août 1979; toutefois, cet employé devra 
rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son 
absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément 
à 1 'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

d) de changer du plan "B" au plan "A", l'allocation mensuelle d'automobile pré
sentement accordée à M. Réal Lemieux, ingénieur chef de section au service 
de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général et nonobstant les 
dispositions de la directive D-31.01, il est 

d'autoriser Mlle Simone Charbonneau, commis à la réœption au service de l'as
sainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à reporter à 1 'exercice 
1979-1980 le solde de ses heures de vacantes non utilisées au cours de 1 'exer
cice 1977-1978. 

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

RESOLU: . a) 
79-614 

de nommer, conformément à 1' annexe 11 G11 de 1 a convention co 11 ecti ve de 
travail des fonctionnaires~ à 1 'emploi de technologue chef d'équipe 

79-615 

au bureau de transport métropolitain, M. Pierre Desrochers, présentement 
technologue audit bureau; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé suivant les dispositions de 1 'alinéa 19.12 b) de la con
vention collective précitée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder à M. Jacques Beausoleil, technologue au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour la période du 6 au 17 août 1979; 
toutefois, cet employé devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout 
le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Cam~ 
munauté, 1et ce, conformément à 1 'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

79-616 i c) d'autoriser M~1. Paul Meilleur et Jean Bisaillon, respecttvement ingénieur 
et technologue au bureau de transport métropoliiain, à participer, du 
28 mai au ler juin 1979, à un séminaire sur les microprocesseurs organisé 
par l'Université du Québec à Montréal; de mettre à cette fln une somme de 
$770 à la disposition de M. Meilleur, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificati~es des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

79-617 d) de mettre à la disposition de M. Serge Belley, technologue au bureau de 
transport métropolitain, une somme additionnelle de $424,70 pour par~ 

79-618 

RESOLU: 
79-619 

RESOLU: 
79-620 

faire le coat des dépenses autorisées en vertu de la résolution 79-444 de ce 
comité en date du 11 avril 1979 relativement à son réemménagement de La Poca
tière à son domicile. 
IMPUTATION: compte 22:VII - transport et communications. 

e) d'annuler, à compter du ler mai 1979, 1 'allocation mensuelle d'automobile 
accordée à M. Raymond Goupil, technologue au bureau de transport métro
politain. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainisse
ment des eaux et nonobstant la résolution 79-289 de ce comité en date du 
8 mars 1979, il est 

·de fixer à $43 105, à compter du 1er janvier 1979, le traitement annuel de 
. M. Jacques Mongrain, surintendant de la division des intercepteurs au service 
·d'assainissement des eaux. , 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

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

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (l) an à compter 
du 31 mai 1979, à M. Richard Comtois, technologue au service d'assainissement 
des eaux, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 11 B11 de l'article 
33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27~VII - t~ansport et communications. 

Sur recommandati.on du di recteur du servi ce de pl ani fi-
cation, ii est 

RESOLU: . de nommer, pout· une péri ode n'excédant pas 1 e 15 septembre 1979, 
79-621 

Mlle Brigitte Durand, 
M. Gilles Galipeau et 
Mlle Sylvie Paré 

à 1 'emploi d'assistant-technique à titre auxiliaire au service de planifica
tion, au taux horaire de $7,18. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: urbanisme et schéma d'aménag~ment - traitements. 
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RESOLU: 
79-622 

RESOLU: 
79-623 

79-624 

RESOLU: 
79-625 

RESOLU: 
79-626 

RESOLU: 
79-627 

1 e 2 5 mai -1 9 7 9 

Sur recommandation du directeur du service de plani-
fication, il est 

d'autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de planification, à parti
ciper, le 5 juin 1979, au congrês annuel de la Fêdêration canadienne des 
municipalitês qui sera tenu à Quêbec; de.mettre à cette fin une somme de 
$150 à la disposition de M. Gravel, ce dernier devant transmettre au trê
sorier les piêces justificatives des dêpenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schêma d'amênagement - transport et communications. 

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

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Office~ d • expan- -~ 
si on économique, il est _j 

a) 

b) 

d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de 1 'Office d'expansion êco
nomique, à participer à la Journée du Port de Montrêal qui aura lieu 
le 4 juin 1979; de mettre à cett~ fin une somme de $75 à la 9isposi
tion de M. Marion, ce dernier devant transmettre au trêsorier les 
piêces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de 1 'Office d'expansion êco
nomique, à participer au congrês annuel de la Chambre de Commerce du 
district de Montréal qui sera tenu au Mont-Tremblant du 14 au 17 juin 
1979; de mettre à cette fin une somme de $635 à la disposition de 
M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces jus
tificatives des dépens~s encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industrièl - transport et 

• 1. 

commum catr ons. 

Il est 

de déléguer messieurs Fernand Desjardins et Jean Corbeil, membres du comité 
exécutif, au congrês annuel de la Chambre de Commerce du district de Mon
tréal qui sera tenu au Mont-Tremblant du 14 au 17 juin 1979; de mettre à 
cette fin une somme de $650 à la disposition de chacune des personnes prê
citêes, ces derniêres devant transmettre au trésorier les piêces justifi
catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 

Sur recommandation du secrêtaire général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat général -
bureau du vêrificateur pour 1 'année 1979: 

DE: 

Biens non durables 

A: 

Location, entretien et réparations 

a) 

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

d'autoriser le paiement au demandeur d'une somme de $553,38 et d'une 
somme de $158,60 à son procureur, ~~e Joseph P. Miller, en rêglement 
final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-039870-782 - Keyhan Masoumi 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Michel Chrêtien. 
IMPUTATION: autres dépenses - dêpenses imprévues. 
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79-628 

79-629 

RESOLU: 
79-630 

RESOLU: 
79-631 

RESOLU: 
79-632 

RESOLU: 
79-633 

b) 

: c) 

le 25 mai 1979 

de se conformer au jugement rendu le 26 avril 1979 par le juge 
Jean-Paul No~l dans la cause C.P.M. 500-02-005450-783 - Gaétan 
Bouchard ·-vs- Communauté urbaine de Mont réa 1 et Georges De gui se, 
et d 1 autoriser le paiement au demandeur d•une somme de $1 320,66 
plus des intérêts au taux de 5% depuis le 10 février 1978 jus
qu•à la date de 1 •émission du chèque, et d'une somme de $490,95 
à ses procureurs, Mes Cyr et Brosseau. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 2 avril 1979 par le juge 
Robert Hamel dans la cause C.P.M. 500-02-031333-789 - Raymond 
Guérard -vs- Communauté urbaine de Montréal, et d•autoriser le 
paiement au demandeur d •,une somme de $1 914,00 plus des intérêts 
de 10% depuis le 11 août 1978 jusqu•à la date de 1 •émission du 
chèque et d•une somme de $410,85 à son procureur, Me Marc Bergeron. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

177 

Soumises les listes 79-125 à 79-131 inclusivement 
édes comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 

d•autoriser le paiement de la prime de relève aux policiers~ ayant 
. droit, pour 1 a péri ode de jan vi er à septembre 1978, tata 1 i saint un mon
·tant additionnel de $35 816,25, le tout sujet à ajustement si•il en est. 
, IMPUTATION: service de police -traitements réguliers - polilciers -

budget 1978. 

Sur recommandation du directeur du ser~ice de 1 •assai
nissement de l •air et de l •inspection des aliments, il est 1 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de 1!•assainissement 
de l 1 air et de l 1 inspection des aliments une somme de $119 000 pour 
1 •achat des appareils électroniques nécessaires à la t~ansmission, par 
ligne téléphonique, des données relatives à la qualité ~e 1 •air, depuis 
certains endroits typiques du territoire de la Communau;té jusqu•aux 
bureaux du service de 1 •assainissement de 1 •air et de v•inspection des 
aliments. ' 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d•équipement 

à: lutte contre la pollution de 1 •air -
achat d 1 équipement. 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de 1 •assainissement 
de 1 •air et de 1 •inspection des aliments une somme de $4 500 pour 
1 1 in~tallation de l 1 équipement mentionné au paragraphe a) ci-dessus. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: lutte contre la pollution de 1 'air -
services professionnels et administratifs. 

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

a) d•accorder à la Commission de transport de la Communauté, conformément 
à 1• arti c·l e 111 de 1 a loi de 1 a Communauté, 1 e contrat pour 1 a four
niture, la conduite et 1 •entretien de véhicules roulant sur voies ferrées 
pour les besoins des entreprises adjudicataires de contrats relatifs 
aux prolongements du métro, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$75 000 à cette fin. ! 

IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

1 
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79-634 

RESOLU: 
79-635 

RESOLU: 
79-636 

RESOLU: 
79-637 

le 25 mai 1979 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 8071-46-08 au 
montant de $3 987 822,75, émis par la Federal Insurance Company, en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Louisbourg 
Construction Limited relativement au contrat 206 qui lui a été ac
cordé pour la construction du tronçon Parc/Castelnau de la ligne de 
métro no 5. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, ~ co~pter du ler mars 1979, les travaux 
du contrat 202 relatif ~ 1 'exéc~tion des travaux nécessaires ~ 1 'a
ménagement des locaux de 1 'édif1ce situé au 2580, boulevard Saint
Joseph est, et d'autoriser le trésorier ~ rembourser ~ E.G.M. Cape 
& Compagnie Limitée, adjudicataire de ce contrat, le dépôt de 
$15 000,00 qu'elle a fait ~ ce sujet, plus des intérêts au taux 
légal sur cette somme, ~ compte~ du 9 novembre 1978; 

' 

b) d'approuver 1 'estimation finale :dudit contrat 202 et d'autoriser le 
paiement~ E.G.M. Cape & Compagnie Limitée d'une somme de $2 525,74, 
tout en y retenant un montant de $918,40 pour garantir 1 'exécution 
de certains travaux relatifs ~ ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $5,83 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat 202. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $3 850,01 pour le contrat 
194 relatif ~ 1 'exécution de menus ouvrages en plomberie et en 
ventilation sur les prolongements du métro. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 
22 modifié. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 5 avril 1979, ledit contrat 
194, 1 'adjudicataire étant J. Demers Limitée; 

c) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 194 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $5 091,16 ~ J. Demers Limitée. 

Sur recommanda ti on du di rectew~ du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

c) 

d'accepter définitivement, à compter du 11 avril 1979, le contrat 
193 relatif~ 1 'exécution de menus ouvrages en électricité sur les 
prolongements du métro;, 

d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 193 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $15 812,77 à Inel Entrepreneurs Elec
triciens Inc., adjudicataire de ce contrat; 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $285,75 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit con
trat 193. 

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

-1 
1 

---.! 

~J 

l 
_ _j 
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RESOLU: 
79-638 

le 25 mai 1979 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Lab-Elite Ltée, le contrat pour 
1 'exécution des travaux relatifs au programme d'analyse des eaux (con-

179 

, trat 10508), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approxi
. mâtif'de $14 943,50, et selon le cahier des charges préparé a ce sujet par 
·le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général 

à signer le contrat qui sera préparé a cet effet par ledit service. 
U1PUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - services professionnels et 
administratifs. 

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

RESOLU: . a) 
79-639 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à 
procéder a un appel public d'offres pour 1 'exécuti6n de la phase 111 
des services extérieurs aux bâtiments auxiliaires sur le site de 
1 'usine d'épuration (contrat 1752), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date. d'ul8 mai 1979. 

79-640 . b) d'accepter provisoirement, à compter du 27 avril 1979, les travaux 
du contrat 1002 relatif a la construction en tunnel d'un intercep
teur de 15 pieds de diamètre sur une longueur approximative de 

RESOLU: 
79-641 

RESOLU: 
79-642 

RESOLU: 
79-643 

23 775 pieds, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Spino Construction 
Cie L imit·ée. 

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

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du fonds d'admi
. nistration du service d'assainissement des eaux pour 1 'année 1979: 

a) DE: 

Location, entretien et réparations $15 000 

A: 

Biens non durables $15 000 

b) DE: 

Transport et communications $ 2 000 

A: 

Location, entretien et réparations $' 2 000 

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

a) d'autoriser 1 'impression, par Métropole Litho Inc., de 1 000 copies de 
la nouvelle carte du territoire de la Communauté à 1 'échelle 1:25 000, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $16 000 a cette fin. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communications. 

b) de fixer à $15 1 'unité le prix de vente de ladite carte du territoire de 
la Communauté à l'échelle 1:25 000. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expansion 
économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 1 'Office d'expansion économique 
une somme de $1 150 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

·IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: promotion et développement industriel - achat 

d'équipement. 
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RESOLU: 
79-644 

RESOLU: 
79-645 

RESOLU: 
79-646 

le 25 mai 1979 

Soumis le projet de bail par lequel la Communauté 
loue de La Banque Provinciale du Canada, pour les besoins du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliiments, un espace de 
bureau d'une superficie d'environ 1 950 pieds carrés situé dans son 
édifice portant le numéro civique 1344, rue Ontario est, dans la ville 
de Mont réa 1 ; · 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de deux (2) années à compter du 1er juillet 
1979, et en considération d'un loyer mensuel de $280,00; 

Il est 

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

IMPUTATION: Budget annuel concerné: 
Santé et Bien-Etre: 
Inspection des aliments - location, entretien et réparations; 
Hygiène du milieu: 
Lutte contre la pollution de 1 'air - location, entretien et 
réparations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 

a) de décréter 1 'abandon de la réserve imposée le 6 mai 1975 par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et renou
velée, pour une période additionnelle de deux ans le 19 avril 
1977, par 1 'enregistrement de 1 'avis d'imposition au bureau de 
la division d'enregistrement de Montréal, sur un emplacement 
situé au sud-est du boulevard Keller, dans la ville de Saint
Laurent, selon le plan C-1~215-206-1, daté du 23 décembre 1974, 
préparé par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signi
fier 1 'avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
puits de ventilation: 

a) 

b) 

de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'une servitude temporaire, pour 
fins d'utilisation durant la période de construction du métro, sur 
un emplacement situé au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est 
de la rue Boyer, dans la ville de Montréal, indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d'acquisition C-1-551-241-3 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par le service des tra
vaux publics de la ville de Montréal, daté du 19 mars 1979 et iden
tifié par le secrétaire général; 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $155,00 pour couvrir 1 'indemnité à payer 
dans cette expropriation, à être parfaite par le comité exécutif 
s ' il y a 1 i eu. 

IMPUTATION: Loyers et droits - passage et servitude temporaire. (Règle
ment 22 modifié). 

J 

.1 
. 1 

.. J 
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RESOLU: 
79-647 

RESOLU: 
79-648 

le 25 mai 1979 181 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
puits de ventilation: 

a) 

b) 

c) 

de décréter l'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'une servitude temporaire, pour 
fins d'utilisation durant la période de construction du métro, sur 
un emplacement situé au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est 
de la rue Boyer, dans la ville de Montréal, indiquée par les lettres 
ABCDEA sut· le plan d'acquisition C-1-551-241-l préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 15 mars 1979 et identifié par 
le secrétaire général; 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser une dépense de $630,00 pour couvrir 1 'indemnité à payer 
dans cette expropriation, à être parfaite par le comité exécutif 
s • il y a 1 i eu. 

IMPUTATION: Loyers et droits - passage et servitude temporaire. 
(Règlement 22 modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
puits de ventilation: 

a) 

b) 

de décréter 1 'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé au sud
est de la rue Jean-Talon et au nord-est de la rue Boyer, dans la 
ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d'ac
quisition C-1-551-241-2 préparé pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 15 mars 1979 et identifié par le secré
taire général; 

d'offfir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expro
priation par prise de possession préalable, à ses frais, avec l 'o
bligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens et 
droits immobiliers nécessaires à la construction d'un puits de ven
til a ti on; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter 1 'offre 
précitée dans 1 es trente. (J:O:l jours de sa réception, DE RECOMMANDER éga 1 ement: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser une dépense de $2 502,50 aux fins de 1 'indemnité à payer 
pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le. comité exécutif 
s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de 
Montréal donne suite à 1 'offre précitée. 

IMPUTATION: $2 502,50 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour 
les prolongements du réseau existant du métro (règlement 
22 modifié). 

Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue 
de Vanier Leaseholds Ltd., pour les besoins du service de police, un local 
d'une superficie d'environ 10 000 pieds carrés situé dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 13 055, rue Sherbrooke est, dans la cité de la Pointe-aux
Trembles, ainsi qu'un espace de stationnement pour 67 véhicules; 
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RESOLU: 
79-649 

RESOLU: 
79-650 

le 25 mai 1979 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de cinq (5) ans à compter du ler juillet 
1979, et en considération d'un loyer de $6,00 le pied carré; 

ATTENDU que cette location est du type "clé à la 
porte" et comprend tous les travaux, sans restriction, nécessaires à 
l'occupation normale des lieux loués, tels que décrits aux dessins l, 
2 et 3 du dossier G-7812 préparés par l'architecte Jean-Paul Bayard et 
datés du mois d'avril 1979; 

ATTENDU qu'à 1 'expiration dudit bail, la Communauté 
aura droit, si elle le désire de renouveler ladite location pour une _,\ 
période additionnelle de cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions; _j 

VU la résolution CS-79-47 du Conseil de sécurité 
publique à ce suj~t, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver-ce projet de bail et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'en 
requérir son enregistrement par bordereau à la division de 1 'Enregistrement 
du district de Montréal. 

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

Les dossiers constituant 1 'ordre du jour de l •assem
blée extraordinaire du Conseil convoquée par le comité exécutif en vertu 
de sa résolution 79-591 n'ayant pas été approuvés officiellement par ledit 
comité exécutif, ils sont de nouveau soumis à son approbation. 

Soumise, pour approbation par le comité exécutif, 
conformément à l'article 287 de la Loi de la Communauté, une résolution ]·,·. 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal en 
date du 9 mai 1979 concernant 1 'acquisition, de gré à gré ou par voie 
d'expropriation, par ladite Commission, des biens des compagnies Métro-
politain Provincial (1967) Inc. et Les Autobus Trans-Urbain Inc.; 

Un débat s'engageant et ladite motion étant mise 
a.ux voix, le comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Yvon Lamarre, Jean Drapeau, Fernand Desjardins, 
Ernest Roussille, Gerry Snyder et Mme Justine 
Sentenne; 

MM. Pierre Des Marais II, Marcel Laurin, Samuel L. 
Elkas, Donald C. MacCallum et Jean Corbeil. 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de 
voix en faveur, elle est adoptée. 

Il est, en conséquence, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 'acquisition, par la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal, des biens des compa-
gnies Métropolitain Provincial (1967) Inc. et Les Autobus Trans-Urbain 
Inc., le tout conformément à la résolution de ladite Commission en date 
du 9 mai 1979. 

Soumis, pour apgrobation par le comité exécutif, 
conformément aux articles 310 et 310 de la Loi de la Communauté, le 
règlement no 21 de la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal en date du 2 mai 1979 autorisant un emprunt de $2 000 000 
pour pourvoir au paiement des indemnités des expropriations des biens des 
compagnies Métropolitain Provincial (1967) Inc .. et Les Autobus Trans
Urba~n Inc. et autres dépenses incidentes; 
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RESOLU: 
78-651 

RESOLU: 
79-652 

le 25 mai 1979 

Un débat s'engageant et ladite motion étant mise 
·aux voix, le comité exécutif se partage comme suit: 

183 

POUR: MM. Yvon Lamarre, Jean Drapeau, Fernand Desjardins, 
Ernest Roussille, Gerry Snyder et Mme Justine Sentenne; 

CONTRE: MM. Pierre Des Marais II, Marcel Laurin, Samuel L. Elkas, 
Donald C. MacCallum et Jean Corbeil. 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix 
en faveur, elle est adoptée. 

Il est, en conséquence, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ledit règlement no 21 de la Commission 
de tr.ansport de la Communauté urbaine de MontréaL 

mo ti on sui van tt::!: 
Soumise, pour approbation par le comité exécutif, la 

11 ATTENDU que le ministre des finances du 
Québec a annoncé les intentions de son gouver
nement relativement à la réforme du financement 
des commissions de transport en commun; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec a 
également annoncé qu'il financera à 75% le 
coût de 1 'intégration des services de trans
port en commun sur le territoire desservi par 
la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

ATTENDU que ladite réforme débutera le 
ler janvier 1980; 

Proposé par 

Appuyé par 

DE DEMANDER au Gouvernement du Québec 
une subvention!représentant 75% du coût 
d'expropriatio~ des compagnies Métropolitain 
Provincial (1967) Inc. et Les Autobus Trans-
Urbain Inc. 11 

! 

! 

Un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux 
voix, le comibé exécutif se pattage comme suit: 

POUR: 

. CONTRE: 

MM. Yvon Lamarre, Jean Drapeau, Fernand Desjardins, 
Ernest Roussille, Gerry Snyder et MMe Justine Sentenne; 

1 

MM. Pierre Des Marais II, Marcel Laurin, Samuel L. Elkas, 
Donald C. MacCallum et Jean Corbeil. 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix 
en faveur, elle est adoptée. 1 

Il est, en consé~uence, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuverlladite motion. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 
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Lettre du trésorier en date du 18 mai 1979 accompagnée d•une 
liste de vingt dossiers retenus pour les fins du mandat confié 
à la firme Samson, Bélair & Associés en vertu de la résolution 
79-578 du comité exécutif; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du ler janvier 
au 30 avril 1979. 

Advenant 11:40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-593 à 79-652 inclusivement, consi
qnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1•avaient été une à une. 

Gb '\J::::; rn~-
P1erre Des Marais II, président Jean-Pierre Blais 

secrétaire général adjoint 

1 

J 

l 
~...1 

J 
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PROCES-VERBAL 

23 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
~ 1 'Hôtel de Ville de Montréal, le 31 mai 1979, ~ 14:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas· 
maire de la ville de Kirkland 

M. D~C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duham~l 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration 
secrétariat général 

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

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

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: • a} 
79-653 

de nommer en permanence, ~ compter du 7 mai 1979, ~ 1 'emploi de commis 
grade 2 au secrétariat général - réclamations, Mlle Danielle No~l, pré
sentement assignée ~ cet emploi audit service; le traitement annuel de 
cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
19.14 k) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

79-654 

79-655 

b} d 1ABROGER la résolution 79-517 de ce comité en dàte du 3 mai 1979 auto
risant M. Michel Marsan, chef de section - gestion des documents au 
secrétariat général, à participer au congrès annuel de 1 'Association des 
Archivistes du Québec Inc. 

c) d'accepter, ~ compter du 29 mai 1979, la démission de Mme Monique 
Hébert, sténosecrétaire au secrétariat général -personnel. 
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RESOLU: 
79-656 

RESOLU: 
79-657 

RESOLU: 
79-658 

RESOLU: 
79-659 

RESOLU: 
79-660 

RESOLU: 
79-661 

le 31 mai 1979 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Line Merrette 
à 1 'emploi de comptable grade 2 à la trésorerie, au traitement annuel mini
mum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de èette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du trésorier et vu la résolution 
79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, il est 

d'accorder à M. Denis Houle, assistant comptable en chef - fonds d 1 admi
nistration à la trésorerie, 1•augmentation statutaire prévue à son échelle 
de traitement pour 1 •année 1979 et ainsi, de porter son traitement annuel 
à $27 150 à compter du 23 mai 1979. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
il est 

de mettre fin, à compter du 12 juin 1979, à 1 'engagement temporaire de 
Mlle Francine Maure, dactylo au servi ce d • éva 1 ua ti on. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

d'autoriser les ingénieurs du bureau de transport métropolitain dont les 
noms suivent à participer au congrès annuel de 1 'American Public Transit 
Association qui sera tenu à Montréal les 26, 27 et 28 juin 1979: 

ARBIC, Pierre-Paul 
BRODEUR, Raymond 
CAYOUETTE, Claude 
CORBEIL, Maurice 
DESSUREAULT, Viateur 

DUMONTIER, Jean 
GOYETTE, Georges 
PIETRACUPA, Pietro 
ROBERT, Ri. chard 
QUESNEL, Martial; 

de mettre à cette fin une somme de $150 US à la disposition de chacune de 
ces personnes, ces dernière~ devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses :encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X - aativités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai
nissement des eaux; il est 

d'autoriser M. Gérald Séguin, ingénieur au service d 1 assainissement des 
eaux, à participer à un co11Dqu~ de 1 •Association québécoise des tech
niques de 1 'eau portant ~ur 1 'évaluation et la réhabilitation des ré
seaux d'égouts, lequel sera tenu à Mirabel les 11 et 12 juin 1979; de 
mettre à cette fin une somme de $235 à la disposition de M. Séguin, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d 1 égouts et contrôle des 

déve.rsements industriels - transport et communi.cations. 

Sur recommandati.on du directew~ du service de plani-
fication, il est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas 489,50 heures à compter du 28 
mai 1979, Mlle Lucille Caron à l'emploi de préposée aux renseignements à 
titre auxiliaire au service de planification, au taux horaire de $5,14, 
le tout conformément à 1 'entente A-C-79-6 intervenue entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement -traitements. 

l 
~J 
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RESOLU: 
79-662 

RESOLU: 
79-663 

le 31 mai 1979 

Il est 

de ratifier la retenue des services de Me Guy Lemay~ avocat de la firme 
· Lavery~ Johnston, Chauvin, O'Donnell, Clark, Carrière, Masan & Associés, 
pour représenter les intimés dans la cause C.S.M. 500-05-008695-791 -

··La Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. -vs
. La Communauté urbaine de Montréal et Henri-Paul Vignola (requête en 
, injonction en vertu des articles 751 et suivants du Code de Procédure 

Ci vi 1 e) • }!); 

·IMPUTATION: service de police - services professionnels et administratifs. 

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

187 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $296,24 à la demanderesse, et 
d'une somme de $79,20 à ses procureurs, Mes Le Corre, Paquette & Asso
ciés, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-013674-788 
- Le Salon Ford Vente Ltée -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
Marcel Lefebvre. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

79-664 b) d'autoriser le paiement d'une somme de $16 107,03 au demandeur, en 
règlement partiel hors cJur de la cause C.S.M. 500-05-005473-796 -
Raymond Laporte -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: service de pJlice - charges sociales. 

79-665 c) d'autoriser le paiement J•une somme de $29 202,64 au demandeur, en rè
glement partiel hors de la cause C.S.M. 500-05-006038-796 - Douglas 
Newlove -vs- Communauté ~rbaine de Montréal. 
IMPUTATION: service de pJlice - charges sociales. 

79-666 ; d) d'autoriser le paiement J•une somme de $12 117,44 au demandeur, en rè
glement partiel hors couw

1

1 de la cause C.S.M. 500-05-006030 - 793 - André 
Brosseau -vs- Communauté urbaine de Montréal. · 
IMPUTATION: service de pmlice - charges sociales. 

79-667 e) d'autoriser le paiement J•une somme de $12 969,07 au demandeur, en rè
glement partiel hors couw

1

1 de la cause C.S.M. 500-05-005471-790 - Raymond 
Laforest -vs- Communauté urbaine de Montréal. · 
IMPUTATION: service de police - charges sociales. 

Soumises les listes 132 à 138 inclusivement des comptes 
dus par la Communauté: 

Il est 

RESOLU: • d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-668 

RESOLU: 
79-669 

RESOLU: 
79-670 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

·de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme de $7 400 
pour 1 'achat d'une automobile pour les besoins du service d'évaluation. 

• IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: évaluation - achat d'équipement. 

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

d'accepter, le cautionnement d'exécution de contrat no MNR 108 129 au montant 
de $57 250, émis par Insurance Company of North America, en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par Pinkerton du Québec Limitée relative
ment au contrat GARD-3-79 qui' 1 ui a été accordé pour 1 a fourniture d'agents 
de sécurité pour assurer le gardiennage d'installations des prolongements 
du métro. 
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RESOLU: 
79-671 

79-672 

le 31 mai 1979 

Sur recommandation du directeur du service d•assai
nissement des eaux, il est 

a) d•autoriser le directeur du service d•assainissement des eaux, à pro
céder à un appel public d 1 offres pour la construction en tunnel d 1 un 
intercepteur de l830millimètres de diamètre sur une longueur approxi
mative de 4652 mètres, tronçon 1.4 (contrat 1006), selon les plans 

b) 

et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 25 mai 1979. 

d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d•aqueduc et d1 é
gout unitaire, à être exécutés par la cité de LaSalle dans la Ter
rasse Blais, de 1 •accès est à 1•accès ouest de la rue Centrale, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants: 

Listes préparées par le service d1 évaluation concernant les décisions 
rendues par le Bureau de révision de 1 •évaluation foncière durant les 
semaines d~s 7 et 14 mai 1979; 

Résolution 9-8-79 de la ville de Kirkland en date du 23 avril 1979 
concernant la facturation scolaire; 

Résolution 5-9-79 de la ville de Kirkland en date du 30 avril 1979 
appuyant une résolution de la ville de Pierrefonds concernant les 
trains de banlieue; 

Résolution de la Paroisse de Saint-Rapha~l7de-1 •rle-Bizard en date 
du 1er mai 1979 concernant la modification à la Loi de 1971, chapitre 
118; 

Résolution de la ville de Dollard-des-Ormeaux en date du ler mai 1979 
demandant à la Communauté de prendre les décisions qui s•imposent de 
façon à ce que le système de transport en commun de la CTCUM puisse 
desservir cette municipalité dès le mois de septembre 1979; 

Résolution de la ville de Dollard-des-Ormeaux en date du 1er mai 1979 
appuyant une résolution de la ville de Pierrefonds relativement aux 
trains de banlieue; 

Lettre de la ville de Dollard-des-Ormeaux en date du 11 mai 1979 accom
pagnée de copies de mémoires concernant le zonage agricole; 

Lettre du président-directeur général de la Commission de transport en 
date du 9 avril 1979 accompagnée d 1 un tableau de comparaisons entre la 
méthode actuelle de répartition du déficit de la CTCUM et une autre 
méthode consistant à utiliser quatre facteurs pondérés, soit 1 •évalua
tion, la population, le nombre de véhicules-heures et le nombre de 
véhicules-milles. 

Advenant 14:50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-653 à 79-672 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l•a
vaient été une à une. 

--
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

24 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 juin 1979, à 10:00. 

RESOLU: 
79-673 

SONT PRESENTS: 

M. Pi erre Des Marais II, pré si dent 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du cami. té exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d 1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 23, 25 et 31 mai 1979. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 454; 

Il est 

RESOLU: d1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
79-674 
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RESOLU: 
79-675 

RESOLU: 
79-676 

RESOLU: 
79-677 

79-678 

le 14 juin 1979 

Sou~is un projet d•entente à interveni~ entre la 
Communauté et la ville de Montréal prévoyant que les créances de rentes 
ou prestations créditées en vertu du régime de rentes de 1 •Association 
de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal, pour la période 
du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1977, deviennent partie intégrante 
des rentes ou prestations du régime de rentes des policiers de la Com
munauté, conformément à 1 •article 11.03 du règlement de ce dernier régime; 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

d•approuver cette entente et d 1 autoriser le secrétaire général à 
la signer pour et au nom de la Communauté; 

que copie de ladite entente soit transmise à la Régie des Rentes 
du Québec, à 1 •Association de bienfaisance et de retraite de la 
police de Montréal et à la ville de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•aviser M. Yves Guérard, F.S.A., F.I.C.A., F.C.A., actuaire du 
régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal 
et du régime de rentes de"l •Association de bienfaisance et de 
retraite de la police de Montréal: 

que le paragraphe b) du premier point de la résolution 79-273 du 
comité exécutif en date du 1er mars 1979 doit s•interpréter dans 
le cadre de 1 •entente de transfert prévue au second point de 
ladite résolution; 

qu•une telle entente de transfert a été ratifiée tant par le 
comité exécutif de la ville de Montréal, en vertu de sa résolu
tion no 79 02186 en date du 13 juin 1979, que par le comité 
exécutif de la Communauté en vertu de sa·résolution 79-675 en 
date du 14 juin 1979; 

qu•en conséquence, toute évaluation des engagements de la Com
munauté au 1er janvier 1978 ou par la suite, en vertu de 1 •un 
ou 1 •autre régime, doit s•effectuer en tenant compte de 1 •entente 
de transfert et de la décision exprimée par la résolution 79-273 
quant à la méthqde de capitalisation. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures à compter du 12 
juin 1979, Mlle Elaine Fi chaud à 1 'emploi de préposé aux rensei
gnements à titre auxiliaire au secrétariat général -personnel, 
au taux horaire de $5,14. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais 
de scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d 1eux, le 
tout conformément aux dispositions de 1 •alinéa 35.01 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires: 

Service d 1 évaluation 

COSSETTE, Yolande 
DALLAIRE, Jules 

sténosecrétaire 
examinateur de batiments 
gr.2 

Service d•assainissement des eaux 

$28,75 

$28,75 

CHEVRIER, Jean-Pierre surveillant de travaux $108,50 

Service de police 

FOURNIER, Claude 
GREGOIRE, Lucia 

commis grade 2 
commis grade 2 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -
services professionnels et administratifs. 

$50,00 
$50,00 

l 
1 

_j 

l 
.___j 
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c) · d 1 accepter, à compter du 11 juin 1979, la démission de Mme Christiane 
Lepage, sténodactylo au secrétariat général - étude légale. 

Il est 

d 1autoriser M. Normand Plante, adjoint exécutif au président du comité 
exécutif~ à participer au colloque national de 1 •Institut d•Administration 
Publique du Canada intitulé: 11 Le fonctionnement municipal dans le laby
rinthe intergouvernemental 11

, lequel sera tenu à Banff, Alberta, du 3 au 
5 octobre 1979; de mettre à cette fin une somme de $1 lOO à la disposition 
de M. Plante, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 

Soumis le projet d 1 entente H-C-79-4 à intervenir entre· 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à 
1 •effet de mod·ifier 1 •horaire de travail des employés du service d•assai
nissement des eaux affectés à la surveillance des travaux du contrat 1012, 

. èt remplaçant 1 •entente H-C-77-16 intervenue entre les mêmes parties; 

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

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accepter, à compter du 2 juin 1979, la démission de M. Jacques Bourdeau, 
commis grade 2 à la trésorérie. 

Sur recommandatior;t du trésorier et vu la résolution 
79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, il est 

1 

1 

d 1 accorder à M. Normand Bélisle, comptable en chef à la trésorerie, 1 •aug-
mentation statutaire prévue à son échelle de traitement pour 1 •année 1979 
et ainsi, de porter son traitement ann~el à $32 638 à compter du 7 juin 1979. 
IMPUTATION: tnêsorerie -traitements .. 

1 

a) 

b) 

a) 

1 

Sur recommandatio~ du commissaire à 1 •évaluation, il est 

de nommer en permanence, à 1 •emploi d 1 assistant chef de bureau grade 2 
au service d 1évaluation, Mme Andrée Talbot, présentement commis grade 2 
au servic1e de police; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux dispositions de 1 •alinéa 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d•accepter, à compter du 3 juillet 1979, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Léo Goulet, chef de région au service d 1évaluation. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas le 15 septembre 1979, les 
personnes dont les noms suivent à 1 •emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service d•évaluation, au taux horaire de $4,89: 

BRUNELLE, François 
CHAMBERLAND, France 
FARIBAULT, André 

LEDUC, Ninon 
VERBEKE, France 
BRISEBOIS, Lyne 

b) de nommer, pour une période maximum de 840 heures, Mme Catherine 
Mallet-Dinh-Hung à 1•emploi de dactylo à titre auxiliaire au service 
d 1 évaluation, au taux horaire de $4,89. 
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de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, M. François 
Landry à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $4,89. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du.service de 1 'as
sainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1979; M. André 
Brunelle à 1 'emploi d'aide technique de laboratoire à titre auxiliaire 
au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
au taux horaire de $6,40. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements. 

Sur recommanda ti on du di recteu1~ du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

de nommer, à compter du 30 mai 1979, aux conditions prévues à l'an
nexe 11 C11 de la convention collective de travail des ingemeurs, à 
la fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropoli
tain, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 
M. Robert Lamoureux, présentement ingénieur groupe 1 - 2e année 
audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

de réintégrer, à compter du 25 mai 1979, à son emploi de technolo
gue au bureau de transport métropolitain, M. Roland Charbonneau, 
présentement assigné à 1 'emploi de technologue chef d'équipe audit 
bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d'autoriser ~1M. James A. Edger et Georges Goyette, ingemeurs au 
bureau de transport métropolitain, à se rendre à Gettysburg, E.U., 
au cours des six (6) prochaines semaines, pour effectuer des 
visites d'inspection aux usines de la firme Westinghouse, adjudi
cataire du contrat 316-M2-78; de mettre à cette fin une somme de 
$1 200 à la disposition de M. Edger, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transports et communications. 

d'accorder à M. Denis Marcotte, irigénieur groupe 2 au bureau de 
transport métropolitain, ~n congé sans solde pour la période du 
11 juin 1979 au 2 mai 1980; toutefois, M. Marcotte devra rembour
ser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son 
absence, tant sa cotisation que cel~e de la Communauté, et ce, 
conformément à 1 'article 7 du règlement 24 de la Communauté tel 
que modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

a) d'accorder à Mme Marielle Desrochers, sténodactylo au bureau de 
transport métropolitain, un congé sans solde pour la période du 
30 juillet au 10 aoOt 1979; toutefois, Mme Desrochers devra 
rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que dure
ra. son absence, tant sa coti sa ti on que ce 11 e de 1 a Communauté, 
et ce, conformément à 1 'article 7 du règlement 24 de la Commu
nauté tel que modifié; 

b) d'accorder à M. Normand Quinty, surveillant de travaux au bureau de 
transport métropolitain, un congé sans solde pour la période du 6 au 
10 aoOt 1979; toutefois, M. Quinty devra rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisa~ 
ti on que celle de la Communauté, èt ce, conformément à 1 'article 7 
du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

1 

1 _ _j 

J 
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Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'approuver, à compter du 1er mai 1979, la titularisation à la fonction de 
chasseur d'autos de M. Michel Bouthillier, présentement chauffeur et aide 
(arpentage) auxiliaire au bureau de transport métropolitain. 

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

d'assigner temporairement, à compter du 25 mai 1979, à la fonction de techno
logue au bureau de transport métropolitain, conformément à l'alinéa 19.15 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, M. Jude Côté, 
présentement assistant technique audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

·de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1979, M. Donald 
Chevalier à 1 'emploi d'agent technique (1er stage) au service d'assainis
sement des eaux, au taux horaire de $6.03. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de planifica-
tion, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Guy Gravel, directeur du service de 
planification, d'assister au congrès annuel de 1 'Association québécoise 
d'urbanisme tenu à Rivière-du-Loup les 13, 14 et 15 juin 1979, et d'autori
ser une dépense n'excédant pas $~00 à cette fin; M. Gravel devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communications. 

1_ - - - - -

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expansion 
,économique, i 1 est 

de nommer en permanence, à compter du 18 mai 1979, à 1 'emploi de chef de 
bureau grade 1 à l'Office d'expansion économique, M. Pierre Toussaint, pré
sentement assigné à cet emploi audit Office; le traitement annuel de cet 
.employé devra être fixé confOrmément aux dispositions de l'alinéa 19.15 1) 
~e la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

' .. 

Après a~oir pris connaissance d'un rapport du secrétaire 
,généra 1 , i 1 est 

d'autoriser 1 'assistant secrétaire général -personnel, à retenir, au besoin, 
1es services d'enquêteurs et d'autoriser un dépense n'excédant pas $5 000 à 
cette fin. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

secrétariat général - bureau du personnel 
services professionnels et administratifs. 

à: 

Après avoir prix connaissance d'un rapport du secrétaire 
rgénéra~, il est 

de MODIFIER la résolution 79-329 de ce comité en date du 15 mars 1979 retenant 
les services de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, 
relativement à la cause 500-10-000445-773, en y remplaçant, dans 1 'imputation, 
.le montant de "$10 000" par celui de "$15 689,93". 

Archives de la Ville de Montréal



194 

RESOLU: 
79-699 

le 14 juin 1979 

Il est 

de donner mandat à Me Michel Côté, c.r., du bureau Courtois, Clarkson, Parsons 
& Tétrault, de représenter la Communauté dans la cause entre la Fraternité des 
Policiers de Montréal Inc., la ville de Montréal et la Communauté urbaine de 
Montréal, devant la Cour Suprême du Canada, suite à la décision rendue par 
ladite Cour le 4 juin 1979 ordonnant à 1 'appelante de mettre en cause la 
Communauté à titre d'intimée, en appel du jugement de la Cour d'Appel du Qué
bec rendu le 14 mars 1979 dans 1 'instance numéro 500-09-000175-760. 
IMPUTATION: service de police - services professionnels et 

administratifs. 

Il est 

RESOLU: a) de ratifier le mandat confié le 2 juin 1979 à Me Guy Lemay, avocat de la 
79-700 firme Lavery, Johnston, Chauvin, O'Donnell, Clark, Carrière, Masan & 

Associés, pour 1 'obtention d'une ordonnance d'injonction interlocutoire 
provisoire à 1 'effet d'enjoindre à la Fraternité des Policiers de la Com
munauté urbaine de ~1ontréal de s'abstenir de tout ralentissement d'acti..,: 
vités et de faire leur travail régulier de policiers, tel que normale
ment requis selon les modalités et les directives établies par le direc~ 
teur du service de police de la Communauté; 

RESOLU: 
79-701 

b) d'autoriser ledit Me Guy Lemay à porter en appel le jugement rendu le 
8 juin 1979 par 1 'honorable juge Maurice E. Lagacé dans la cause C.S.M. 
500-0!;ï-009122-795 - Henri-Paul Vignola et la Communauté urbaine de 
Montréal -vs- La Fraternité des ooliciers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc. et al. · 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et 
administratifs. 

ATTENDU que 1 a réso 1 uti on 78~.1 04-177 adoptée 1 e 15 
novembre 1978 par le conseil d'administration de 1 'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté représente, en définitive, un 
amendement aux dispositions du régime de rentes des policiers; 

ATTENDU que ce régime étant 1 'oeuvre de la Communauté et 
de la Fraternité des policiers de la Communauté urta.ine de ~1ontréal Inc., il 
n'appartient pas à 1 'Association, administrateur dudit régime, d'en modifier 
unilatéralement les termes, et que s'il doit y avoir modification, il appar
tient aux deux parties précitées d'en convenir; 

ATTENDU que par 1 'effet produit, ladite résolution dépasse 
largement les pouvoirs accordés à l'administrateur, notamment celui de veiller 
à 1 'application des dispositions du régime; 

ATTENDU que la procédure suivie par 1 'Association, soit 
celle de modifier par résolution le texte du régime de rentes et par voie de 
conséquence, d'augmenter les engagements financiers de 1 'employeur, tra
duit un comportement historique des policiers relativement à leur caisse de 
retraite, comportement que les membres du conseil d'administration désignés 
par la Communauté urbaine de Montréal ne sauraient cautionner indéfiniment; 

VU le rapport de Me Bruno Meloche à ce sujet, appuyé 
par tous 1 es représentants de 1 a Communauté si:è~ge:ant audit con sei 1 d' admi
nistration, il est 

a) que la Communauté urbaine de Montréal fasse savoir à l'Assodation de 
bi en fa i sance et de retraite des po 1 ici ers de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal son désaccord formel quant à la résolution 78-104-177 adoptée 
par son GonseTl d'administration et quant à son comportement d'adminis
trateur, et qu'elle avise en conséquence la Fraternité des policiers; 

J 

-1 

J 
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b) qu•a défaut par ladite Association d'abroger la résolution précitée, 

a) 

b) 

la Communauté dénonce, auprès de la Régi'ê des Rentes du Québec, la 
modification apportée sans droit et Ù'nilatéralement par 1 'administrateur. 

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

de se conformer au jugement rendu le ]5 mai 1979 par le juge Louis 
Vaillancourt dans la cause C.P.C. 500-32-000867-798 - Jasée Goulet -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme 

de $285 a la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le ler mai 1979 par le juge Ronald 
Halpin dans la cause C.P.M. 02-038330-770 - Sylvie Desrochers -vs
Gérard April, et d'autoriser le paiement a la demanderesse d'une somme 
de $1 696,00 plus des intérêts au taux de 10% depuis le 26 septembre 
1977 jusqu'a la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $427,80 
a son procureur, Me Richard Barbeau. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 259,91 à la demanderesse, et 
d'une somme de $310,40 à ses procureurs, Mes Pépin, Létourneau & Asso
ciés, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-024312-782 -
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal -vs
Communauté urbaine de Montréal et Réjean Lapointe. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d) d'autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées aux personnes 
dont les noms suivent, en règlement final hors cour des causes énumérées 
ci-dessous : 

cause C.P.f~. 500-05-013727-792-·Evang~Ti.n:eiMà:louin-'vs- Communauté urbaine 
de Montréal 

Mme Evangéline Malouin : $2 755,46 avec intérêt de 5% depuis le 
3 avril 1979 jusqu'a la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau : $112,40 

Cause C.P.M. 500-02-013729-798 - François Beaudoin -vs- Communauté 
urbaine de MontréaT 

M. François Beaudoin : $1 792,27 avec intérêt de 5% depuis le 3 
avril 1979 jusqu'à la date de l'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau : $112,40 

Cause C.P.M. 500-02-015204-790 - Serge Desmarchais -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Serge Desmarchais : $542,64 avec intérêt de 5% depuis le ll 
avril 1979 jusqu'à la date de l'émission du chèque; 
Me ~1ari o Létourneau : $87,40 

- Cause C.S.M. 500-05-005472-798- Georges A. Filion -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Georges A. Filion : $46 558,17 avec intérêt de 5% depuis le 3 
avril 1979 jusqu'à la date de l'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau : $298,40 

- Cause C.S.M. 500-05-0.05474 ..... 7.9_4 .... Henri Aubin ... ;ys,..,.. CoJ1JlT)unÇJ,utê ur5P:ine 
de Montréal 

M. Henri Aubin $9 953,59 avec intérêt de 5% depuis le 3 ÇJ,Vril 
1979 jusqu'à la date de l'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau : $173,40 

- Cause C.S.M 500-05-005475-791 - Gaston Deschamps -vs .... Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Gaston Deschamps ~ $26 089,26 avec intérêt de 5% depuis le 3 
avril 1979 jusqu'a la date de l'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau $298,40 
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1 

- Cause C.S.t~. 500-05-005476-799 - Gérard Brunet -vs- Communauté 
urbaine de Montréal i 

1 

M. Gérard Brunet : $9 76ij,05 avec intérêt de 5% depuis le 3 
avril 1979 jusqu'à la dat~ de l'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau : $1V3,40 

- Cause C.S.M. 500-05-005477-797 - Serge Damien - vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Serge Damien : $12 107,49 avec intérêt de 5% depuis le 3 J 
avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau : $223,40 ; 

- Cause C.S.M. 500-05-005478-795 - René Bernaquez -vs- Communauté 
" urbaine de'Mbntréal 

M .. René Bernaquez: $15 716,68 avec intérêt de 5% depuis le 3 
avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau : $223,40 

- Cause C.S.M. 500-05-005479-793 - Jean-Guy Paquette -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Jean-Guy Paquette: $30 776,21 avec intérêt de 5% depuis le 
3 avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $298,40 

- Cause C.S.M. 500-05-005481-799 - Rosario Ouellette -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Rosario Ouellette: $29 711,35 avec intérêt de 5% depuis le 
:3 avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

Me Mario Létourneau: $298,40 

- Cause C.S.M. 500-05-006031-791 - Rolland L. A. Paquin -vs
Communauté urbaine de Montréal 

M. Rolland L.A. Paquin: $5 931,91 avec intérêt de 5% depuis 
le 11 avril 1979 jusqu'à la date de 1 •émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $173,40 

- Cause C.S.M. 500-05-006032-799 - Yvon Mireault -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M.Yvon Mireault: $12 174,80 avec intérêt de 5% depuis le 
11 avril 1979 jusqu•à la date de 1 •émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $223,40 

- Cause C.S.M. 500-05-006033-797 - Olivier Couturier -vs
Communauté urbaine de Montréal 

M. Qlivier Couturier: $28 456,80 avec intérêt de 5% depuis 
le 11 avril 1979 jusqu•à la date de 11 émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $298,40 

- Cause C.S.M. 500-05-006035-792 - Michael Humchack -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal 

.M. Michael Humchack: $25 771,72 avec intérêt de 5% depuis 
le 11 avril 1979 jusqu•à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létournéau: $298,40 

- Cause C.S.M. 500-05-006037-798 - André De Fazio -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal 

M. André De Fazio: $27 132,40 avec intérêt de 5% depuis le 
11 avril 1979 jusqu•à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $293,40 

- Cause C.S.M. 500-05-006734-790 - Pierre Leclerc -vs- Communauté 
urbaine de Montréal _. 

M. Pierre Leclerc: $6 981,65 avec intérêt de 5% depuis le 
25 avril 1979 jusqu•à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $173,40 

J 
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Cause C.S.M. 500-05-006735-797 - Ivanhoe Collette -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Ivanhoe Collette: $21 885,30 avec intérêt de 5% depuis le 
25 avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $223,40 

- Cause C.S.M. 500-05-006736-795 - Claire Chabot -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

Mme Claire Chabot: $12 782,16 avec intérêt de 5% depuis le 
25 avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létour~eau: $223,40 

- Cause C.S.M. 500-05-006737-793 - Conrad Dauphin -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Conrad Dauph1n: $23 395,20 avec intérêt de 5% depuis le 
25 avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourrieau: $223,40 

- Cause C.S.M. 500-05-006738-791 - Louis-Marc Bonneville -vs
Communauté urbaine de Montréal 

M. Louis-Marc Bdnneville: $38 050,65 avec intérêt de 5% depuis 
le 25 avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $298,40 

- Cause C.S.M. 500-0S-006739-799 - René Mailloux -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. René Mailloux: $27 194,25 avec intérêt de 5% depuis le 
25 avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourrteau: $298,40 

1 

- Cause C.S.M. 500-05-007001-793 - Raymond Murphy -vs- Communauté 
urbaine de Mont~éal 

M. Raymond Murpny: $57 457,62 avec intérêt de 5% depuis le ler 
mai 1979 jusqu'~ la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $408,40 

IMPUTATION: jours de maladie: service de police - charges sociales; 
intérêt: autres dépenses - charges financières; 
honoraires du procureur~ autres dépenses - dépenses 
imprévues~ 

1 

1 

Après :avoir pris connaissance d'un rapport de 1 'avocat 
de 1 a Communauté, i 1 est i 

RESOLU: a) 
79-706 

de MODIFIER la résolution 78-1312 de ce comité en date du 5 octobre 
1978 donnant des instructions à 1 'avocat de la Communauté de faire 
parvenir des avis d'éviction aux occupants des 9401 et 9407 ouest, 
boulevard Gouin, Pierrefonds, en remplaçant la date y apparaissant 
par celle du "ler septembre 1979"; · 

b) d'ABROGER en conséquence la résolution 79-19 de ce comité en date 
du 4 janvier 1979, aux mêmes fins. 

ATTENDU que le 20 avril 1979 la Cour d'Appel du Québec 
rejetait les appels relatifs aux causes C.A. 500-09-001234-764 - Lionel 

. Lamer, Jean Thériault -vs- Damien Viau et Conrad Parent et al et 500-09-
001233-766 - Lionel Lamer, Jean Thériault -vs- Marcel Dagenais et Conrad 
Parent et al; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: de se conformer au jugement rendu le 7 octobre 1976 par le juge René Duranleau 
79-707 dans les causes C.S.M. 05-008607-73 - Damien Viau -vs- Conrad Parent, Lionel 

Lamer, Jean Thériault et C.S.M. 05-008608-73 - Marcel Dagenais -vs- Conrad 
Parent, Gaston Perreault, Richard Lacoste, Lionel Lamer, Jean Thériault, et 
d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-haut mentionnées: 
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RESOLU: 
79-708 

Damien Viau: $8 000,00 avec intérêt de 5% depuis le 12 juin 1973 
jusqu'a la date de 1 'émission du chêque; 

Marcel Dagenais: $5 700,00 avec intérêt de 5% depuis le 3 juillet 
1973 jusqu'à la date de 1 'émission du chêque; 

- Mes Archambault, Boucher & Ass.: $3 244,75. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

ATTENDU qu'une entente a ~tê signêe entre les Entre- 1 

prises Lagacé Inc. et Ville de Laval afin de permettre à cette derniêre ~ 
d'utiliser le site de la Carriêre Mégantic pour 1 'entraînement des membres 
du corps de police de Ville de Laval; 

ATTENDU que par cette entente, la Ville de Laval se 
réserve le droit de permettre 1 'utili~ation dudit site par le corps de 
police de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que le service de police de la Communauté a 
un urgent besoin d'utiliser la Carriêre Mégantic dans Ville de Laval comme 
champ de tir, compte tenu de la mise sur pied d'un nouveau programme de 
tir à 1 'intention des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU qu'en date du 20 février 1979, le comité exé
cutif de Ville de Laval, par sa résolution CE 79/1229, permet 1 'utilisa
tion conjointe de la Carriêre Mégantic comme champ de tir par les policiers 
de Ville de Laval et de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que la résolution CS-79-48 du Conseil de sécu
rité publique en date du 26 février 1979 autorise le directeur du service 
de police de la Communauté à permettre aux policiers de son service d'uti
liser le site de tir de la Carrière Mégantic dans le cadre du nouveau pro
gramme de tir destiné à leur intention; 

ATTENDU que dans ladite résolution, le Conseil de sé
curité publique prie le comité exécutif de la Communauté de faire .parvenir 
à la Ville de Laval un certificat la dégageant de toute responsabilité 
concernant 1 'utilisation de la Carrière Mégantic par les policiers du ser
vice de police de la Communauté urbaine de Montréal; 

VU 1 'engagement de Ville de Laval: 

1- de tenir indemne le propriétaire, ses préposés et ayants droit de 
toutes réclamations en dommage ou autrement découlant de ses 
activités, celles de ses policiers ou de tout autre utilisateur 
dudit site; 

2- à prendre fait et cause de les Entreprises Lagacé Inc., ses 
préposés ou ayants droit sur toutes réclamations quelconques 
résultant des opérations prévues au paragraphe précédent; 

VU les dispositions du dernier alinéa de 1 'article 
247 de la loi de la Communauté urbaine de Montréal, lois de 1969, ch. 84, 
concernant le règlement des réclamations et le paiement des jugements; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce 
sujet, il est 

a) de tenir indemne la Ville de. Laval, ses préposés ou ayants droit de 
toutes réclamations en dommage ou autrement découlant des activités 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal dans 1 'utilisa
tion de la Carrière Mégantic; 

b) de prendre fait et cause de Ville de Laval, ses préposés ou ayants 
droit sur toutes réclamations quelconques résultant des opérations 
des policiers et préposés de la Communauté urbaine de Montréal sur 
ledit site; · 

c) de payer annuellement à les Entreprises Lagacé Inc., à titre de com
pensation et sur présentation de comptes, une somme n'excédant pas 
$2 500 pour défrayer le coût des taxes municipales et scolaires sur 
lesdits lots. 

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

D 
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RESOLU: 
79-709 

RESOLU: 
79-710 

RESOLU: 
79-711 

RESOLU: 
79-712 

le 14 juin 1979 

Sur recommandation du Comité de gestion ·du Régime de 
rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

d•autoriser le versement à la caisse de retraite des fonctionnaires de la 
Communauté de la somme de $612,60 représentant la partie impayée des con
tributions de la Communauté à ladite caisse durant la période du 1er 
janvier 1972 au 20 juillet 1973, relativement à M. Germain St-Onge, re
traité de la Communauté et ex-fonctionnaire de la cité de Dorval, plus les 
intérêts sur cette somme au taux de 7,5% 1 •an non composé, à compter du 
21 juillet 1973. 
IMPUTATION: contributions de 1 •employeur - fonds de retraite. 

Soumises les listes 79-139 à 79-146 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 78-1101 de ce comité 
en date du 24 aoDt 1978, autorisant le trésorier à retenir les 
services de certaines firmes en vue de 1 •instauration des contrôles 
financiers sur toutes les opérations résultant, en autres, de la 

199 

mise en application de la convention collective de travail des po
liciers de la Communauté et du règlement du régime de rentes desdits 
policiers, en y remplaçant les mots "Pouliot~ Guérard &Associés Inc." 
par 1 es suivants "Denis Legendre & Associés Inc. "; 

b) d•autoriser une dépense additionnelle de $20 000 pour le paiement 
des honoraires des firmes mentionnées au paragraphe a) de la résolu
tion 78-1101 de ce comité en date du 24 aoDt 1978, soit Samson, Bélair 
& Associés et Pouliot, Guérard & Associés Inc., ainsi qu•aux firmes 
y mentionnées après modification en vertu du paragraphe a) ci-dessus, 
soit Samson, Bélair & Associés et Denis Legendre & Associés Inc.; 

c) d 1 autoriser le trésorier à retenir les services de la firme Denis 
Legendre & Associés Inc., à titre de consultants, pour 1 •application 
du 11 Salaire net 11 prévue à la convention collective de travail des 
policiers et pour d•autres travaux connexesi ainsi que pour 1 •appli
cation du règlement du régime de rentes des policiers de la Commu
nauté et de la convention collective de travail de ces derniers, 
exception faite des travaux relatifs aux évaluations actuarielles 
dudit régime de rentes; 

d) d•autoriser une dépense n•excédant pas $15 000 pour le paiement des 
honoraires de la firme Denis L~gendre & Associés Inc., pour les fins 
mentionnées au paragraphe c) ci-dessus. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues $35 000 
à: trésorerie - services professionnels 

a) 

et administratifs $35 000 

Vu le rapport du trésorier, il est 

d•autoriser le secrétaire général à donner en temps utile un avis tel 
que prévu à un contrat de prêt intitulé ''Convention de Prêt $100 000 000 
($Can. et/ou $U.S.) 11 entre la Communauté urbaine de Montréal et La Banque 
Royale de Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque Cana
dienne Nationale, Banque de Montréal, La Banque Provinciale du Canada, 
La Banque Toronto~Dominion, Citicorp Ltée, Crédit Lyonnais Canada Li
mitée avec La Banque Royale du Canada (en tant qu•Agent) (la 11 Conven
tion11), pour que la Communauté obtienne des prêteurs, en date du 28 
juin 1979, des Avances d•un montant total de $10 000 000 U.S., la 
Période d 1 Intérêt en Liber applicable à cette Avance étant de 35 jours, 
commençant le 28 juin 1979 et se terminant le 2 aoDt 1979. 
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79-713 

79-714 

le 14 juin 1979 

b) d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour 1 •année 1979: 

c) 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Contributions de 1 •employeur - paiements 
forfaitaires 

$200 000 

$200 000 

d•autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté: 

1) au fonds d•administration budgétaire 

du ler juillet au 31 décembre 1979 $50 000 000 

2) au fonds des règlements d 1 emprunts en cours 

du ler juillet au 31 décembre 1979 $75 000 000 

le tout conformément aux conditions prévues au règlement 28 de la 
Communauté tel qu•amendé et à la loi de la Communauté. 

Soumise une requête de Ville Mont-Royal en date du 17 
mai 1979 relativement au transfert possible au Comité de Fonds de retraite 
de cette municipalité des fonds que la compagnie Crown Life a en sa posses
sion pour le compte des ex-policiers de Ville Mont-Royal; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

RESOLU: de confier à Pouliot, Guérard & Associés Inc., actuaires et conseillers, 
79-715 le mandat d•examiner ladite requête de Ville Mont-Royal ou toute requête 

similaire qui pourrait provenir d•autres muni.cipalités, et d•en évaluer 
les implications financières pour la Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

il est 

à: Conseil et comité exécutif - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 

RESOLU: de mettre à la disposition du commissaire à 1 •évaluation une somme de 
79-716 $10 500 pour 1 •achat d 1 équipement de bureau. 

RESOLU: 
79-717 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d 1 équipement 
à: évaluation - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •assai
nissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, il est 

de retenir les services de M.Roch Desrochers, physicien de 1 •Institut 
conjoint hospitalier de Montréal, pour faire 1 •inspection de 1 •appareil 
de radiologie utilisé par le service de 1 •assainissement de 1 •air et de 
1 •inspection des aliments. 
IMPUTATION: inspection des aliments - services professionnels et admi

nistratifs. 

Soumises des résolutions de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 16 mai 1979 concernant: 

la modification du parcours du circuit 88 - 8e avenue; 

la modification du parcours du circuit 92 - Jean-Talon; 

J 
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le 14 juin 1979 

la modification du parcours du circuit 141 - Jean-Talon; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
!métropolitain, il est 

RESOLU: d'approuver les décisions de ladite Commission. 
79-718 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est · 

RESOLU: d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canco Concreters Co. Ltée, le 
79-719 'COntrat pour 1 'exécution de tous les travaux nécessàires à la construc

tion d'un accès à la station de métro H~nri-Bourassa (contrat 186), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $1 694 500 et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bu
reau de transport métropolitain, et d•autoriser le secrétaire général à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: sol de di sponbil e des crédits votés par 1 e Con sei 1 pour 1 a 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

(MM. Corbeil èt Elkas dissidents). 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

RESOLU: d'accorder au plus bas soumissionnaire, Walsh & Brais Inc. - Sabrice 
79-720 Limitée, le contrat pour la construction du tronçon Fabre/Saint-Michel 

de la ligne de métro no 5 (contrat 210), aux prix de sa soumission, 
'soit au prix total approximatif de $16 920 643,60 et selon les plans et 
le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponinle des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

RESOLU: 'a) 
79-721 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
procéder à un appel public d'offres pour 1 'exécution de tous les 
travaux nécessaires au réaménagement d•une partie du parc Angri
gnon (contrat 190), selon le cahier des charges et les plans soumis 
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par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 23 mai 1979. 

79-722 

79-723 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $1 878 pour 1 'exécution du 
contrat 126 relatif à la construction à ciel ouvert de la station de 
métro Angrignon et des structures s•y rattachant situées dans le 
Parc Angrignon, dont 1 •adjudicataire est J.G. Fitzpatrick Construc
tion Limited. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de $7 300 000 pour 1 'exécution 
du contrat 50l-M4-73 relatif a 1 'étude, la fabrication, la fourniture 
et 1 •installation d'un système de contrôle de train pour le métro, 
dont 1 'adjudicataire est Bédard Girard et la Société Jeumont-Schneider. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 
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79-724 

79-725 

79;_726 

RESOLU: 
79-727 

d) 

le 14 juin 1979 

d 1 accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 1 adjudicataire est Canron Ltée, 
Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de 1 1 article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

5 avril 1979 voitures 79-775, 79-776 et 78-138 
de 1 1 élément no 138; 

11 avril 1979 voitures 79-653, 79-654 et 78-077 
de 1 1 élément no 77; 

25 avril 1979 voitures 79-655, 79-656 et 78-078 
de 1 1élément no 78. --1 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispo- _J 

e) 

f) 

sitions de 1 •article 18 du cahier des charges spéciales précité, 
modifié par 1 'addenda no 4, section C. 

d'accepter provisoirement, à compter de la date ci-après mentionnée, 
1 'élément suivant du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de 
matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont 
1 1 adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformé
ment aux dispositions de 1 'article 15 du cahier des charges spéciales 
dudit contrat, modifié par l'addenda no 5, sections C.-5a et C.-5b: 

5 avril 1979 1 'élément no 138: 
(voitures 79-775, 79-776 et 78-138) 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux disposi
tions de 1 'article 16 du cahier des charges spéciales précité, 
modifié par 1 'addenda no 5, section C.-6. 

d 1 autoriser le paiement à 1 1 0rdre conjoint de Les Constructions 
Joutel Inc. et de la Banque Canadienne Nationale, d 1 une somme de 
$6 000 sans intérêt, en remboursement de la retenue spéciale ef
fectuée en vertu de la résolution 78-1572 de ce comité en date du 
30 novembre 1978 relativement au contrat 3ll-Ml7-75 concernant 
1 1 exécution de travaux de forages et de canalisation d 1 incendie 
sur le réseau du métro. 

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

a) d 1 approuver 1 1 estimation finale du contrat 170 relatif à la construc
tion d 1 une rampe en tranchée et d 1 un bâtiment d'approche pour voitures 
de métro (trémie Vauville), et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $5 647,10 à la compagnie Concrete Construction Inc., adjudicataire 
de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $87 941,98 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
170. 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, à son assem
blée tenue le 18 avril 1979, a approuvé un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et 1 'Office municipal d'habitation de Montréal pour 
lequel cette dernière s'engage à intégrer à son projet "Habitations 
Plamondon 818", aux frais de la Communauté, les immeubles nécessaires à 
1 1 accès nord de la station de métro Plamondon; 

ATTENDU que les travaux nécessaires à la réalisation 
du projet précité seront exécutés en deux phases, soit la phase "A" pour 
la construction des habitations, des commerces et d'une partie de 1 1 accès 
nord à la station de métro, et la phase "B" pour la construction de 
1 'accès nord proprement dit à la station de métro dans la rue Plamondon; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 
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RESOLU: 
79-728 

RESOLU: 
79-729 

RESOLU: 
79-730 

le 14 juin 1979 

de confier à 1 •office municipal d 1 habitation de Montréal la réalisation 
de la partie de la phase 11 A11 ainsi que la phase 11 811 du projet 11 Habitations 
Plamondon 818 11 relatives à 1 •accès nord de la station de métro Plamondon, 
.et d 1 autoriser à cette fin une dépense n•excédant pas $1 372 840. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 
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ATTENDU qu•en vertu de sa résolution 1136 en date du 20 
décembre 1978, le Conseil de la Communauté autorisait la ville de Saint
Laurent à continuer, au nom de la Communauté, conformément à la Loi, 1 •ex
propriation décrétée par le Conseil de ladite Communauté le 21 avril 1976 
sur un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au nord-ouest 
du chemin de la Côte Vertu et formé d 1 une partie du lot 242-1152-1 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint~1 Laurent, conformément au plan no 
C-1-222-207-3; 1 

1 

ATTENDU que de son i côté, 1 a vi 11 e de Sai nt-Laurent 
s•engageait, conformément à sa résoluti~n 7809-21 en date du 21 septembre 
1978, à assumer les frais inhérents à cette expropriation; 

1 

1 

ATTENDU que la ville de Saint-Laurent n•a pas, à ce 
jour, adopté aucun règlement d•emprunt ~ cette fin et que la Communauté 

·doit occuper,.à compter du ler aoOt 197~, aux fins de la construction d•un 
poste d•épuisement et d•une sortie d•ur~ence du métro, une partie de 1 •em-
placement précité; 1 

1 

ATTENDU que 1 •indemnité provisionnelle, au montant de 
,$144 515,70, doit être déposée au burea~ du protonotaire de la Cour Supé
rieure du district de Montréal pour obtenir la possession légale de cet 
emplacement; i 

ATTENDU que la Com~unauté peut effectuer le dépôt 
requis par la Loi pour le compte de la ~ille de Saint-Laurent; 

1 

il est 
VU le rapport de 1 !avocat de la Communauté à ce sujet, 

a) de demander à la ville de Saint-Laurent qu•elle s•engage par résolu
tion à rembourser à la Communauté la somme de $144 515,70, avec 
intérêt de 13% 1 •an, à compter de 1 •enregistrement de 1 •avis de dépôt 
de ladite somme au bureau du protonotaire de la Cour supérieure, 
conformément à la Loi, cette somme représentant 1 •indemnité provi
sionnelle à être versée .à la partie expropriée dans le cas de 1 •ex
propriation précitée. 
Cette somme devra être remboursée dès que le règlement d•emprunt de 
la ville de Saint-Laurent aura reçu toutes les approbations néces
saires. 

b) d•autoriser le trésorier de la Communauté, sur réception de la réso
lution de la ville de Saint-Laurent, confirmant 1 •engagement ci
dessus décrit, à émettre un chèque au montant de $144 515,70 fait 
à 1 •ordre du protonotaire de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal. 

IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de la résolution 811 
du Conseil en date du 21 avril 1976. 

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

d•approuver les plans C-1-552-241-1 et C-1-552-241-2 préparés par M. Gérald 
Carbonneau, arpenteur-géomètre, signés par M. Gérard Gascon, directeur du 
bureau de transport métropolitain, en vue de l 1 imposition d•une réserve, 
pour une période de deux. (2) ans, sur un emplacement situé au sud-est de 
la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la rue Fabre, dans la ville de Montréal, 
liséré et indiqué par les lettres ABCDA sur lesdits plans datés du 6 mars 1979. 
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RESOLU: 
79-731 

RESOLU: 
79-732 

RESOLU: 
79-733 

RESOLU: 
79-734 

RESOLU: 
79-735 

le 14 juin 1979 

Il est 

de MODIFIER la résolution 79-633 de ce comité en date du 25 mai 1979 
accordant un contrat à la Commission de transport de la Communauté 
conformément à 1 'article 111 de la loi de la Communauté, en y ajoutant, 
après les mots 11 prolongements du métro 11

, ce qui suit: 

'', ainsi que pour 1 'exécution de certains travaux de raccordements 
pour 1 'asservissement de postes de redressement". 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, J.P.M. Lessard Inc., le contrat 
pour 1 'exécution de tous les travaux nécessaires à la déshumidification 
de 1 'entrepôt situé sur le site de 1 'usine d'épuration (contrat 1652), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $42 710 et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le ser
vice d'assainissement des eaux et d'autoriser le secrétaire général à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 27 modifié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Services d'édifices Nation 
Wide Ltée, le contrat pour les services d'entretien, de gardiennage et 
de conciergerie pour 1 'édifice situé sur le site de 1 'usine d'épuration 
(contrat 040-4), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $62 980 et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le service d'assainissement des eaux et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: compte 27-V - loyers et location. 

Sur recommandation du directeur du 3ervice d'assai
nissement des eaux, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 1er mars 1979, le contrat 1005 
relatif à la construction en tunnel du tronçon 1.2 de 1 'intercepteur nord, 
et d'autoriser le paiement à Walsh et Brais Inc./Sabrice Limitée, adju
dicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
$542 522,05 faite à ce sujet, plus des intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 1er mars 1978; du total de la remise de garantie et 
des intérêts, une somme de $193 000,00 devra être retenue en attendant 
le règlement de réclamations logées contre ledit adjudicataire. 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat 1100 relatif à la four
niture, 1 'installation et la mise en service des équipements d'une 
station de pompage et à la construction d'une sous-station élec
trique et d'ouvrages connexes, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $1 859,71 à Maurice Nault Limitée, adjudicataire de ce 
contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 27 modifié la somme de $37 194,27 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit con
trat 1100. 

~ 
' 1 

: 1 
'-------' 

:l 
~ 
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Sur recommandation du directeur du service d'assainis
sement des eaux, il est 

RESOLU: a) d'accepter provisoirement, à compter du 14 mai 1979, les travaux du 
79-736 contrat 1651 relatif à la construction d'un bâtiment d'entreposage 

pour 1 'usine d'épuration de 1 'Est; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 1651, et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $6 289,18 à Louis Donolo Inc., adjudica
taire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 27 ~odifié, la somme de $43 383,68 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
1651 . 

Soumise la résolution 1181 du Conseil de la Communauté 
en date du 31 mai 1979 reto~rnant au comité exécutif le rapport concernant 
1 'approbation du règlement no 21 de la Commission de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal autorisant un emprunt de $2 000 000 pour pourvoir 
au paiement des indemnités des expropriations des biens des compagnies Métro
politain Provincial (1967) Inc. et Les Autobus Trans-Urbain Inc. et autres 
dépenses incidentes; 

Il est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 
79-737 

RESOLU: 
79-738 

Soumise la résolution 1182 du Conseil de la Communauté 
en date du 31 mai 1979 retournant au comité exécutif le rapport concernant la 
demande au Gouvernement du Québec d'une subvention représentant 75% du coût 
d'expropriation des compagnies Métropolitain Provincial (1967) Inc. et Les 
Autobus Trans-Urbain Inc.; 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Arnold Fineberg et de la Succession testamentaire de feu Bernard 
Marks, pour fins de métro, un emplacement d'une superficie de 13 746 pieds carrés 
situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au nord-est de la rue Saint-Ferdinand, 
dans la ville de Montréal, formé d'une partie des lots 1883 et 1884 et du lot 
1885 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, avec 
bâtisses y dessus érigées et portant les numéros civiques 4104, 4108, 4110, 
4112, 4116 et 4118, rue Saint-Jacques et 571, 545, 549 et 551, rue Saint
Ferdinand, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGHA sur le plan C-1-244-207-2 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 8 mai 1973, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines condi
tions et au prix de $99 650,00, plus des sommes de $4 229,50 et $1 823,83 
représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur et de 1 'avocat des 
vendeurs, et le paiement d'un intérêt de 8% sur le solde à payer de $20 323,44, 
à compter de la date de la prise de possession, soit le 8 mars 1976; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

RESOLU: ,DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secré-
79-739 taire général à le signer pour et au nom de la Communauté . 

. IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $94 798,75 sur la dépense de $109 798,75 
autorisée en vertu de la résolution 691 du Conseil en date du 
18 juin 1975, aux fins de cette acquisition; 
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RESOLU: 
79-740 

le 14 juin 1979 

2- jusqu'à concurrence de $10 904,58 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro - règlement 22 modifié; 

3- autres frais et 'honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ... 

(les maires Corbeil et Elkas dissidents} 

Soumis 1 e projet d'acte notarié par 1 eque 1 1 a Communauté ~-·-l 
acquiert de Dame Pauline Lew et Dame Frances Lew, pour fins de métro, un 
emplacement d'une superficie de 4 268 pieds carrés situé au nord-ouest du ~ 
chemin Queen Mary et au nord-est de 1 'avenue Westbury, dans la ville de 
Montréal, formé d'une partie des lots 47~1-1, 47-1-2, 47-2-1 et 47-2-2 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la paroisse de Montréal, avec bâtis-
ses y dessus érigées et portant les numéros civiques 5123, 5125 et 5135 à 
5147, chemin Queen Mary, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-l-236-207-7 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com-
munauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 
18 décembre 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines con
ditions et au prix de $130 320,00, plus des sommes de $4 906,00 et $2 175,50 
représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur et de 1 'avocat 
des venderesses, et le paiement d1 un intérêt de 8% sur le solde à payer de 
$37 120,00 à compter de la date de prise de possession préalable, soit le 
14 juillet 1978; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $102 520,00 sur la dépense de _-,1· 
$275 950,00 autorisée en vertu de la résolution 882 du 
Conseil en date du 15 décembre 1976, aux fins de cette ~ 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $34 881,50 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro - règlement 22 modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ... 

Soumis les deux projets d'actes notariés par les-
quels la Communauté acquiert de M. Adnan Chbib, pour fins de métro, 

un emplacement d'une superficie de 850,5 pieds carrés situé au nord
ouest du chemin de la Côte-Saint-Antoine et au sud-ouest de 1 'avenue 
Northcliffe, dans la ville de Montréal, formé d'une partie du lot 
192-3 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur la plan C-1-239-
207-2 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 4 juillet 1974, annexé audit projet et identifié par le se
crétaire général; 

un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest du chemin de la Côte
Saint-Antoine et au sud-ouest de 1 'avenue Northcliffe, dans la ville 

. de Montréal, formé d'une partie du lot 192-3 du cadastre officiel 
de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
15 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan C-1-239-207-3 préparé pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 22 août 1974, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire général; 

J 
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ATTENDU qœl'acquisition de l'emplacement est faite à 
certaines conditions et au prix de $14 695,00, plus des sommes de $1 268,60 
et $694,95 représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur et 
de l'avocat du vendeur, et le paiement d'un intérêt de 8% sur le solde à 
payer de $11 505,62, à compter de la date .de la prise de possession, soit le 
5 février 1976; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds 
et de la servitude de limitation de poids est faite à certaines conditions 
et au prix de $2,00; 

VU les rapports de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

. 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ces projets d'acte et d'autoriser le 
79-741 secrétaire général à les signerpour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Emplacement: 

1- jusqu'à concurrence de $3 508,31 sur la dépense de $5 660,31· 
autorisée en vertu de la résolution 706 du Conseil en date 
du 20 août 1975; 

2- jusqu'à concurrence de $13 150,24 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro - règlement 22 modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition 
comptes 22 ... 

Tréfonds et servitude 
1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $5 660,31 

autorisée en vertu de la résolution 706 du Conseil en date 
du 20 août 1975; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition 
comptes 22 ... 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
79-742 de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 

1 

1 

1 

! 
RESOLU :1 
79-7431 

1 

1 

a) de décréter 1 'abandon de la réserve imposée le 21 octobre 1975 par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et renouvelée, 
pour une période additionnelle de deux ans le 3 octobre 1977, par 
l'enregistrement de l'avis d'imposition au bureau de la division d'en
registrement de Montréal, sur un emplacement situé au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon et au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de 
Montréal, selon le plan C-1-230..;206-2, daté du 28 octobre 1974, préparé 
par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 
1 'avis prévu par la Loi. 

Il est 

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

a) de décréter 1 'abandon d'une partie de la réserve imposée par jugement 
de la Cour supérieure du district de Montr~al le 23 juillet 1975 et 
renouvelée, pour une période additionnelle de. deux ans, le 8 juillet 
1977 par 1 'enregistrement de 1 'avis d'imposition au bureau de la division 
d'enregistrement de Montréal, sur un emplacement situé- au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, entre les rues Berri et Lajeunèsse, dans la ville 
de Montréal; 1 'emplacement non requis, formé des lots 2628-1 et 2628-6 
du cadastre de la Paroisse de Saint~Laurent, des lots 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 
9..;6 et 9-7-1, des parties de lots 9~1 et 9-lA et d'une partie des lots 
340, 8-554, 8-442 et 8-442A du cadastre officiel du Village de Côte-Saint~ 
Louis, est indiqué par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,1 
sur le projet de plan no 272-241-4 préparé par le bureau de transport 
métropolitain et daté du 23 avril 1979; 
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RESOLU: 
79-744 

RESOLU: 
79-745 

RESOLU: 
79-746 

b) 

le 14 juin 1979 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 
1 'avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 

a) de décréter 1 'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une 
période de deui (2) ans, sur un espace dans 1 'édifice ~itué â 1 'angle 
nord-est de 1 'intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue 
de Castelnau, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan de 
réserve projetée du bureau de transport métropolitain portant le 
numéro 546-241-l, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métro
politain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet 
effet, pour approbation par le comité exécutif, afin de permettre aux 
avocats de la Communauté de signifier 1 'avis prévu par la Loi. 

ATTENDU que la Gouvernement du Québec et la Communauté 
urbaine ~e Montréal désirent coopérer et coordonner leurs actions en vue 
de maintenir et d'attirer des siêges sociaux sur le territoire de la Com
munauté; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec et ladite Commu
nauté conviennent de se mettre d'accord sur 1 'orientation générale que doit 
prendre la stratégie d'intervention; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec assumera, à cer- l 
taines conditions, les coOts inhérents à la réalisation de 1 'entente à • 
intervenir entre les deux parties; t__j 

Il est 

DE REC0Mt1ANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver le projet d'entente à intervenir entre le Gouvernement du 
Québec et la Communauté urbaine de Montréal en vue d'établir un cadre 
général à l'intérieur duquel les deux parties entendent coopérer et 
coordonner leurs actions en vue de.maintenir et d'attirer des sièges 
sociaux sur le territoire de la Communauté urbaine de ~1ontréal; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire général 
de la Communauté urbaine de Montréal à signer, pour et au nom de la 
Communauté, ledit projet d'entente.· 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
"f~odification au règlement 24, tel quë modifié par les règlements 24-1, 24-2 
et 24-3, concernant la caisse de retraite pour les fonctionnaires de la 
Communauté urbaine de ~·1ontrêal, leurs veuves et leurs enfants ... 

A une assembh1!e du. Conseil de la. Com-' '• .. ···. ;t a meeting of the Council of the Com-
munaut@ urbai.ne de. Montr@al, tenue le · munauU urbaine de Montrêal, hèld on 

1979. 1979' 

Il est di!crêtE! et statuE!: 

1.• L'article 7 .du r~g.lement 24. tel 
que reinplacê par 1'artic1e.2 dur~gle
ment24-2, estde nouveau remplacE! par 

.· 1 e suivant: · · · 

It is decreed and enacted: 

1.- Article 7. of By-1aw 24, as replaced 
by Article 2.of By-làw 24-2, is replaced 
anew by the following: · · · 

:----j 
' 1 

J 
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RESOLU: 
79-747 

1 

1 

1,, 

"ARTICLE 7. Le fonctionnaire qui 
obti'ent un cong~·avec ou sans traite
ment, ou qui est suspendu de ses fonc
tions, doit payer à la caisse pour 
tout le temps que dure son absence, 
tant sa cotisation que celle de la 
Communaut~. sauf quant à la cotisation 
de la Communaut~ dans. les cas de cong~ 
avec traitement et de congê .de mater
nitê admissible aux termes d'une or
donnance adoptée sous l'autorité de 
la loi du Salaire minimum. Cette 
période se compte parmi ses années 
de service." 

Il est 

le · 14 j u i ri 19 79 209 

"ARTICLE 7. A civil ser.vant who obtains 
a leave_of absence with or without salary, 
or who 1s suspended from his (her) functions 
shall pay into the Fund for the entire period 
of his absence both his (her) contributions and 
that of the Community, except for the 
contribution of the Community in cases of 
leave with salary and maternity leave 
admissible under terms of an ordinance 
adopted under authority of the Loi du 
Salaire minimum. Such period shall be 
counted in his (her) years of service." 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée du Conseil, qui aura lieu le 
mercredi 20 juin 1979 a 16:30, en la salle du Conseil a 1 'Hôtel de Ville de 
Montréal afin de prendre en considération l~s affaires spécifiées dans 
1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

(Projet de règlement) 

Règlement modifiant le règlement 24. tel que 
modifié par les règlements 24-1. 24-2 et 24-3 con
cernant la caisse de retraite pour les fonctionnaires 
de la Communauté urbaine de ·Montréal. leurs veu
Yes et leurs enfants ... 

( Rt<scrvECs foncières) 

- fins de.métro -

Abandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé au· s~d-est du boulevard Keller, dans 
. Saint-Laurent. 

Abandon d'une rêserve imposée sur un emplace
ment situé au nord-ouest de la rue. Jean-Talon et 
au nord-est du boulevard Décarie. dans Montréal. 

Abandon d'une partie de la rèserve imposée sur 
un emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean
Talon, entre les rues Berri et Lajeunesse, dans 
Montréal. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ans. sur un espace dans· un édifice situé à 
l'angle nord-est du boulevard Saint~Laurent et de 
la rùe de Castelnat\, dans Montréal. 

!'>';1 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft by-law) 

By-law amending By-law 24. as amended by 
By-laws 24-1, 24-2 and 24-3. concerning the retire
ment fund for civil servants of the Communauté 
urbaine de Montréal. their widows and children. 

(Land rescwcs) 

- Métro purposes -

Abandonment of a reserve imposed on a site 
located south-east of Keller Boulevard, in Saint
Laurent. 

Abandonment of a reserve imposed on a site 
located north-west of Jean-Talon Street and north
east of Décarie Boulevard. in Montréal. 

Abandonment of a part of the reserve imposed 
on a site located north-west of Jean-Talon Street, 
between Berri and La jeunesse Streets. in Montréal. 

Establishmènt oL a reser\:e·. for a two-year 
period. OI) a spacè in the building locat~d at the 
north~east intersection of· Saint-Laurent Boulevard 
and de Castelnau Street; in Montréal. 
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(Expropriations) 

- fins de métro -

a) décret d'expropriation d'un emplacement situé 
au sud-ouest de la Se Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. dans Montréal; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation suivant les dispositions 
de l'article 318 de la Loi de la Commünauté; 

c) autorisation d:une dépense de $1 079,90 à 
cette fin. devant être ànnulée si la ville de Montréal 
procêde eUe-même à cette expropriation. 

a) décret d'expropriation d'un emplacement situé 
au sud-est de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de 
l'avenue De Lorimier, dans Montréali 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation suivant les dispositions 
de l'artide 318 de la Loi de la Communauté; 

c) auto~isation d'une dépense de $3 398.00 à 
cette fin, devant' être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à cette expropriation. 

a) décret d ·expropriation d ·une servitude tem
poraire, pour une période d'environ six· mois, sur 
un emplacement situé au sud-est .de la rue Jean
Talon et au nord-est de la rue Boyer, dàns 
Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $630,00 à cette 
fin. 

·6-

·7-

·8· 

le 14 juin 1979 

{Expropriations) 

- Métro purposes -

a) expropdation decree of a site located south
west of 8th Avenue and south-east of Everett 
Street. in Montréal; 

b) offer to the City of Montréal to proceed ltself 
with such expropriation, according to provisions of 
Section 318 of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $1 079,90 
for such purpose, to be cancelled if the. City of 
Montréal itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree of a site located south
east of Jean-Talon. Street and south-west of De 
Lorimier Avenue, in Montréal; 

b) offer to the City of Montréal to proceed itself 
with such expropriation, according to provisions of 
Section 318 of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $3 398.00 
for such· purpose. to be cancelled If the City of 
Montréal itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree of a temporary servi
tude. for a six-month period. on a site located 
south-east of Jean-Talon Street and north-east of 
Boyer Street, in Montréali 

b) authorization for an expenditure of. $630,00 
for this purpose. 

-9-

a) décret d'expropriation d'une servitude tem
poraire, pour une période d'environ six mois, sur 
un emplacement situé au sud~est de la rue Jean~ 
Talon et au nord-est de la .rue Boyer, dans 
Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $155,00 à cette 
fin. 

a) décret d'expropriation d'un emplacement si
tué au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est 
de la rue Boyer, dans Montrêah 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation suivànt les dispositions 
de l'~rticle 318 de la Loi de la Communautê: 

c) autorisation d'une .dépense de $2 502;50 à 
cette fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle~même à cette' expropriation. 

(Approbation de projets d'actes) 

fins de métro '7" 

a) expropriation decree of a temporary servi
tude, for a six-month petiod. on a. site located 
south-east of Jean-Talon Street and north-east of 
Boyer Street, in Montréal; 

b) authorization for an expenditure of $155.00 
for this purpose. 

a) expropriation decree of a site located south· 
east of J~an-Talon Street ànd north-east of Boyer 
Street. in Montréal: 

b) off er to the City of Montréal to proceed il
self with such expropriation, according to provi
sions of Section 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) authorization for an expenditure of $2 502.50 
for such purpose, to be cancelled if the City of 
Montréal itself proceed with the expropriation. 

· · ( Approval of draft deeds) 

- Métro purposes ·-
·11· 

Acquisition de M. Arnold . Fineberg et de la 
Succession Bernard Marks d'un emplacement situé 
au .sud~est de la rue Saint-Jacques et au ·nord-est 
de la rue Saint-Ferdinand, dans Montréal, avec 
bâtisses y dessus érigées p~rtanfles numéros civi
ques 4104, :!108, 4110, 4112.· 4i 16. et 4118, tue 
Saint-Jacq.ues et 571, 545. 547, 549 .et 551, rue 
Saint-Ferdinand. à certaines. condlti!JnS et au prix 
de $99 650.00, plus des sommes de $1,823,83 et 
$4 229,50 représentant respedivement ·Jes hoiio• 
raires de l'a~ocat et de l'évaluateur da vendeurs. 

Acquisition from Mr. Arnold Fineberg and from 
la Succession Bernard Marks of a site ·Jocated 
south-east of Saint-Jacques Street and north-east 
of Saint-F~rdinand Stre~t, Îll Montréal; with build· 
'irigs thereupon erected bearing dvic numbers 4104, 
4108, 4110, 4ll2 .• 4116 and '4118 Saint-Jacques 
Street and 571, 545. 547, 54~ and 551 Saint•Ferdi· 
nand Stree~ •. under .certain conditions and at the 

· prièe of $99 650.00, plussums of $1823.83 and 
$4 229.50 representing respectively the fées of the 
vendors' lawyer and appraiser. , 

~~ 
. 1 

! 
• i 
__) 
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le 14 juin 1979 

-12· 

Acquisition · de Dame Anahid Ci~an . et de 
MM. Michel Kutlu et .Emile Kutlu d'un emplace
ment situé au nord-est de l'avenue· Victoria et au 
sud-est du chemin de la Côte-Sainte~Catherine, 
dans Montréal, avec bâtisses y dessus érigées por
tant les numéros civiques 4778. 1780 et 4782, 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à certaines 
conditions et au prix de $67 000,00, plus des. som• 
mes de $3 080.00 et $164,00 représentant respec· 
tivement les honoraires de l' évaluateur et du notaire 
des vendeurs. 

Acquisition from Mrs. Anahid Civan and from 
Messrs. Michel Kutlu and Emile Kutlu of a site 
located north-east of Victoria Avenue and south
east of Côte-Sainte-Catherine Road. in Montréal. 
JWith ·buildings thereupon erected bearing civic 
numbers 4778, 4780 and 4782 Côte-Sainte-Cathe· 
riniRoad, unde~ certain conditions and at the priee 
of $67 000,00, plus sums of $3 080,00 and $164.00 
representing respectively the fees of the vendors' 
appraiser and notary. 

-13-

Acquisition de Dame Lise Dulong d'un emplace
ment situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Saint-Ferdinand, dans Montréal, 

.. av~ç bâtjsses y. dessus érig~es ~c>rtant les numéros 
civiques 4100 et 1102. rue Saint-Jacques, à certai· 
nes conditions et au prix de $18 000.00. plus des 
sommes de $973.01 et $723.50 représentant respec
tivement les honoraires de l'évaluateur et de l'avocat 
de la venderesse .. 

Acquisition from Mrs. Lise Dulong . of a site 
loè:ated south-east of Saint· Jacques Street and 
north-east of Saint-Ferdinand Street. in Montréal 
with buildings thereupon erected bearing civlc 

Ïtuiiibers 4100 and 4102 Siiirit~}acques Street. under 
certain conditions and at the priee of $18 000.00, 
plus sums of $973.01 and $723.50 representing 
respective! y the fees of the vendor' s appraiser and 
lawyer. 

-14-

Acquisition de Dainès Pauline Lew et Frances 
Lew d'un emplacement situé au nord-ouest du che
min Queen Mary et au nord-est de l'avenue West
bury, dans Montréal, avec bâtisses y dessus érigées 
portaM les numéros civiques 5123, 512.5 et 5135 à 
5147, chemin Queen Mary, à certaines conditions 
et au prix de $130 320.00, plus des .. sommes de 
$2 175.50 et $4 906,00 représentant respectivement 
les honoraires de l'avocat et de l'évaluateur des 
venderesses. 

Acquisition from Mrs. Pauline Lew and Mrs. 
Frances Lew of a site located north-west of Queen 
Mary Road and north-east of Westbury Avenue, 
in Montréal, with buildings threupon erected bear
ing civic numbers 5123. 5125 and 5135 to 5147 
Queen Mary Road. under certain conditions and 
at the priee of $130 320.00. plus sums of $2 175.50 
and $1 906,00 represen ting respectively the fees of 
the vendors' lawyer and appraiser. 

-15-

Acquisition de M. Admin Chbib d'.un emplace
ment situé au nord-ouest du chemin de la Côte
Saint-Antoine et au sud-ouest de l'avenue North
diffe. dans Montréal, à certaines conditions. et au 
prix de $14 695.00 plus des sommes de $1 268.60 
et $694.95 représentant respectivement les honorai
res de l'évaluateur et de l'avocat du vendeur. 

Acquisition from ·Mr. Adnan Chbib of a site 
located north-west of Côte-Saint-Antoine Road 
and south-west of Northcliffe Avenue, in Mont
réel under certain conditions and at the priee of 
$14 695.00. plus sums of $1 268.60 and $694.95 
representing respectively the fees of the vendor's 
appraiser and lawyer. 

·16· 
Acquisition de M. Adnan Chbib d'un emplace

ment en tréfonds situé au nord-ouesf du chemin 
de la Côte-Saint-Antoine et au sud-ouest .de l'ave
nue Northcliffe. dans Montréal. ainsi qu'une servi
tude de limitation de poids sur cet emplacement. à 
certaines conditions et au prix de $2.00. 

- Rcnoul'cllement d'un bail- service 
de t'assainissement de t'air et 

de l'inspection des aliments -

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de La Banque ProvJpciale du 
Canada un espace de bureau d'une super"ricie d; en
viron 1 950 pieds carrés dans son édifice portant le 
puméro civique 1344. rue Ontario est. Montréal. 
pour une période de deux ans à compter du !er 
juillet 1979, à certaines conditions et au loyer men
suel de $280.00. 

Location - service de poliC:e 

Acquisition from Mr. Adnan Chbib of a site in 
subsoil located north-west of Côte-Saint-Antoine 
Road and south-west ot Northcliffe Avenue, in 
Montréal, as weil as a weight ·)imit servitude on 
this site. under certain conditions and at the priee 
of $2.00. 

- Renewal of a lease- Air Purification 
and Food Inspection Department -

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from La Banque Provinciale du Ca
nada. an office space of about ·1 950 square feet 
in its building bearing civic number 1344 Ontario 
Street East, Montréal. for a two-year period begin
ning )uly lst. 1979, under certain conditions and at 
the monthly rent of $280.00. 

·11. 
Rentai - Police Department 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Vanier Leaseholds Ltd. un 
local d\me superficie d'environ 10000 pieds car
rés situé dans l'édifice portant le numéro civique· 
13 055, rue Sherbrooke est, dans Pointe-aux-Trem
bles, pour une période de cinq ans à compter du 
1er juillet 1979, à certaines conditions et au coat 
de $6.00 le. pied carré, ainsi qu'un espace de sta;. 
tionnement pour 67 vébicu·les, 

Approval of a draft lease whereby the Commu• 
nity rents from Vanier Leaseholds Ltd. premises 
of about ro 000 sq·uare feet located in the building 
bearing civic number 13 055' Sherbrooke Street 
East, in Pointe-aux-Trembles,· for a five-year 
perîod bcginning Tuly lst, 1979. under certain coll· 
ditions and at th~. cost of $6.ôq per squal'e: foot, 
as weU at a parking lot for 67 vehicles. 

2ll 
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Entente - Office d'expansion 
économique 

Approbation· d'une entente à intervenir entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté, en· 
vue de maintenir et d'attirer des sièges sociaux sur 
le territoire de la Communauté. 

le 14 juin 1979 

Agreement _._ Economie Development 
Office 

Approval of an agreement to be entered into 
between the Gouvernement du Québe~ and the 
Community with a view to inaintaining in and at
tracting head offices to the territory of the Com
munity .. 

(Rapport financier de la Communauté) ( Financial report of the Community) J -20-

Rapport des vérificateurs sur les états financiers 
de la Communauté pour l'année 1978. 

(MÉTRO) 

(ÉPURATION DES EAUX) 

-21-

·22-. 

Report of the auditors on the financial statements 
of the Community for the year 1978. 

(MÉTRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants: 

Liste préparée par le service d1 évaluation concernant les décisions reçues 
du bureau d~ révision de 1 'évaluation foncière durant les semaines du 21 
au 25 mai 1979 et du 28 mai au 1er juin 1979; 

Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement ·l 
de la Communauté pour le mois de mai 1979. 

J 

Advenant 12:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-673 à 79-747 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient 
été une à une. 

Q 1 . 

. îërre 
-~t-..--

Des Marais 11, président 
--~~ -1 L ~·~~ . 
Gerard Duhamel, secreta1re général 

____,. 
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PROCES-VERBAL 

25 • de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 

RESOLU: 
79-748 

RESOLU: 
79-749 

au siège social, le 21 juin 1979, à 10:00. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. · Fernand_Oésj~fdins 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Rous~ille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justi'nê.Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M... Samùé 1 L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
;de la Communauté suivant listes certifiées 455 et 456; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

a) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Michèle 
Beauséjour à 1 'emploi de commis grade 1 au secrétariat général -personnel, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à }·'expiration de cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en.Tonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire 
général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -· traitements. 
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79:..750 

RESOLU: 
79-751 

RESOLU: 
79-752 

RESOLU: 
79-753 

RESOLU: 
79-754 

79-755 

RESOLU: 
79-756 

le 21 juin 1979 

b) de verser a Me Jean-Pierre Lortie, avocat de 1 'étude légale, un mon
tant forfaitaire de $4 000 en compensation du surcroît de travail qui 
lui a été occasionné dans 1 'exercice de ses fonctions comme membre et 
secrétaire du sous-comité chargé d'étudier les structures et le fonc
tionnement du service d'évaluation de la Communauté. · 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, a 1 'emploi de comptable grade 2 a la trésorerie, M. 
Dâniel Papil.lon-Demers, présentement assigné a cet emploi audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux disposi
tions de 1 'alinéa 19.14 k) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il est 

d'annuler, à compter du 20 mai 1979, l'allocation mensuelle d'automobile 
accordée à M. Serge Léveillé, examinateur de bâtiments grade 2 au service 
d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

d'accorder à M. Guy Charron, agronome au service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments, un congé sans solde pour la période du 22 
septembre au 22 décembre 1979; toutefois, M. Charron devra rembourser à la 
Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa coti
sation que celle de la Communauté, et ce, conformément à l'article 7 du 
règlement de la Communauté tel gue modifié. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. René Demers 

b) 

à 1 'emploi de technologue au bureau de transport métropolitain, au trai
tement annuel minimum attaché a cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nominatton deviendra, 
à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'en
trée en fonctions de cet employé, aux conditions prévues à 1 'annexe 11 G11 

(fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalable~ 
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette per~ 
manence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d'accorder, à compter du 25 mai 1979, à M. Pierre Desroch.ers, technologue 
chef d'équipe au bureau de transport métropolitain, 1 'allocation men
suelle d'automobile prévue au plan ''B" de l'article 33 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

de MODIFIER la résolution 79-451 de ce comité en date du 11 avril 1979 auto
risant M. Bernard Séguin, ingen1eur au service d'assainissement des eaux, à 
participer à la Conférence annuelle de 1 'Université de Purdue, Indiana, en 
y remplaçant la période de déplacement indiquée par celle du 11 7 au 11 mai 
1979 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de planifi-
cation, il est 

' 1 

! 
~J 

1 1 

1 1 
~ 
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le 21 juin 1979 

RESOLU: .de mettre a la disposition du directeur du service de planification une 
79-757 .somme de $1 000 pour le paiement du surtemps exécuté ou a être exécuté 

par les employés de ce service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

a: urbanisme et schéma d'aménagement - surtemps. 

Il est 

RESOLU: ~d'autoriser Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, 
79-758 a accepter, pour et au nom de la Communauté, le désistement de Ville 

Mont-Royal des causes suivantes qui sont des actions en cassation du rôle 
d'évaluation de la Communauté, chaque partie devant payer ses frais: 

C.S.M. 500-05-011377-767: 
Ville Mont-Royal et al -vs- Communauté urbaine de Montréal; 

C .. S.M. 500-05-006509-770: 
Ville Mont-Royal et al -vs- Communauté urbaine de Montréal; 

C.S.M. 500-05-005915-788: 
Ville Mont-Royal et al -vs- Communauté urbaine de Montréal; 

C.S.M. 500-05-005051-790: 
Vi 11 e Mont- Roya 1 et al -vs- Communauté urbaine de Montréal. 

- - - - - - - - - -

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

215 

RESOLU: ·de retenir 1 es servi ces de Me Guy Lemay, avocat de la firme La very, Johnston, 
79-759 Chauvin, O'Donnell, Clark, Carrière, Masan & Associés, pour représenter les 

intimés dans la cause C.S.M. 05-010174-793 - La Fraternité des Policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal Inc. -vs- Communauté urbaine de Montréal 
et Henri-Paul Vignola (requête en injonction en vertu des articles 751 et 
suivants du Code de procédure civile). 
IMPUTATION: service de police - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: .d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Communauté 
79-760 'pour l'année 1979: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Conseil et comité exécutif -
Transport et communications 
Services professionnels et 
administratifs 

·Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

$ 3 500 

$50 000 
$ 2 000 
$ 4 500 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$60 000 

$60 000 

RESOLU: de mettre a la disposition du trésorier une somme de $1 200 pour 1 'achat 
79-761 d'équipement de bureau. 

·IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
â: trésorerie - achat d'équipement. 
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RESOLU: 
79-762 

RESOLU: 
79-763 

79-764 

RESOLU: 
79-765 

RESOLU: 
79-766 

RESOLU: 
79-767 

le 21 juin 1979 

Soumises les listes 79-147 à 79-151 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

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

a) d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no CM 28843 au 
montant de $5 107 877, émis par La Sécurité Compagnie d•Assurances 
Générales du Canada, en remplacement du cautionnement de soumis
sion fourni par la compagnie Walsh & Brais Inc. et Sabrice Limitée 
relativement au contrat 175 qui lui a été accordé pour la construc
tion de 1 •accès et la finition de la station de métro Snowdon. 

b) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
procéder à un appel public d1 offres pour 1 •exécution de menus 
ouvrages en électricité sur les prolongements du métro (contrat 
219), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 13 juin 1979. 

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

a) 

b) 

c) 

d 1 approuver 1 •estimation finale du contrat 198 relatif à 1 •exécution 
de menus ouvrages en génie et architecture sur les prolongements du 
métro; 

d•accepter définitivement, à compter du 16 mai 1979, ledit contrat 
198 dont 1 •adjudicataire est Les Constructions Joutel Inc.; 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $156,30 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat 198. 

Sur recommandation du directeur du service d•assainis
sement des eaux, il est 

d 1autoriser le directeur du service d•assainissement des eaux à procéder 
à un appel public d 1 offres pour la fourniture de mobilier de bureau (con
trat 031-1), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 14 juin 1979. 

Sur recommandation du directeur du service d•assai
nissement des eaux, il est 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 2 juin 1976 entre la Com
munauté et la compagnie Les Laboratoires Industriels et Commerciaux 
Limitée, relativement au contrôle qualitatif du béton coulé dans les 
limites des tronçons 1.2 et 1.3 de 1 •intercepteur nord, conformément 
à la résolution 76-554 de ce comité en date du 8 avril 1976; 

b) de retourner au solde du compte 27-VI-B - honoraires, la somme de 
$105 305,02 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour le projet plus haut mentionné. 

Sur recommandation du directeur du service d•assai
nissement des eaux, il est 

. 1 
L.....J 
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RESOLU: ·a) 
79-768 

de mettre fin à la convention intervenue le 14 mai 1976 entre la 
Communauté et la compagnie Mon-Ter-Val Inc. relativement au con
trôle qualitatif du béton coulé dans les limites du tronçon 1.1 de 
1 'intercepteur nord, conformément à la résolution .76-553 de ce 
comité en date du 8 avril 1976; 

RESOLU: 
79-769 

RESOLU: 
79-770 

b) de retourner au solde du compte 27-VI-B - honoraires, la somme de 
$15 763,76 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
le projet plus haut mentionné. 

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

a) de mettre fin à la tonvention intervenue le 27 av~il 1976 entre la 
Communauté et la compagnie Laboratoire de Béton Limitée, relative
ment au contrôle qualitatif du béton coulé dans les limites des 
tronçon 2.1 et 3.1 de. 1 • intercepteur nord, conformément à 1 a réso
lution 76-555 de ce comité en date du 8 avril 1976; 

b) de retourner au solde du compte 27-VI-B - honoraires, la somme de 
$47 509,97 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
le projet plus haut mentionné. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai
.nissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 mai 1979, les travaux du 
contrat 1758 relatif à 1 'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égouts sanitaire et pluvial au site de l'usine d'épuration, 1 'ad
judicataire de ce contrat étant Construction Ortem Inc.; 

d'approuver l'estimation finale dudit contrat 1758 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $3 224,35 à Construction Ortem Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié la somme de $11 927,04 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 
1758. 

Messieurs Gérard Gascon, directeur du bureau de trans
port métropolitain, et Gilbert Sauvé, architecte, procèdent à la présenta

jtion de la station de correspondance Jean-Talon. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants: 

Résolution de la cité de Pointe-Claire en date du 28 mai 1979 appuyant 
une résolution de la ville de Pierrefonds relativement au rapport du 
CTRM concernant les trains de banlieue; 

Organigramme du service d'assainissement des eaux en date du 8 juin 
1979; 

Liste des décisions reçues du Bureau de rev1s1on de 1 'évaluation fon
clere durant la semaine du 4 au 8 juin 1979, de même qu'une descrip
tion relative aux événements survenus durant la même semaine concer
nant les causes en appel; 

Rapport du directeur du service de l'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments concernant certains articles du règlement 
44 de la Communauté et l'article 20 de la Loi de la qualité de 1 'en
vironnement. 
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Advenant 11:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-748 à 79-770 inclusivement, con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

Q ~~e--
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

J 
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PROCES~VERBAL 219 

de la séance du comité exécutï:f de la Communauté urliatne de Montréal, tenue 
au siêge social, le 28 juin 1979, à 10:00. 

SONT PRESENTS ; 

M. Pierre Des Marais II, président 

M. 

~1. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

t·1. 

M. 

M. 

comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon. Lama rre, · vtce,;.prêsi dent 
président du comité exécuttf 
de la ville de Montréal 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins 
memb.re du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Ki.rkland 
D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 
Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbàine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.-o~o-o-o-o-o-o .... o-o-o-o-o ... o,.o-o-o..,._o~-o--o--o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamation~ vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 457 et 458. 

Il est 

RESOLU: .d'en autoriser le paiement a même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
79-771 

RESOLU: 
79-772 

Il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6] mois, Mme Thérèse Loui.se 
:Cyr à la fonction d'assistant administratif (classe n au Bureau du président 
du comité exécutif, au traitement .annuel minimum attaché a cette fonction. 
A moins de décision contraire au cours de la période ct ... dessus· mentionnée, 
cette nomi na ti on devi en dra;, à l'expiration de cette péri· ode, permanente, a 
compter de la date d'ent~ée en fonctions de cette employée, pourvu que 1 'adjoint 
exécutif au bureau du président ait préalaBlement fourni au secrétai.re gêné .... 
ral une approbation écrite de cette permanence. Pour oBtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novemore 1971 concernant les examens médicaux. 
·IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: Conseil et comité exécutif - traitements. 
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220 le 28 juin 1979 

Il est 

RESOLU: de nommer en permanence, au bureau du président du comité exécutif, à ses 
79-773 titre et traitement actuels, Mlle Lilianne Harvey, présentement secrétaire 

au service d'évaluation. 

RESOLU: 
79-774 

79-775 

79-776 

RESOLU: 
79-777 

RESOLU: 
79-778 

79-779 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de MODIFIER la résolution 79-683 de ce comité en date du 14 juin 1979 
accordant une augmentation statutaire à M. Normand Bélisle, comptable 
en chef à la trésorerie, en y remplaçant la date du 7 juin 1979 par 
celle du 11 6 juin 1979 11

• 

b) de nommer en permanence, à 1 'emploi de comptable grade 1 à la trésorerie, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Luang Hong Duong, 
présentement commis grade l audit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: trésorerie - traitements. 

c) de réintégrer à. son emploi de comptable grade 2 à la trésorerie, M. 
Pierre Gay, présentement assigné à 1 'emploi d'analyste -méthodes et 
procédures comptables audit service. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions des alinéas 
19.15 et 20.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à 1 'emploi de préposé à la rémunération chef d1équipe à la trésorerie, 

MM. Marcel Chénier et 
Léa De Caraffe, 

respectivement commis grade 2 et commis principal audit service; 

b) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions des alinéas 
19.15 et 20.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à 1 'emploi de préposé à la rémunér~tion à la trésorerie, 

Mme France Boucher, 
Mlle Pierrette Dorval, 
Mme Pierrette Guertin, 
Mme Micheline Lacombe, 
M. Michel Lessnick et 
M. Pierre Parent, 

présentement commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

a) 

b) 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

de pro 1 anger, pour une période n 1 excédant pas 302 lle.ures. a compter du 
23 juin 1979, l'engagement de Mlle Hélêne Blain à l'emploi' de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux hoddire 
de $4,89. 
IMPUTATION: éva 1 ua tian -· traitements, 

d'autoriser M. Antonio Gagnon, évaluateur grade 2 au service d'évaluation, 
à participer à un séminaire de 1 'International Association of Assessing 
Officers qui sera tenu à Atlanta, E.U., les 20 et 21 aoOt 1979; de 
mettre à cette fin une somme de $600 à la dtspositton de M. Gagnon, ce 
dernier devant transmettre au trésor-ter les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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RESOLU: 
79-780 

221 
le 28 juin 1979 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •assainis
•Sement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, il est 

'de mettre à la disposition du directeur du service de l •assainissement de 
.1 •air et de 1 •inspection des aliments une somme de $21 800 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés des différentes divi
sions de ce 
IMPUTATION: 

service. 
- $21 200 - virement de: 

à: 

- $ 600 - virement de: 
à: 

autres dépenses - surtemps 
inspection des aliments -
surtemps; 
autres dépenses - surtemps 
lutte contre la pollution de 1 •air -
surtemps. 

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

RESOLU: de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 79-692 de ce comité en date du 
79-781 14 juin 1979 accordant un congé sans solde à Mme Marielle Desrochers, sténo

dactylo au bureau de transport métropolitain, en y remplaçant la période indi
quée par la suivante: 

RESOLU: 
79-782 

11 du 6 août au 17 août 1979". 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $5 000 pour 
1 •achat d·~quipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d•équipement 

à: Conseil et comité exécutif - achat d•équipement. 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport de 1 •avocat 
de la Communauté, il est 

RESOLU: a) d•effectuer le virement de crédits suivants: 
79-783 

DE: 

Solde disponible des emprunts contractés 
par la ville de Montréal pour les fins de 
la construction et de 1 •équipement du métro - $25 000 
rêglement 2683 

A: 

Intérêts sur emprunts temporaires -
rêglement 2683 $25 000 

b) d•autoriser le paiement à Canadian Petrofina Limited des sommes ci-aprês 
mentionnées, en rêglement final des indemnités réclamées par cette 
derniêre relativement au déplacement et à la relocalisation de réservoirs 
de liquide inflammable nécessités par les travaux du métro: 

- $4 350, plus des intérêts 
- $5 000, pl us des intérêts 
- $4 500, plus des intérêts 
- $5 236, plus des intérêts 
- $3 000, plus des intérêts 

IMPUTATION: indemnités 

intérêts : 

de 8% depuis le 1er octobre 1966; 
de 8% depuis le 1er octobre 1966; 
de 8% depuis le 1er juin 1967; 
de 8% depuis le 1er octobre 1966; 
de 8% depuis le ler octobre 1966; 

rêglement 2683 de la ville de Montréal -
activités diverses 
rêgl ement 2683 de la ville de Montréa 1 .... 
intérêts sur emprunts temporaires:. 
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RESOLU: 
79-784 

79-785 

RESOLU: 
79-786 

c) 

le 28 juin 1979 

d'autoriser également le paiement d'une somme de $2 145 à Mes Ogilvy, 
Montgomery, Renault, Clarke, Kirkpatrick, Hannon & Howard, procureurs 
de ladite Canadian Petrofina Limited. 
IMPUTATION: règlement 2683 de la ville de Montréal - honoraires et 

études. 

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

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $197,50 à la demanderesse, en ---1 
règlement final hors cour de la cause C.P.C. 500-32-004157-79 - Paule [ 
Beaugrand-Champagne -vs- Communauté urbaine de Montréal et Marc Thériault .. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. · ~ 

b) d'autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées aux personnes 
dont les noms sdivent, en règlement partiel hors cour des causes énu
rées ci-dessous : 

- Cause C.S.M. 500-05-008811-794 - Marcel Bélanger ... vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

. M. Marcel Bélanger $38 961,61 

-Cause C.S.M. 500,..05-'008850'-792 -No~l Tremblay ... vs':' Commur.tàt.ité 
urbaine de Montréal 

. M. No~l Tremblay $16 495,66 

-Cause C.S.M. 500-05-00'8849:..794·-René Bourgouin -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

. M. René Bourgouin $23 815,83 

- Cause C.S.M. 500-05-008848~796 - Roland Corbeil -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

. M. Roland Corbeil $34 383,37 

- Cause C.S.M. 500-05-008847-798 - Lionel Martineau -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

. M. Lionel Martineau $45 464,97 

IMPUTATION: service de police- charges sociales.-

Soumises les listes 79-152 à 79-157 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

J 

RESOLU: a) d'autoriser le paiement des allocations vestimentaires à 902 poli:ciers --~ 
79-787 du service de police, pour 1 'année 1979, pour un montant total de ~ 

79-788 

$477 700. 
IMPUTATION: service de police - traitements réguliers ~ policiers. 

b) d'autoriser le paiement des honoraires de la firme Denis Legendre ~ 
Associés Inc., au montant de $5 200, pour l'exécution de travaux relatifs 
au règlement du régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues. 

à: Conseil et comité exécutif ~services 
professionnels et admini:strati.fs. 
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le 28 juin 1979 

d'accepter 1 'offre ferme de Dominion Securities Inc., de New York, 
pour le rachat de $272 000,00 d'obligations Corporation de Montréal 
Métropolitain - 5 5/8%, échéant le 1er février 1985, au prix de U.S. 
$81,00 plus les intérêts courus à la date du règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C .. M.M. boul. Métropolitain

an ci en tracé. 

VU la sentence rendue le 22 juin 1978 par 1 'arbitre 
Camille Beaulieu ralativement au grief formulé par le constable Raymond Parent 
en date du 31 juillet 1971; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

RESOLU: a) d'autoriser le trésorier à reconstituer la banque de jours en maladie 
79-790 de M. Raymond Parent, en tenant compte de la sentence arbitrale précitée; 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté un cer
tificat révisé de la banque de jours en maladie dudit M. Raymond Parent, 
au 31 décembre 1971, et sur réception de ce certificat révisé, d'auto
riser le trésorier à faire tous les ajustements découlant de la recons
titution de ladite banque en maladie, le tout sujet à 1 •approbation du 
directeur du service de police. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il est 

RESOLU: . de mettre à 1 a disposition du commissaire à 1 1 éva 1 ua ti on une somme de $500 
79-791 'pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: évaluation - achat d'équipement. 

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

RESOLU: a) 
79-792 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropo
litain une somme additionnelle de $75 000 pour l'exécution, par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, de travaux relatifs 
à l'étude des sols et travaux connexes en rapport avec le prolongement 
du réseau existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-III - forages, sondages et étude des sols. 

79-793 b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no BND-3447831 au 
montant de $2 010 661, émis par la Corporation d'Assurance Dominion, 
en remplacement du dépôt de $100 000 fourni par la compagnie Westinghouse 
Canada Ltée relativement au contrat 316-M2-78 qui lui a été accordé pour 
1 'étude, la fabrication, la livraison, 1 'installation, les essais et 
1 'entretien d'escaliers mécaniques destinés à des stations du métro. 

79-794 c) d • autoriser 1 a remi se à Construction Fitzpatrü:k Ltée ét ·à •la Compagnie 
Miron Ltée, adjudicataire du contrat 152, d'une somme de $30 391,14 
représentant une partie de la retenue spéciale effectuée conformément 

RESOLU: 
79-795 

à la résolution 79-583 de ce comité en date du 10 mai 1979, pour garan
tir 1 'exécution de certains travaux relatifs audit contrat 152. 

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

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les items 
suivants du contrat 604-Ml5-74 relatif à 1 'étude, la fabrication, la fourniture 
et 1 'installation des liaisons téléphoniques et des appareils téléphoniques 
pour le métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Standard Electric Company 
Inc., le tout conformément à 1 'article 108 du cahier des charges générales: 
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1- Appareils téléphoniques 

B) Ligne 1, prolongement ouest 

- téléphones muraux (106 unités) - 78-09-04 
- téléphones muraux avec coffret (184 unités) - 78-09-04 
- téléphones platines niches d'urgence (34 unités) - 78-09-04 
- téléphone direct platine poste local (1 unité) - 78-09-04 
- téléphone automatique platine poste local (1 unité) - 78-09-04 

C) 
station Bonaventure) 

- téléphones muraux (26 unités) - 78-12-31 
- téléphones muraux avec coffret (72 unités) - 78-12-31 
- téléphones platines niches d'urgence (16 unités) - 78-12-31 

D) Ligne 2, prolongement nord-est 
(_de la station Hènri~Bourassa au garage Ahunts5cl 

- téléphones muraux avec coffret (30 unités) - 78-04-15 

2- Platines téléphoniques à Providence 

A) téléphones directs 

- pupitre PCM (2 unités) - 78-09-04 

B) téléphones automatiques (4 unités) - 78-09-04 

5- Câb 1 es intérieurs 

- Câbles des liaisons directes 

ligne 1, prolongement ouest (100%) - 78-09-04 
ligne 2, prolongement nord-est de la station Henri-Bourassa au 
garage Ahuntsic (100%) - 78-04-15 
ligne 2, prolongement nord-ouest, tronçon Lionel-Groulx à 
Bonaventure (100%) - 78-12-31 

- Câbles ~es liaisons automatiques 

ligne 1, prolongement ouest (lOO%)- 78-09-04 
ligne 2, prolongement nord-est de la station Henri-Bourassa au 
garage Ahuntsic (100%) - 78-04-15 
ligne 2, pro~ongement nord-ouest, tronçon Lionel-Groulx à 
Bonaventure (100%) - 78-12-31 
câbles à Providence (100%) - 78-09-04 
terminal cabinets (lOO%) - 78-09-04 

6- Câbles extérieurs (dans les conduits de la CSEVM) 

- Câbles des liaisons directes 

ligne 1, prolongement ouest (lOO%) - 78-09-04 

- Câbles des Hâisons automatiques 

ligne 1, prolongement ouest (100%) - 78-09-04 

La période de garantie des équipements précités sera conforme à 1 'ar
ticle llO du cahier des charges générales. 

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

RESOLU: d'accorder au plus bas soumissionnaire, La Cie de Pavage et d'Asphalte Beaver 
79-796 Ltée, le contrat pour 1 'exécution de la phase III des services extérieurs 

aux bâtiments auxiliaires de 1 'usine d'épuration (contrat 1752), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $215 184 et selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service d'assainis
sement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

" i 1 

1 
' 1 

~ 

l 
·~ 
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RESOLU: 
79-797 

79-798 

79-799 

le 28 juin 1979 225 

IMPUTATION: solde disponible des crédits notés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté - règlement 27 modifié. 

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

a) 

b) 

c) 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
·unitaire, a être exécutés par la ville de Montréal dans la rue Desmarteau, 
de la rue Rousseau à la rue Robitaille, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux de réfection de conduites d'aqueduc et d'égout 
sanitaire, a être exécutés par la ville de Pierrefonds dans le boule
vard Pierrefonds, du boulevard ~s Sources à un point situé à environ 
345 pieds vers 1 'est. Les trav~ux relatifs a 1 'égout sanitaire ont 
une incidence intermunicipale e~ les modalités de réalisation sont 
régies par la convention .interve,nue le 5 mai 1959 entre les villes de 
Pi errefônds .. • et Do 11 a rd-des -Ormelaux. 

! 

d'approuver 1 'abandon de 1 'usin~ d'épuration située sur le lot 153 dans 
la ville de Pierrefonds et desservant autrefois une partie de cette 
dernière municipalité ainsi que celle de Dollard-des-Ormeaux et, à 
cette fin, d'approuver également l'exécution, par la ville de Pierrefonds, 
de travaux de démolition du réservoir de rétention et de la fosse des 
boues ainsi que la rénovation du b!timent du clarificateur pour le con
vertir en entrepôt et atelier. 

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

RESOLU: ,a) 
79-800 

d'accepter définitivement, a compter du 15 avril 1979, le contrat 1759 
relatif aux travaux de déneigement à proximité et sur le site de 1 'usine 
d'épuration, et d'autoriser le trésorier à rembourser a Terrassement 
Ahuntsic Inc., adjudicataire de ce contrat, le dépôt de $2 000,00 

RESOLU: 
79-801 

fait a ce sujet, plus des intérêts au taux légal sur cette somme a 
compter du 18 octobre 1978; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 1759 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $3 276,40 a Terrassement Ahuntsic Inc.; 

c) de retourner au solde disponible du règlement 27 modifié, la somme de 
$5 048,60 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour le 
contrat 1759. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il 
est 

·d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service de police 
pour 1 'année 1979 : 

DE: 

. A: 

Cllarges socialès 
Services professionnels et admfnistratifs 

Surtemps - civils 
Transport et communications 
Location, entretien et réparations 

$49ü 000 
1,54.~000. 

. $644 . OQQ. . 

$215 000 
94 000 

... 335.000 

$644.000. 
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RESOLU: 
79-802 

le 28 juin 1979 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 

a) de décréter 1 'abandon d'une partie de la réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal le 9 
octobre 1974 et renouvelée, pour une période additionnelle de deux 
ans, le 3 septembre 1976, par 1 'enregistrement de 1 'avis d'impo
sition au bureau de la division d'enregistrement de Montréal; 
sur un emplacement situé au sud-est de la rue Dulong:;rê et au nord- 1 ·l 
est de la rue Lachapelle, dans la ville de Montréal; 1 'emplacement 
non requis, formé d'une partie des lots P. 44-626, P. 44, P. 44-528 • J 

: ! et du lot 44-638 du cadastre officiel de la paroisse de Saint- --
Laurent, est indiqué par les lettres ADEFGHA sur le projet de plan 
no 216-241-1 préparé par le bureau de transport métropolitain et 
daté du 1er mai 1979; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 
1 'avis prévu par la Loi. 

Advenant 11:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-771 à 79-802 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

Pierre Des Marais II, président 
L~U-~ 
Gérard Duhamel, secrétaire 

général 

J 
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PROCES-VERBAL 

27 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 5 juillet 1979, arl@~OO. 

RESOLU: 
79-803 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du ~omité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général 
adjoint. 

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

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

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre a la disposition du secrétaire général une somme de $6 000 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou a être exécuté par les employés du bureau du 
président du comité exécutif et du secrétariat général. 
IMPUTATLON: virement de: autres dépenses - surtemps 

a: Conseil et comité exécutif- surtemps. 
1 

1 

Sur recommandation: du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) de nommer en permanence, a compter du 4 septembre 1979, M. Robert Lyrette 
79-804 a la fonction de vérificateur interne de la Communauté (classe 15), au 

traitement annuel de $36 772. 

b) d•accorder audit M. Lyrette, à compter de la date précitée, une alloca
tion an nue 11 e de $1 500 en. remboursement de dépenses encourues dans 
1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur - traitements. 
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RESOLU: 
79-805 

79-806 

79-807 

RESOLU: 
79-808 

RESOLU: 
79-809 

79-810 

RESOLU: 
79-811 

a) 

b) 

c) 

le 5 juillet 1979 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant· pas six (6) mois, Mlle Johanne 
Jolibois à 1 'emploi de dactylo au service d'évaluation, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le commissaire 
à 1 'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de prolonger, pour une période de 420 heures à compter du 26 juillet 
1979, l'engagement de Mlle Mylène Turgeon à l'emploi de commis grade 
1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de 
$4,89. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'autoriser M. Conrad Cormier, adjoint administratif au service d'éva
luation, à suivre le cours intitulé 11 Invitation à la gestion proactive 11 

qui sera dispensé à Montréal, du 1er au 3 aoOt 1979, sous les auspi~es 
de 1 'Institut Supérieur de Perfectionnement des Cadres; de mettre 
à cette fin une somme de $495 à la disposition de M. Cormier, ce der
nier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. , 
IMPUTATION: évaluation - transport· et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Paul Carrière 
à 1 'emploi de médecin-vétérinaire au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement annuel de $20 300. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

d'accorder audit M. Carrière, 1 'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan 11 811 de 1 'article 30 de la convention collective de travail des 
médecins-vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

a) de nommer, à compter du 1er mai 1979, aux conditions prévues à 1 'annexe 
11 C11 de la convention collective de travail des ingénieurs, à la fonction 
d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traite
ment annuel minimum attaché à cette fonction, M. Mauro Pasini, présen
tement ingénieur groupe 1 - 2e année audit bureau. 

b) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d'accorder, pour la période du 15 août au 30 septem5.re 19.79, a M. Jea,n.,.. 
Guy Robineau, ingénieur au bureau de transport mêtropolttatn, 1 !alloca~ 
tian mensuelle d'automobile prévue au plan 11 811 de 1 'article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

d'accepter, à compter du 18 juillet 1979, la démission de M. Daniel Beaure
gard, assistant-technique au service d'assainissement des eaux. 
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RESOLU: 
79-812 

RESOLU: 
79-813 

RESOLU: 
79-814 

RESOLU: 
79-815 

RESOLU: 
79-816 

79-817 

RESOLU: 
79-818 

le 5 juillet 1979 229 

Sur recommandation du secrétaire général,' il est 

d'autoriser le paiement des honoraires de Me Bruno Meloche, avocat, au montant 
de $3 876,85, pour services professionnels rendus conformément au paragraphe 
2 - de la résolution 79-273 de ce comité en date du ler mars 1979. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs. 

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

de se conformer au jugement rendu le 24 mai 1979 par le juge Jacques Bousquet, 
dans la cause C.P.M. 500-035390-777 - Rollande Bouchard -vs- Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement à la demanderesse d'une somme 
de $2 481,00 plus des intérêts de 8% depuis le ler septembre 1977 jusqu'à la 
date del 'émission du chèque, et d'une somme de.$392,60 à son procureur, Me 
Jocelyn Deschamps. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 79-158 à 79-164 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement à la cité de Westmount de comptes imputables au budget 
1979 du service de police, totalisant la somme de $28 782,60, et dont le dé
tail apparaît sur la liste 385-F approuvée par le Conseil de sécurité publique 
en date du 4 juin 1979. 

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

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel public d'offres pour 1 'exécution de tous les travaux néces
saires à la construction de 1 'accès sud ainsi qu'à la finition de 
1 'accès nord et de la station de métro Plamondon (contrat 177), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 28 juin 1979. 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel public d'offres pour la fabrication, la fourniture et la 
livraison de cintres métalliques et leurs pièces accessoires ainsi que 
des étrésillons et leurs écrous, destinés à supporter. la voûte des · 
tunnels percés dans le roc (contrat220), selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
28 juin 1979. 

Soumis, conformément à la résolution 79-330 de ce comité 
en date du 15 mars 1979, un projet de convention par lequel la firme d'archi
tectes Labelle, Marchand, Geoffroy s'engage, à certaines conditions, à four
nir à la Communauté les services professionnels nécessaires à la rés;Hs;;attD.n 
de la station de métro Namur; 

Vu le rapport du diltecteur du bureau de transport métro-
po 1 i tain, i 1 est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $165 000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI..-.B - honoraires. 
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RESOLU: 
79-819 

RESOLU: 
79-820 

le 5 juillet 1979 

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

d'approuver les travaux ci-après dêcrits, a être exêcutês par Ville d'Anjou 
aux endroits suivants, ces travaux n'àyânt aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts pluvial et sanitaire dans 
la rue André-Laurendeau, de la rue Jarry à un point situé à environ 
200 mètres vers le sud; 

Installation d'une conduite d'êgout pluvial dans la servitude grevant _~l 
les lots P.477 et P.479 (côté sud de la rue Jarry), de la rue André-
Laurendeau à un point situé à environ 132 mètres vers 1 'est; ~ 

Construction d'un fossé sur le lot P.477, de la rue Ahdré-Laurendeau à 
un point situé à environ 60 mètres vers l'est. 

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

de retenir les services de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, pour assister les memvres de la Commission permanente d'aménagement 
dans la réalisation de leur mandat. 
IMPUTATION·:_ virement de: autres dêpenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - services professionnels 
et administratifs. 

Messieurs Paul Lussier, prêsident du COTREM, Lawrence Hanigan, prêsident-direc
teur gênêral de la CTCUM et Gêrard Gascon, directeur du BTM, rencontrent les 
membres du comitê exêcutif pour disèuter de la gestion du transport en com-
mun sur le territoire de la Communautê. 

Soumis, pour le renseignement du comitê exêcutif, les 
documents suivants: 

Liste du service d'évaluation concernant les dêcisions reçues du Bureau 
de rêvision de 1 'évaluation foncière durant la semaine du 11 au 15 juin 
1979, accompagnée d'une description des êvénements survenus durant la 
même pêriode relativement aux causes portêes en appel. 

Rapport du directeur de 1 'Office d'expansion êconomique en date du 27 
juin 1979 décrivant les méthodes de travail utilisées par les repré
sentants dudit Office à l'occasion de tournêes de promotion industrielle. 

Advenant 12:20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-803 à 79-820 inclusivement, consi
gnêes dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient 
été une à une. 

~~l'h~~-
îêiTëbës Marais II, président 

1 
i 

' 1 _ ____. 
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PROCES-VERBAL 

28 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 12 juillet 1979, à 10:00. 

SONT PRESENTS : 

M. 

M. 

., . ,·~ ~ 

r•1. 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

'M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
~Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
D~C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 
Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général 
adjoint. 

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

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
79-821 exécutif tenues les 14, 21 èt 28 juin 1979. 

RESOLU: 
79-822 

79-823 

79-824 

a) 

b) 

s·ur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 79-775 de ce comité en date du 28 juin 1979 nom
mant en permanence M. Luang Hong Duong à 1 'emploi de comptable grade 1 
à la trésorerie, en ajoutant après les mots "de nommer en permanence", 
ce qui suit : 

", à compter du 25 mai 1979,". 

de MODIFIER la résolution 79-777 de ce comité en date du 28 juin 1979 assi
gnant certains employés de la trésorerie à 1 'emploi de préposé à la rému
nération chef d'éqUi·f!e et de préposé à la rémunération, en ajoutant aux 
paragraphes a) et b), après les mots "d'assigner temporairement", ce 
qui suit : 

"; à compter du .25 mai 1979,". 

c) d'assigner temporairement, à compter du 25 mai 1979, conformément aux 
dispositions des alinéas 19.15 et 20.09 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi 9e préposé à la rémunération à la 
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79-825 

le 12 juillet 1979 

trésorerie, M. Laurier Bernier, présentement commis grade 2 audit service. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $10 000 pour le paie
ment du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la tré
sorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: trésorerie - surtemps. 

Il est 

RESOLU: de MODIFIER la résolution 79-606 de ce comité en date du 25 mai 1979 mettant 
79-826 à la aïSposition dù commissaire à L''évalùatiàn .une somme de $25 000 pour le 

paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du service 
d'évaluation en remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante : 

RESOLU: 
79-827 

11 IMPUTATION' virement de: autres dépenses - surtemps 
à: éValuation - surtemps 

(à recouvrer) . '' 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une péri ode n 1 excédant pas six (6) mois, ~1. Yves Garneau à 
l'emploi d',aide technique de laboratoire au service de l'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette pé
riode, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que ledit direct~ur ait préalaBlement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permànence. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements. 

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

RESOLU: d'accorder, pour une p~riode n'excédant pas un (1) an, à M. Eadwig Augustin, 
79-828 ingénieur au bureau de transport métropolitain, 1 'allocation mensuelle d'auto

mobile prévue au plan 11A11 de l'article 30 de la convention collective de 
travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expansion 
économique et vu la résolution 79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, 
il est 

RESOLU: d'accorder à M. Stephen Bigsby, commissaire industriel II à l'Office d'expan-
79-829 sion économique, l'augmentation statutaire prévue à son échelle de traitement 

pour 1 'année 1979 et ainsi, de porter son traitement annuel à $33 855 à 
compter du 11 juillet 1979. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

ATTENDU que 1 a Communauté, par 1 egs de. feue Dame Shei 1 a 
McEachran, est devenue propriétaire des lots 1 et 2 du cadastre de la paroisse 
de Sa:fnte-Gen:evï:è~,e s5tués dans 1 a ville de Pierrefonds; 

ATTENDU que la Communauté a adopté un règlement concer
nant 1 'établissement de parcs régionaux sur son territoire; · 

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

RESOLU: de confier au service de planification la r~sponsabilité de la gestion de la 
79-830 propriété McEachran. 

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

j 

J 
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RESOLU: 
79-831 

RESOLU: 
79-832 

RESOLU: 
79-833 

RESOLU: 
79-834 

le 12 juillet 1979 235· 

général, i 1 est 
Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire 

a) de reporter au ler septembre 1979 la date d'éviction du locataire resl
dant au 9407 ouest, boulevard Gouin, Pierrefonds, et ce, nonobstant la 
résolution 78-1312 de ce comité en date du 5 octobre 1978, telle que 
modifiée par la résolution 79-19 en date du 4 janvier 1979; 

b) d'ABROGER la résolution 79-706 de ce comité en date du 14 juin 1979 
aux mêmes fins. 

Il est 

dè porter à $400 le montant de la petite caisse mise à la disposition du bureau 
du président du comité exécutif de la Communauté. 

Soumis le rapport du sous-comité chargé d'étudier la 
structure et le fonctionnement du service d'évaluation de la Communauté; 

Après en avoir pris connaissance, il est 

a) d'approuver ledit rapport et de le déposer aux archives de la Communauté; . . 

b) d'en transmettre copie au. nouveau commissaire à l'évaluation, lorsqu'il 
entrera en fonctions, pour qu'il donne, suite intégralement à toutes les 
recommandations qui. y sont contenues, à l'exception de la recommandation 
numéro 4 qui est du ressort du Conseil et du comité exécutif de la 
Communauté; 

c) d'en transmettre également copie à tous les membres du Conseil; 

d) de fixer le prix de vente dudtt rapport à $5,00 l'unité. 

- - - - -· ~ 

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

d'autoriser le paiement du compte du docteur Gilles Maillé, au montant de $150, 
pour services professionnels rendus en vertu de la résolution 77-1129 de ce 
comité en date du 11 août 1977. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) 
79-835 

d'autoriser le trésorier à retenir les services de Me Guy Lemay, avocat 
de la firme Lavery, Johnston, Chauvin, O'Donnell, Clark, Carrière, Mason 
et Associés, et de Me Bruno Meloche, avocat de la firme Corbeil, Meloche, 
Larivière & Associés, pour obtenir les opinions légales conjointes requi
ses dans le dossier des blessés en devoir et des invalides; 

RESOLU: 
79-836 

b) de prier Mes Guy Lemay et Bruno Meloche de formuler au comité exécutif 
les recommandations qu'ils jugeront-à propos, après avoir donné les 
avis juridiques r~~uis. · 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: Conseil et comité exécutif - services 

professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rappprt du trésorier, 
il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas trente (30) jours, les services de 
deux employés de la firme Electronic Systems Personnel Ltd., en tant que pré
posés à 1 'entrée des données informatiques, et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas $2 500 à cette fin. 
IMPUTATION: trésorerie - services professionnnels et 

administratifs. 

- t:~r- - - - - - - - - - -
Archives de la Ville de Montréal



le 12 juillet 1979 

Soumises les listes 79-165 à 79-170 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-837 

Après avoir pris co:tmaissance d'un rapport du commissaire 
à l'évaluation, il est -l 

RESOLU: 
79-838 

a) de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme de 
$10 981,40 pour 1 'achat de deux véhicules automobiles; _j 

b) d'autoriser le commissaire à 1 'évaluation à remettre en échange deux 
véhicules automobiles usagés portant les numéros matricules 147-U-74344 
et 163-U-74377. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: évaluation - achat d'équipement. 

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

RESO-LU: a) d'approuver le plan C-1-272-241-2, préparé par M. Fernand Lachapelle, 
79-839 arpenteur-géomètre, signé par t1. Gérard Gascon, directeur du bureau de 

transport métropolitain, en vue de 1 'imposition d'une réserve, pour fins 
de métro, pour une période de deux ans, sur un emplacement situé à 1 'est 
de la ~ue Jean-Talon et au sud~ouest de la rue Saint-Hubert, dans la 
ville de Montréal, liséré et indiqué par les lettres ABCDEFGHJA sur 
ledit plan daté du 13 mars 1979. 

79-840 b) d'approuver le plan C-1-272-241-3, préparé par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre, signé par ~1. Gérard Gascon, directeur du bureau de J 
transport métropolitain, en vue de 1 'imposition d'une réserve, pour fins · 
de métro. pour une période de deux ans·; sur une emplacement situé à 
1 'est de la rue Jean-Talon et au nord-est de 1 'avenue Chateaubriand, 
dans la ville de Montréal~ liséré et indiqué par les lettres ABCDA sur 
ledit plan daté âu 13 mars 1979. 

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

RESOLU: a) de mettre à la disposi~ion du directeur du bureau de transport métropo-
. 79-841 litain une somme addittpnnelle de $50 000 pour l'exécution, par leser

vice des travaux publics de la ville de Montréal, de travaux de modifi
cations de diverses installations de services municipaux nécessités 
par les prolongements du réseau du métro. 
IMPUTATION: compte 22-II - utilités publiques. 

79-842 b) d'accepter provisoirement, à compter du 27 juin 1979, les travaux du con-

RESOLU: 
79-843 

trat 195 relatif à 1 'exécution de tous les travaux nécessaires à l'amé
nagement des abords du garage Henri-Bourassa, 1 'adjudicataire de ce 
contrat étant Terrassement Ahuntsic Inc. 

- - - - - - - - ~ 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur J 
du bureau de transport métropolitain, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 960 de ce comité en date 
du 28 octobre 1971 autorisant le directeur du bureau de transport métro
politain à retenir les services de firmes d'architectes et d'ingénieurs
conseils relativement à la construction de stations de métro, en y rem
plaçant 1 'alinéa se lisant : 

11 Labe 11 e, La be 11 e; Marchand 
Geoffroy 
4300 ouest, rue Jean-Talon 

par le suivant : 

Monarque~ Morelli 1 Gaudette, Arnoldi 11 

La porte 
63~3, boul. Décarte 
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RESOLU: 
79-844 

RESOLU: 
79-845 

79-846 

79-847 

79-848 

79-849 

RESOLU: 
79-850 

11 Labelle, Marchand, Geoffroy 
4300 ouest, rue Jean-Talon 

le 12 juillet 1979 

Archer, Seaden & Associés Inc. Namur 11 

1135 ouest, rue Sainte-Catherine 

b) d'ABROGER la résolution 79-330 de ce comité en ~ate du 15 mars 1979 auto
risant le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les 
services de certaines firmes d'architectes et d'ingénieurs-conseils pour 
la réalisation de la station de métro Namur. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 79-818 de ce comité en date du 5 juillet 1979 approu
vant un ,projet. de .èonventjon à. intervenir entre la Communauté et la firme 

·d'architectes La5.elle, Marchand, Geoffroy, pour la réalisation çie la station 
de métro Namur, en y remplaçant, dans le préambule, les mots èt·'chiffres 
11 COnformément à la résolution 79-330 de ce comité en date du 15 mars 1979 11 par 
les suivants : 

11 COnformément à la résolution 960 de ce comité en date du 28 octobre 1971 11
• 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder 
à un appel public d'offres pour 1 'achat d'ûn chargeur motorisé (contrat 
691), selon le cahier des charges soumis par ledit dife~tèur avec son 
rapport à ce sujet en date du 5 juillet 1979. · 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement dés eaux à procéder 
à un appel public d'Qffres pour 1 'impression de plans (contrat 027-2), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 5 juillet 1979. · 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à 
être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

dan$ 1 'avenue Lakeview, entre l'avenue Cedar et Waverley Road; 

dans Waverley Road, entre 1 'avenue Claire et Wilton Road. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à 
être exécutés par la ville de Saint-Laurent dans les voies d'approche 
du viaduc Halpern de p~rt et d'autre de la route Transcanadienne, ces 
travaux n'ayant aucune :incidence intermunicipale. 

1 . 

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

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial 
dans la l.ère rue (accès est}, de la.rue Hùntington à un· point sitùé 
à environ 780 pieds vers l'ouest; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans le parc 
(lots 123-91, 124-109), de la 1ère rue à un point situé à environ 145 
pieds vers 1 'est. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expansion 
économique, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Communauté pour 
1 'année 1979 : 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $170 000 

A: 

Promotion et développement industriel -
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RESOLU: 
79-851 

Traitements 
Services professionrtels 

et administratifs 
Transport et communications 
Biens non durables 

$ 16 500 

$ 32 500 
$115 500 
$ 5 500 

le 12 juillet 1979 

$170 000 

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

de retenir, pour la période du 16 juillet 1979 au 15 juillet 1980, les ser
vices professionnels de M. Robert G. LeMoyne, président et propriétaire uni
que de la société HCM Service Limitée, en tant que commissaire aux sièges 
sociaux ~t aux centres de recherche et ~e verser à ladite société des honorai
res annuels de $53 000 incluant les frais de déplacement dudit M. LeMoyne. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profession-

nels et administratifs. 

Les membres du comité exécutif assistent à la présenta
tion de la station~~e métro Namur. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
docum~nti suivants : 

Evaluation actuarielle au 1er janvier 1978 du Régime de rentes de 1 'Asso
ciation de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal et du 
Régime de rentes des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal, 
telle que préparée par Poul.iot, Guérard & Associés Inc. 

Lettre du président-directeur général de la Commission de Transport datée J 
du~6 juill~t'197g,-su0 1 'identification de cet organisme sur ses véhicules 
de surface. . . 

Advenant 11:10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-821 à 79-851 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ç2re Des Marais II, président 

Archives de la Ville de Montréal



r 
l_i 

237 
PROCES-VERBAL 

29 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 17 juillet 1979, à 16:00. 

RESOLU: 
79-852 

RESOLU: 
79-853 

RESOLU: 
79-854 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maite.de.la ville de Saint-Laurent 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général 
adjoint. 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 5 juillet 1979. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant liste certifiée 459; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à,même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux dispo
sitions des alihéa~ 35:01, 31.01 et 29.01 des conventions collectives de 
travail des fonctionnaires, des ingénieurs et des employés manuels respective
ment : 
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Secrêtariat gênêral 

BOILEAU, Micheline 

MORIN, Danielle 
PRENOVOST, Francine 

Trêsorerie 

BLAIN, Daniel 
LANCIAULT, Jacques 
LEGER, Francine 
MICHAUD, Claudette 

Service d'évaluation 

BELANGER, Raymonde 
BOISVERT, Lisette 
CAMPEAU, Marcel 
CHARBONNEAU, Lise 
GOSSELIN, Pi erre 
LAZURE, Yvon 
LEGAUL T, Jean 
PROVOST, Georges-M. 
ROY, Raymond 
VLACHOS, Georges 

le 17 juillet 1979 

agent de gestion - ressources. 
humaines 

commis grade 2 
rêdactrice de procès~verbaux 

comptable grade 2. 
comptable grade 2 
prêposêe au contrôle des dossiers 
commis grade 2 

prêposêe aux renseignements 
examinateur de titres 
prêposê aux mises a jour 
stênosecrêtaire 
êvaluateur grade 2 
évaluateur grade 1 
aide-examinateur de bâ:timents 
chauffeur 
êvaluateur grade l 
êvaluateur grade l 

Bureau de transport mêtropolitain 

CAMIRAND, Florent 
CLEMENT, Bernard 
DEMERS, Richard 
DENIS, Jean-Claude 
DES GRANGES, Marc 
GUAY, Michel 
LANDRY, Rê a 1 
MARTIN, Ri chard 
MELANCON, François 
PERREAULT, Jean-Pierre 

technologue 
ingênieur 
surveillant de travaux 
technologue 
surveillant de travaux 
assistant-technique 
ingênieur 
chauffeur et aide 
surveillant de travaux 
surveillant de travaux 

Service d'assainissement des eaux 

LAFLEUR, Yves 
LETENDRE, Rêal 

Office d'expansion êconomique 

HAMEL, Francine 
LEE, Danielle 
TOUSSAINT, Pierre 

Service de police 

BENTKOWSKl,, 'Maur tee 
BRUNEAU, Denis 
DUPRE, Michel 
FONTAINE, Pierre 
FORTIN, Denis 
HETU, Claude 
LANDRY, Jean 
LEFEBVRE, Alain 
LOWE, Robert 
SAURIOL, Richard 
TRUDEL, Line 

surveillant de travaux 
ingênieur 

sténosecrétaire 
sténosecrétaire 
chef de bureau 

opérateur de téléphone 
agent de gestion budgétaire 1 
commis grade 1 
commis grade 2 
agent de gestion 
commis grade 2 
acheteur 
comptable grade 2 
analyste, chef de projet 
analyste des données policières 
commis grade 1 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -
services professionnels et administratifs. 

$ 32,25 

$ 41,87 
$ 32,25 

$ 75,00 
$100,00 
$ 30,00 
$ 41,87 

$ 28,75 
$ 41 ,87 
$ 41,87 
$ 55,00 
$ 41 ,25 
$ 30,00 
$105,00 
$ 25,00 
$ 30,00 
$ 42,00 

$ 52,50 
$ 84,00 
$ 53,75 
$122,50 
$180,00 
$ 32,50 
$ 84,00 
$ 9,00 
$105,00 
$ 52,50 

$ 52,50 
$ 31 ,50 

$128,25 
$ 42,50 
$100,00 

$ 42,50 
$ 50,00 
$ 28,75 
$ 32,25 
$ 50,00 
$ 50,00 
$ 25,00 
$ 75,00 
$ 79,50 
$150,00 
$ 30,50 

Sur recommandation .du secréta:ire général et vu la rêsolu
tion-79~288 de ce comité en date du 8 mars 1979, il est 

J 
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RESOLU: 
79-855 

RESOLU: 
79-856 

RESOLU: 
79-857 

RESOLU: 
79-858 

le 17 juillet 1979 
239 

d'accorder à Me Claire Morency-Royer, a.vocat 1 à l'étude légale, 1 'augmen .... 
tati on statutaire prévue à son échelle de traitement pour 1 'année 1979 et 
ainsi, de porter son traitement annuel à $21 152 à compter du 6 juin 1979. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude ljégale.,.. traitements 

Sur recommandation du trésori:er, il est 

d'accepter, ! compter du 30 juillet 1979, la démission de M. Alain Pesant, 
comptable grade 1 à la trésorerie. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation; il 
est 

. de continuer à verser à M. Guy Geoffrion, présentement assigné à 1 'emploi 
de chef de section technique au service d'évaluation, 1 'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan "A" de l'article 33 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation:- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) ~·accepter, à compter du 21 juin 1979, pour mise à la retraite, la démis
sion de M. Louis Bisson, commis principal au service d'évaluation; 

b) d'accepter, à compter du 9 juillet 1979, la démission de Mme Jocelyne 
Girard, commis grade 2 au service d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement de l'air et del 'inspection des aliments, il est 

RESOLU: ·a) 
79-859 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Françoise 
Desroches à la fonction d'agronome au service1de l'assainissement del 'air 
et de l'inspection des aliments, au traitement-annuel minimum attaché 

,----, 

1 1 RESOLU: 
1 ~ 79-860 
1~ 

79-861 

à cet emploi. A moins de décisi~n contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général un approbation écrite de cette permanence. 
U1PUTATION: inspection des aliments -traitements. 

b) d'accorder à ladite Mme Desroches l'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au plan "B" de l'article 30 de la convention collective de tra
vail des agronomes. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

de réintégrer, à compter du 16 juillet 1979, à son emploi d'aide de labo
ratoire au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, M. Jacques Desjardins, présentement assigné à 1 'emploi d'aide
technique de laboratoire audit service. 
IMPUTATION: inspection des aliments -traitements. 

de nommer, pour une période maximumde 840 heures, M. Charles Tremblay à 
1 'emploi d'aide-technique de laboratoire à titre auxiliaire au service 
de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, au taux 
horaire de $6,40. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air- traitements. 
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RESOLU: 
79-862 

RESOLU: 
79-863 

RESOLU: 
79-864 

RESOLU: 
79-865 

le 17 juillet 1979 

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

de mettre à la disposition de ~1. Pierre Courchesne, technologue au bureau de 
transport métropolitain, ,'·;Une somme additionnelle de $180 pour parfaire les 
dépenses qu•il a encourues lors des déplacements qu 1 il était autorisé à 
effectuer conformément à la résolution 78-999 de ce comité en date du 10 
août 1978. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

a) d•accorder, pour la période du 15 août au 30 novembre 1979, à M. Michel 
· lherri en,· ·suhiei ll a nt··. de travaux au bureau de .transport métrôpo 1 itatn, 

1•allocation mensuelle d1automobile prévue au plan 11 811 de 1•article 33 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

b) d•annuler, à compter du 15 août 1979, 1 'allocation mensuelle d•automobile 
présentement accordée à M. Claude Godin, surveillant de travaux au bureau 
de transport métropolitain. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu le rapport 
du trésorier à ce sujet, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 79 .. 25 de ce comité en date du 4 janvier 
1979 concernant les saisies effectuées par la section moeurs et drogues du 
service de police : 

1-

.. c) 

en y remplaçant le paragraphe c) par le suivant : 

de donner des instructions au directeur du service de police de procé
der à 1 a ferrreture des comptes de banque suivants : · 

Caisse d•Economie des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal 
(compte no 90070); 

Banque Canadienne Nationale- U.S ... 

2- en y ajoutant le paragraphe suivant : 

11 d) de suggérer au directeur du service de police de remplacer lesdits comptes 
par deux comptes en fidéicommis dans. une banque à charte, ces comptes 
devant servir uniquement aux fins des argents saisis par la section moeurs 
et drogues du service de police et être vérifiés mensuellement par le 
vérificateur interne de la Communauté. 

Les intérêts résultant de ces argents devront être transférés annuellement 
à ladite Communauté comme revenu du fonds d1admini'stration Budgétaire ... 

Sur recommandation du secrétaire général et vu le rapport 
du trésorier à ce sujet, il est · 

de MODIFIER comme suit la résoluti.on 79_-729. de ce comi.'té en date du 14 juin 
1979 concernant 1 •expropri.ation décrétée par le Conseil de la Communauté 
sur un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au nord-ouest 
du chemin de la Côte Vertu et que la ville de Saint-Laurent doit continuer 
au nom de ladite Communauté : 

1) en y ajoutant, à la fin du paragraphe b), les mots suivants 

.. , et de créer un compte à recevoir du même montant ... 

2) en y retranchant 1 •imputation. 

J 

~ 

1 

_j 

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

RESOLU: de se conformer au jugement rendu le 2 mai 1979 par le juge Harold Lande dans 
79-866 la cause C.P.M. 500-02-032823-770 - Dame Judith Turcotte-Melançon -vs- Commu

.nauté urbaine de Montréal et Yvon Beauchamp, et d'autoriser le paiement à la 
demanderesse d'une somme de $1 010,00 avec intérêts de 10% depuis le 16 août 

··1977 jusqu'à la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $525,50 à Mes 
Lavery, Johnston, Chauvin et Associés, procureurs de la demanderesse. 

; IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'autoriser le trésorier ou son adjoint à donner avis à The Chase Manhattan 
79-867 Bank, N.A. Londres, à 1 'effet que la Communauté urbaine de Montréal choisit 

une période d'intérêt de 6 mois commençant le 3 août 1979 relativement à son 
emprunt de $250 000 000 U.S. daté du 27 juillet 1978, 1 'intérêt de cette période 
.devenant dû et exigible le 4 février 1980. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'autoriser le trésorier ou son adjoint à donner avis à La Banque Royale du 
79-868 Canada à 1 'effet que la Communauté urbaine de Montréal choisit une période 

d'intérêt de 6 mois commençant le 2 août 1979 relativement à son emprunt de 
$40 000 000 U.S. contracté sur le crédit totalisant $100 000 000 CAN. ou U~S. 
daté du 25 avril 1979, 1 'intérêt de cette période devenant dû exigible le 4 

RESOLU: 
79-869 

février 1980. 

Soumises les listes 79c.::.l71 à 79-176 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommanda ti on de l'avocat de 1 a Communauté, il est 

RESOLU: d'approuver le plan C-l-239-241-5, préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-
79-870 géomètre, signé par ~1._ Gérard Gascon, directeur du bureau de transport métro

politain, en vue de 1 'abandon d'une partie de la réserve imposée sur 1 'empla
cement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve et au nord-est du boule
vard Décarie, dans la ville de Montréal, liséré et indiqué par les lettres 
ABCDEFGHA sur ledit plan daté du 9 août 1978. 

RESOLU: 
79-871 

79-872 

Sur recommanda ti ori du di. recteur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

,a) 

b) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel public d'offres pour la fourniture et 1 'installation de c!bles 
de télécommunication et 1' insta lla1tion d'appareils téléphoniques pour 
le métro (contrat 608-Ml5-79), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 13 
juillet 1979. 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel public d'offres pour la fourniture et 1 'installation de c!bles 
et appareils des ciTcu:î.ts. de~tràcticin pô ur ... le::pro lorigement de .la: ligne no 
2 du métro vers le nord-ouest en partie (contrat 413-Ml0-79), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 13 juillet 1979. 
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79-873 · c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropoli
tain une somme additionnelle de $200 000 pour l'exécution, par la Commis
sion des services électriques de la ville de Montrêal, de travaux d'enlê
vement, de déplacement ou de reconstruction de conduites d'électricité et 
de télécommunications nécessités par les prolongements du métro. 
I~1PUTATION: compte 22- II - utilités publiques. 

79-874 d) d'autoriser le trésorier à remettre à Atlas Construction Co. Limited, 
adjudicataire du contrat lll relatif à la construction de la station de 
métro Langelier êt ses ac:cês, ùne somme de $1 59Lsans intérêt, à même la 
reténué .spétia1e de $2 000 effectuée en vertu de la résolution 77-1058 
de ce comité en date du 21 juillet 1977, le solde de $409 devant être 
retourné au ~êglement 22 modifié, puisqu'il correspond à des travaux 
que l'entrepreneur précité n'exécutera pas. 

79-875 e) d'accepter provisoirement, à compter du 4 septembre 1978, les équipements 
suivants du contrat 607-M22-74 relatif à l'étude, la fabrication, la 
fourniture et 1 'installation d'un systême de sonorisation pour le métro, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Electro-Vox Inc., le tout conformé
ment à l'article 19 du cahier des charges spéciales de ce contrat : 

Item B- Platines pupitres CCM (1 unité) 

Item C- Equipements des bases (locaux T) 
l) ligne nol 

- vers l'ouest (8 unités} 
Item E- Haut-parleurs 

l) ligne nol 
- vers l'ouest (190 unités) 

Item F- Oscillateurs sonnerie de départ 
Prolongements 

ligne no J (2 unités)· 
Item G- Câbles secondaires 

2) stations (8 unités) 
Item H- Equipements des bases • 

Réseau existant 
ligne no l (lü unités) 
ligne no 2 (15 unités) 
ligne no 4 ( 3 unités) 

Item I- Oscillateurs sonnerie de départ 
Réseau existant 

ligne no 2 (1 unité) 
ligne no 4 (2 unités) 

La période de garantie des équipements précités sera conforme aux disposi
tions des articles 21 et 22 dudit cahier des charges spéciales. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, le docu-
ment suivant : 

J 

Arrêté en cot:~seil no 1686-79 approuvant en partie le programme d'immobi- ~.] 
lisations de la Communauté pour les années 1979, 1980 et 1981. 

Advenant 16:40, la séance est alors levée. 
Les résolutions 79-852 à 79-875 inclusivement, consignées 

dans ce procês-verbal, sont considérées signées comme si ellès l'avaient été 
une à une.· 

~~&.._._-, 
~s Marais II, président 

L~~-;(~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

30 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au si~ge social, le 26 juillet 1979, a 10:00. 

RESOLU: 
79-876 

RESOLU: 
79-877 

RESOLU: 
79-878 

SONT PRESENTS : 

M. 

~1. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussi 11 e 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 
D.C. MacCallum 
maire de la cité çle Westmount. 
Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 
Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 
de la Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d 1administration 
secrétariat général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~orero~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 12 juillet 1979. 

Sur .recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, a 1 •emploi de technicien du personnel grade 1 au 
bureau du personnel, M. Gaston Lefebvre, présentement assigné a cet emploi 
audit bureau; le traitement.annuel de cet employé devra être conformément aux 
dispositions de 1 •alinéa 19.15 1) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

Sur recommandation du commissaire a 1 •évaluation, il est 
' 

de nommer, pour une péri ode n • excédant! pas si x ( 6) mois, Mlle Da nie 11 e 
Desautels a 1 •emploi de préposé aux rerseignements au service d 1évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à ce~ emploi. A moins de décision contraire 
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RESOLU: 
79-879 

le 26 juillet 1979 

au c:ours de la période cf ... dessus mentïonnée, cette nomination deviendra à 
1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entré~ en 
fonctions de cette employée, pourvu que le commtssaire à l"'évaluation ait 
préalablement fourni au secrétaire général une appro5.ation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du di.recteur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de sténosecrétaire au bureau de trans
port métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi', Mlle 
France Boivin, présentement sténodactylo audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

··Sur recommandation du directeur du servi: ce d'assainisse ... 
ment des eaux, il est 

RESOLU: a) de nommer, pour la période du 27 août au 14 décembre 1979 inclusivement, 
79-880 

79-881 

MM. Richard Hudon et 
Louis L'Espérance 

à 1 'emploi d'agent technique l2e stage) au service d'assainissement des 
eaux, au taux horaire de $6,39. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) d'accorder à M. Gilles Malenfant, ingénieur au service d'assainissement 
des eaux, un congé sans solde pour la période du 30 juillet au 10 août 
1979 inclusivement; M. Malenfant devra toutefois rembourser à la Caisse 
de retraite, pour tout 1 e temps que durera son absence, tant sa coti s.ati on .~

1
~ 

que celle de la Communauté, et ce, conformément à 1 'article du règle-
ment 24 tel que modifié. -~ 

Sur recommandation du directeur du service de planifica-
ti on, i 1 est 

RESOLU: a) de réintégrer, à compter du 1er août 1979, à son emploi de préposé aux 
79-882 renseignements au service de planification, Mme Diane Girard-Lévesque, 

présentement assignée à l'emploi de préposé à la planification audit 
service. 

. 79,:883 

79-884 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements • 

b) d'assigner temporairement, à compter du 1er août 1979, à 1 'emploi de 
chargé de recherche au service de planification, Mme Diane Girard
Lévesque, préposée aux renseignements audit service, le tout conformément 
aux dispositions des alinéas 19.16 et 20,09 b) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement -traitements. 

c) de mettre fin, à compter du 28 juillet 1979, à 1 'engagement temporaire 
de M. Sylvain Desrochers, commis grade 1 au service de planification.· 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $3 000 
79-885 pour la réimpression du rapport déposé par le sous~comité chargé d'étu

dier la structure et le fonctionnement du service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif- transport 
et communications 

l 
J 
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79-886 'b) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $10 000 
pour l'acquisition ou la location d'oeuvres d'art. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

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

RESOLU: • a) 
79-887 

de se conformer au jugement rendu le 15 juin 197~ par le juge Yves Laurier 
dans la cause C.P.M. 500-02-024412-780 - Alliance Steel Corporation -vs
Communauté urbaine de Montréal et Jacques Cinq-Mars, et d'autoriser le 
paiement à la demanderesse d'une somme de $1 300,00 plus des intérêts 
de 10% depuis le 16 juin 1978 jusqu'à la date de l'émission du chèque, 
et d'une somme de $490,90 à ses procureurs, Mes Lavery, O'Brien. 
IMPUTATION: autres dépenses - dêpenses imprévues. 

79-888 ·· b) de se conformer au jugement rendu le 20 juin 1979 par le juge André Forget 
dans la cause C.P.M. 500-02-003034-787 - Bright Sleepwear Inc. -vs
Communauté urbaine de t~ontréal et ·Jacques Lemay, et d'autoriser le paie
ment à la demanderesse d'une somme de $316,00 plus des intérêts au 
taux de 8% depuis le 26 janvier 1978 jusqu'à la date de 1 'émission du 
chèque, et d'une somme de $205,80 à ses procureurs, Mes Bruneau, Morin 
& Valade. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

79-889 1 c) de se conformer au jugement rendu le 20 avril 1979 par le juge Paul 
Robitaille dans la ,cause C.P.M. 02-026202-742 - Fernand Brière -vs
Communauté urbaine 'de Montréal et Albert Dubé, et d'autoriser le paie
ment au demande~t d'une somme de $344,00 avec intérêts au taux de 8% 
depuis le 21 aooi T974 jusqu'au 30 avril 1977 et au taux de 10% depuis 
le ler mai 1977 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, et d'une somme 
de $180,45 à ses procureurs, Mes Alarie & Legault. 

79-890 d) 

79-890 . e) 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $223,40 à Me Mario Létourneau, 
procureur du demandeur, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 
5€1.0-05-0054:ZJ7796~ Raymond Laporte ~vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 800 au demandeur et d'une 
somme de $470 à ses procureurs, Mes Boivin, Fortin & Gaudreau, en 
règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-009680-776 - Elie 
Chih_a -vs- Communauté urbaine de Montréal et Guy Bernard. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. · 

79-892 ' f) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 046,70 à la demanderesse et 
d'une somme de $42"2,20 à ses procureurs, Mes Gasco, Kreindler & 
Linteau, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-033254-
785 - Dominion du Canada compagnie d'assurance générale - vs- Commu
nauté urbaine de Montréal et Bertrand Morin. 

RESOLU: 
79-893 

IMPU1ATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

i d'autoriser le paiement des comptes dont le détail apparaît aux listes 391-D, 
· :39l-F_,. 3113-:0, ~39!5-'C,e39:5:[-·'ét.!:j96;·G· du sérv.ice·'·de. police. 

,---~~---"'!'"-"1"'-· 

Soumises 1 es. listes 79_ .... 177 à 79_ ... 183 inclusivement des 
~- comptes dus par 1 a Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-894 
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RESOLU: 
79-895 

RESOLU: 
79-896 

RESOLU: 
79-897 

RESOLU: 
79-898 

79-899 

79-900 

le 26 juillet 1979 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal en date du 4 juillet 1979 concernant : 

1 'abolition de la ligne 194 - 4e avenue; 
la modification du parcours de la ligne 163 -
Dudemaine {Henri-Bourassa); 
la modification des heures de ~ervice sur la ligne 
164 - Keller; 
la modificatiori du parcours de la ligne 51 -
Edouard-Montpetit; 
la modification du parcours de la ligne 88 - 8e avenue; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., 
le contrat pour 1 'exécution de menus ouvrages en electricité sur les pro
longements du métro (contrat 219), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $315 880, selon les plans et le cahier des charges 
préparés a ce sujet par le bureau de transport métropolitain~ et d'autoriser 
le secrétaire général a signer le contrat qut sera préparé a cet effet par 
ledit bureau. 
If'-"1PUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - rêglement 22 
modifié. 

Sur recommandation du directemr du bureau de trans
port métropolitain, il est 

d'accorde~ au plus bas soumissionnaire, Civenca Ltée/Ltd., le contrat pour 
l'exécution de tous les travaux de réaménagement d'une partie du Parc Angri
gnon (contrat 190), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif-de $252 323,81, selon les plans et le cahier des charges préparés a 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secré
taire général a signer le contrat qui sera préparé a cet~effet par ledit 
bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

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

1 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain a procéder 
a un appel public d'offres pour l'exécution de tous les travaux néces
saires a 1 'aménagement d~s abords des stations et autres b~timents du 
métro (contrat 217), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport a ce sujet en date du 18 juillet 
1979. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à E.G.M Cape & Compagnie Ltée la 
somme de $918,40 représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de 
la résolution 79-635 de ce comité en date du 25 mai 1979 pour garantir 
1 'exécution de certains travaux relatifs au contrat 202. 

cl d'autoriser le trésorier à rem6.ourser à Beaver Cook & Leitch. Limited lP. 
somme de $25 000 sans intérêt représentant une partie de la retenue 
spéciale effectuée en vertu de la résolution 79 ... -198 de ce comité en 
date du 15 février 1979, pour garantir 1 'exécution de certains travaux 
relatifs au contrat 134. 

l 
--' 

,----, 
! 1 

J 
'--' 
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d) d'accepter provisoirement, a compter du 4 jui !let 1979, leS êquipements 
êlectriques montês sur les voitures /9-659, 79-660 et 78-080 de 1 'êlê~ 
ment no HO du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron Limi
têe, Brown Boveri (Canada) Limitée, le tout conformêment a 1 'article 
17 du cahier des charges spêciales de ce contrat. 

1 

Îr--J 79-902 1 e) 
i . 

La pêriode de garantie desdits êquipements sera conforme aux disposi
tions de l'article 18 du cahier des charges spêciales précité, modi
fiê par 1 'adden~a no 4, section C. 

d'accepter provisoirement, a compter du 4 juillet 1979, 1 'élément no 80 
du contrat 707-MR-73 comprenant les voitures 79-659, 79-660 et 78-080, 
1 'adjudicataire de ce contrat êtant Bombardier Limitêe, le tout con
formêment aux dispositions de 1 'article 15 du cahier des charges 
spéciales de ce dontrat modifiê par 1 'addenda no 5, sections C.5a et 
C.5b. 

L~ 

l' 
l~ 

r 
1 

L 

RESOLU: 
79-903 

RESOLU: 
79-904 

79-905 

RESOLU: 
79-906 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions 
de 1 'article 16 du cahier des charges spêciales prêcitê, modifiê par 
1 'addenda no 5, ;section C.6. 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat 173 relatif a 1 'exêcution de 
travaux d'amênagement aux abords des stations et autres bâtiments du 
métro, et d'autoriser le paiement d'une somme de $20 438,90 a Corival 
Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifiê, la somme de $291 377,94 
reprêsentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 173. 

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

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-5142-79, 
au montant de $21 355, émis par la Compagnie d'Assurance Fidêlité du 
Canada, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
J.P.M. Lessard Inc. relativement au contrat 1652 qui lui a été accordé 
pour la déshumidification de 1 'entrepôt situé sur le site de 1 'usine 
d'épuration. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite sanitaire de 12 
pouces, a être exéçutés par la cité de Côte Saint-Luc dans 1 'avenue 
Pinedale, entre les rues Baily et Fleet, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Il est 

DE RECOMMANUER AU CONSE+L d'adopter le projet de règlement suivant intitulê 
''Règlement modifiant le règlement 27 tel que déj! modifié par les règle
ments 27-1 et 27-2". 

A une assemblêe du Conseil ,de la CommunautE! 
urbaine de Montreal tenue le 1979, 

Il est decreté et statué : 

1- Le rêglement 27 de la Communaute, tel 
que modifie par les rêglements 27-1 et 27-2, 
est de nouveau modifie comme 'suit : 

At a meeting of Council of the Conmu
naute urbaine de Montreal, held on 

1979, 

It is decreed and enacted : 

1- By-law 27 of the Community, as already 
amended by By-laws 27·1 and 27-2, again is 
amended ~s follows 
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RESOLU: 
79-907 

a) par le remplacement du sixi~me ATTENDU 
par le suivant : 

"ATTENDU que la réalisation des travaux 
pour le traitement des eaux usées de tout 
le territoire de la Communauté comporte la 
construction et l'aménagement d'usines d'é
puration, de stations de pompage, d'émissaires, 
d'intercepteurs, de tunnels, de régulateurs, 
de structures spéciales, de services d'utilité, 
de garages, d'ateliers, de laboratoires, 
d'immeubles et d'autres ouvrages, les forages, 
sondages et autres ouvrages connexes, l'achat 
et l'installation d'équipements fixes, l'achat 
d'équipements et de véhicules d'entretien, 
l'acquisition d'immeubles et de servitudes, 
les frais d'étude et de surveillance, l'analyse 
des réseaux d'égouts en vue de leur réhabilita
tion, les études, travaux préliminaires, tra
vaux corrélatifs et dépenses connexes .rel a ti
vement aux travaux, ouvrages, constructions, 
aménagements, installations, équipements, 
surveillance et études ci-dessus mentionnés, 
comprenant les dépenses auxquelles il a déjà 
été pourvu par le r~glement no 13, ainsi que 
les frais, escompte, change et autres dépenses 
relatifs à l'émission des obligations;" 

b) par le remplacement dans le titre dudit 
r~glement et dans l'article 1 de ce dernier 
du montant de "$433,000,000" par le montant 
de "$458 000 000". 

Il est 

le 26 juillet 1979 

a) by replacing the sixth WHEREAS by 
the following: 

"WHEREAS the carrying out of works for 
the treatment of used waters of the entire 
territory of the Community involves the 
construction and development of purifi
catiqn plants, pumping stations,! 
emissaries, interceptors, tunnels, regu
lators, special structures, utility 
servi ces, garages, workshops, 1 aboratori es, 
buildiri'~·>,:.and ether works, dri 11 i ng, 
sounding and other related works, the 
purchase and installation of fixed equip
ment, the purchase of maintenance equip
ment and vehicles, the acquisition of 
buildings and servitudes, study and 
supervision costs, study of sewer networks 
with a view to their rehabilitation, 
studies, preliminary works, related works 
and expenditures concerning works, 
construction, development, installations, 
equipment, supervision and the above
mentioned studies, including expenditures 
already provided for in By-law No~ 13, 
as well as the costs, discount, exchange 
and ether expenditures relating to the 
issue of bonds;" 

b) by replacing in the title of the 
said by-law and in Article 1 of the latter 
the figure "$433,000,000" by the figure 
"$458 000 000". 

DE RECOM~~ANDEK AU CONSEIL de voter un crédit .de $25 000 000 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté, le tout tel que décrit au rêglement 27, tel que modifié par les rêgle
ments 27-1 et 27-2 et le projet de rêglement accepté par ce comité en vertu 
de sa résolution 79-906 en date du 26 juillet 1979, et d'imputer cette 
somme audit rêglement 27 modifié autorisant un emprunt de $458 000 000 à 
ces fins. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants : 

1 -

Lettre du directeur du service de police de la Communauté en date du 
5 juillet 1979 relative au règlement d'une action en dommages-intérêts 
confirmé par la résolution 79-707 du comité exécutif. 

Lettre du ministère des Transports du Québec en date du 18 juin 1979 
en réponse à la résolution 79-193 du comité exécutif concernant le 
moratoire imposé sur les prolongements du métro. 

Correspon~ance de la Fraternité des Policiers de la CUM en rapport avec 
1 'entente intervenue entre la Communauté et la ville de Montréal rela
tivement aux créances de rentes ou prestations créditées en vertu du 
régime de rentes de 1 'ABKPCUM pour la période du ler janvier 1972 
au 31 décembre 19/7. 

Lettre du ministre des Affaires municipales du Québec en date du 16 
juillet 1979 concernant la participation du Gouvernement et de la 
Communauté pour la création de parcs métropolitains sur le territoire 
de cette dernière. 

"l 
l__) 
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Advenant 11:25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-876 à 79-907 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées sjgnées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Ci\-;-~ )-0~ -
P1erre Des Marais II, président Jean-Pierre Blais, 

secrétaire général adjoint 
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PROCES-VERBAL 

31 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 9 août 1979, à 10:00. 

RESOLU: 
79-908 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d 1 Anjou 

M. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d 1 administration 
secrétariat général. 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 17 et 26 juillet 1979. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avo
cats de la Communauté suivant liste' certifiée no 460; 

Il est 

RESOLU: d 1 en autoriser le p~iement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
79-909 

J 

J 

J 
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Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: i a) 
79-910 

de nommer en permanence, à l'emploi de technicien du personnel grade 1 
au bureau du personnel, M. Robert Garand, présentement commis grade 2 
au service de police; le traitement annuel de cet employé devra être 
fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.12 b) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 

79-911 

79-912 

79-913 

79-914 

RESOLU: 
79-915 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 
1 

i b) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au secrétariat 
général - réclamations, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, Mlle Martine· Gagnon, présentement sténodactylo au bureau du 
personnel. 

, c) 

d) 

e) 

IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

de nommer en permanence, à compter du 26 juillet 1979, à 1 'emploi de 
commis grade 2 au bureau du personnel, Mlle Carole Lamoureux, pré
sentement assignée à cet emploi audit bureau; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.14 k) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

de réintégrer en permanence, à compter du 27 août 1979, à son emploi 
de commis grade 2 au bureau du personnel, M. Gilbert Langlois, pré
sentement assigné à 1 'emploi de technicien du personnel grade 1 audit 
bureau. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais 
de scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout 
conformément aux dispositions de 1 'alinéa 35.01 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires: 

Service d'évaluation 

DION, Jean 
MASSON, Francine 
NANTEL, Pierre 

évaluateur grade 1 
calculateur grade 1 
calculateur grade 2 

Bureau de transport métropolitain 

GUAY, Michel assistant-technique 

Service d'assainissement des eaux 

MEDINA, Oscar 

Service de police 

BRUNEAU, Denis 
DENIS, Michelle 
FORTIN, Denis 
GOBEIL, Pi erre 
ST-AMANT, Gilles 

technologue 

agent de gestion budgétaire 
commis grade 2 
agent de gestion budgétaire 
commis grade 2 
chargé de projet 

$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 

$ 56,00 

$ 28,75 

$ 25,00 
$ 53,50 
$ 25,00 
$ 50,00 
$128,75 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

'de verser à M. Roger Lauzé, chauffeur au bureau du président du comité exécutif, 
•une allocation vestimentaire annuelle de $500 et d'autoriser le secrétaire 
général à signer s'il y a lieu, pour et au nom de la Communauté, une entente à 
ce sujet avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301. 
IMPUTATION: virement de: Conseil et comité exécutif - biens non durables 

à: Conseil et comité exécutif - traitements. 
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RESOLU: 
79-916 

79-917 

RESOLU: 
79-918 

RESOLU: 
79-919 

RESOLU: 
79-920 

RESOLU: 
79-921 

RESOLU: 
79-922 

79-923 

a) 

b) 

le 9 août 1979 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $10 000 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à êt~e exécuté par les employés de 
la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: trésorerie - surtemps. 

d'ABROGER la résolution 79-600 de ce comité en date du 25 mai 1979 
nommant M. Guy Bourassa à l'emploi. de comptable grade 2 à lq tré
sorerie. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'accepter, à compter du 10 juillet 1979, la démission de Mme Francine 
Wilhelmy, sténosecrétaire du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments bénéficiant du congé de maternité prévu à 1 'a
linéa 28.05 g) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 4 août 1979, la démission de Mlle Gisèle Perron, 
aide-technique de laboratàire au service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, il est 

l 
,_J 

de mettre à la disposition de M. J-Antoine Guérard, surintendant au service ,l 
de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, une somme ~ 
additionnelle de $26,69 pour défrayer les dépenses supplémentaires qu'il 
a encourues, en compagnie de M. Jean-Guy Richard, ingénieur audit service, 
lors du déplacement qu'ils ont été qutorisés à effectuer conformément à la 
résolution 79-559 de ce comité en date du 10 mai 1979. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de ratifier le congé sans solde accordé à Mlle Johanne Théoret, commis 
grade 1 au bureau de transport métropolitain, pour la période des 6 et 7 
août 1979; Mlle Théoret devra toutefois rembourser à la Caisse de retraite, 
pour tout le temps qu'a duré son absence, tant sa cotisation que celle de 
la Communauté, et ce, conformément à 1 'article 7 du règlement 24 tel que 
modifié. 

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

a) d'accepter, à compter du 24 juillet 1979, la démission de Mme Jacque
line Joubert, sténosecrétaire du bureau de transport métropolitain 
bénéficiant du congé de maternité prévu à 1 'alinéa 28.05 g) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) d'accorder à M. Richard Robert, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, 1 'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan "A" de l'article 30 de la convention collective de travail 
des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

1 

J 
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RESOLU: 
79-924 

RESOLU: 
79-925 

RESOLU: 
79-926 

RESOLU: 
79-927 

RESOLU: 
79-928 

RESOLU: 
79-929 
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Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'approuver, à compter du 13 juillet 1979, la titularisation de M. Michel 
Bouthillier à la fonction de chauffeur et aide (arpentage) au bureau de 
transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service d'as
: sainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM. Tun Ho Sa et Paul Hum, ingénieurs au service d'assainissement 
des eaux, à participer, le 23 août 1979, à une journée d'étude de Inforbec 
Ltée portant sur la méthode de calcul pour 1 'analyse des structures bi- et 
tri-ddmentionnelles; de mettre à cette fin une somme de $50 à la disposition 

. de M. Sa, ce dernier devant transmettre au tré.sori er 1 es pièces jus ti fi cati v es 

. des dépenses encourues. 
l IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

ATTENDU que le directeur du service de planification 
sera absent pour la période du 10 au 17 août 1979 inclusivement, il est 

a) d'autoriser M. Jean-Jacques Bessette, agent d'administration au service 
de planification, à signer, durant la période précitée, pour et au nom 
du directeur de ce service, tout document administratif émanant du 
service de planification; 

b) d'autoriser M. Rolland Cousineau, chargé de planification au service de 
planification, à remplacer, durant la période précitée, le directeur de 
ce service pour toute étude ou démarche à caractère technique concernant 
le service de planification. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il est 

;: de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, M. Yves Gignac 
·à 1 'emploi de chargé de recherche à 1 'Office d'expansion économique, au trai

tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit Office ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de 1 'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'ex
pansion économique et nonobstant la résolution 79-288 de ce comité en date 
du 8 mars 1979, il est 

de porter à $31 936, à compter du 25 juillet 1979, le traitement annuel de 
M. Robert James Grenier, commissaire industriel II à 1 'Office d'expansion 
économique. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'ex-
pansion économique, il est 

d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de l'Office d'expansion économique, 
à participer, à titre de membre du bureau de direcUon de 1 'Association ca

, nadienne de développement industriel, aux réunions de cet organisme qui 
seront tenues aux dates et endroits ci-après mentionnés, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $710 à cette fin: 
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Moncton: 

Toronto: 

le 9 août 1979 

11, 12 et 13 septembre 1979 

13, 14 et 15 novembre 1979. 

M. Marion devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) 
79-930 

de retenir les services de Me André Charland, notaire, de 1 'étude 
Charland & Rousse, pour agir en qualité de notaire pour les besoins 
de la Communauté; 

b) d'ABROGER la résolution 72-233 de ce comité en date du 30 mars 1972 
retenant les services de Mes Landres, Asselin & Méthot, notaires, 
aux mêmes fins. 

Il est 

RESOLU: d'autoriser une dépense n'excédant pas $4 100 pour 1 'achat d'équipement 
79-931 pour le bureau du président du comité exécutif. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

RESOLU: 
79-932 

79-933 

79-934 

79-935 

79-936 

a: Conseil et comité exécutif- achat d'équipement. 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 4 juillet 1979 par le juge Guy 
Genest dans la cause C.P.M. 500-02-047477-786 - Robert Jean -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement au demandeur 
d'une somme de $1 329,00 plus des intérêts au taux de 10% depuis le 
11 décembre 1978 jusqu'~ la date de 1 'émission du chèque, et d'une 
somme de $390,40 ~ son procureur, Me Paul Lacoste. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 19 juin 1979 par le juge Jules 
Saint-Pierre dans la cause C.P.M. 'o2-027544-779 - CommunaUté urbaine 
de Montréal -vs- Jacques Marcoux, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $438,60 ~ Me Claude Boyer, procureur du défendeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) de se conformer au jugement rendu le 5 juillet 1979 par le juge Jean
Paul No~l dans la cause C.P.M. 02-010234-776 - Jean-Pierre Provençal 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Yves Michaud, et d'autoriser 
le paiement au demandeur d'une somme de $2 556,85 avec intérêts au 
taux de 8% depuis le 28 mars 1977 jusqu'au 30 avril 1977 et au taux 
de 10% depuis le 1er mai 1977 jusqu'~ la date de 1 'émission du chèque, 
et d'une somme de $489,40 à ses procureurs, Mes Langlois, Drouin 
& Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d) de se conformer au jugem~nt rendu le 22 mai 1979 par le juge Marc E. 
Cordeau dans la cause C.P.M. 500-02-022764-778 - Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Ville de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $154,15 ~Mes Péloquin, Badeaux, Allard et Lacroix, procu
reurs de la défenderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

e) d'autoriser le paiement des sommes suivantes, aux personnes ci-après 
mentionnées, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-
021360-768 - Wawanesa Mutual Insurance Co. -vs- Jean-Pierre Théorêt 
et Communauté urbaine de Montréal: 

- Wawanesa Mutual Insurance Co.: $2 599,10 avec intérêts au taux de 
8% depuis le 8 juin 1976 jusqu'au 30 avril 1977 et au taux de 10% 
depuis le ler mai 1977 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

-Mes Pepin, Létourneau & Ass.: $210,70. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

n u 
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f) d'autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées aux personnes 
dont les noms suivent, en règlement final hors cour des causes énumé
rées ci-dessous: 

- Cause C.S.M. 05-009340-793 - Pierre Rémillard -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

. M. Pierre Rémillard: $7 281,07 avec intérêt de 5% depuis le 7 
juin 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

. Me Mario Létourneau: $173,40. 

- Cause C.S.M. 05-009341-791 i- · Marcel Alexander -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

. M. Marcel Alexander: $45 207,58 avec intérêt de 5% depuis le 
7 juin 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

. Me Mario Létourneau: $298,40. 

- Cause C.S.M. 05-009339-795 - Pierre Halleux -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Pierre Halleux: $9 993,69 avec intérêt de 5% depuis le 7 
juin 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

. Me Mario Létourneau: $173,40. 

- Cause C.S.M. 05-009337-799 - Joseph Brigandi -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

. M. Joseph Brigandi: $38 063,87 avec intérêt de 5% depuis le 
7 juin 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

. Me Mario Létourneau: $298,40. 

- Cause C.S.M. 05-009338-797 - Jean-Louis Julien -vs~ Communauté 
urbaine de Montréal 

. M. Jean-Louis Julien: $33 416,56 avec intérêt de 5% depuis le 
7 juin 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $298,40. 

Cause C.S.M. 05-009343-797 - Allan Forrest -vs- Communauté urbaine 
de Montréal 

. M. Allan Forrest: $16 683,65 avec intérêt de 5% depuis le 7 
juin 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

. Me Mario Létourneau: $223,40. 

- Cause C.S.M. 05-009342-799 - Guy Renaud -vs- Communauté urbaine 
de Montréal 

M. Guy Renaud: $26 222,16 avec intérêt de 5% depuis le 7 juin 
1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

. Me Mario Létourneau: $298,40. 

- Cause C.S.M. 05-009419-795 - Lucien Pouchet -vs- Communauté urbaine 
de Montréal 

. M. Lucien Pouchet: $5 699,66 avec intérêt de 5% depuis le 8 juin 
1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

. Me Mario Létourneau: $173,40. 

- Cause C.S.M. 05-009823-798 - Roland Doré -vs- Communauté urbaine 
de Montréal 

. M. Roland Doré: $22 793,97 avec intérêt de 5% depuis le 14 juin 
1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

. Me Mario Létourneau: $223,40. 

- Cause C.S.M. 05-009344-795 - Jean Rivard -vs- Communauté urbaine 
de Montréal 

. M. Jean Rivard: $13 563,23 avec intérêt de 5% depuis le 7 juin 
1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 

• Me Mario Létourneau: $223,40. 
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RESOLU: 
79-938 

RESOLU: 
79-939 

RESOLU: 
79-940 

RESOLU: 
79-941 

a) 

IMPUTATION: - jours de maladie: service de police - charges sociales; 
- intêrêts:i autres dêpenses ~charges financiêres; 
- honoraires du procureur: autres dêpenses - dépenses 

imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le secrêtaire général et le trésorier à signer tous les 
documents et formules necessaires à la prêparation de 1 'êmission 
d'obligations de la Com~unauté urbaine de Montréal à la Société cana
dienne d'Hypothèques et de Logement, pour un montant n'excédant pas 
$25 000 000; 

b) d'autoriser le trésorier à retenir, au besoin, les services de 
Mes Beauppé, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Lêger pour agir comme 
avocats de la Communauté à ce sujet. 

Soumis un projet de procêdures et de rensei
gnements applicables à la Communauté urbaine de Montréal relativement à 
1 'entrêe en vigueur du régime de retraite des maires et des conseillers 
des municipalitês du Québec (projet de loi no 79 sanctionné le 7 décem
bre 1978); 

VU le rapport du trêsorier en date du 12 juil-
let 1979 à ce sujet, il est 

a) d'approuver la teneur de ce projet de procédures et de renseignements; 

b) de confier au secrétaire général ainsi qu•au trésorier le soin de 
mettre cette procédure en application et d'autoriser également le 
trésorier à prélever et à transmettre à la Commission administrative 

l 
' 1 
'-.,,_J 

de ce régime de retraite les sommes dues par les participants et ~ 
par la Communauté. j 

Soumises les listes 79-184 à 79-189 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumises des rêsolutions de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal en date des 4, 18 et 25 
juillet 1979 concernant: 

1 'êtablissement de la ligne 183 - Polyvalente Pointe-aux-Trembles; 
le prolongement du parcours de la ligne 186 - Dorchester; 
1 'établissement en permanence de la ligne 130 - Thimens; 
la modification du parcours de la ligne 90 - Saint-Jacques. 

VU les rapports du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 778 en date 
du 17 décembre 1975, le Conseil de la Communauté décrétait 1 'expropriation 
d'un emplacement appartenant à Canadian Lady Canadelle Inc. et situé au sud 
de la rue Jarry et à 1 'est du boulevard Provencher, dans la cité de Saint
Léonard; 

1 
"---' 
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RESOLU: 
79-942 

RESOLU: 
79-943 

le 9 août 1979 257 

1 ATTENDU que par sa résol uti.on 992 du 21 décembre 
11977, le Conseil de la Communauté abrogeait ladite résolution 778; 
1 

1 ATTENDU qu•à la suite du désistement de la partie 
:expropriante, ladite compagnie Canadian Lady Canadelle Inc .. transmettait à la 
[Communauté une réclamation en dommages au montant de $21 294,86 constituée 
i:essentiellement de déboursés encourus par cette dernière; 

~sujet, il est 
!! 

ild • autoriser 1 e paiement d • une somme de $20 691 ,64 à 1 a compagnie Canadi an 
!Lady Canadelle Inc., en règlement final de la réclamation présentée par 
i!cette dernière relativement à 1 1 affaire précitée, et de donner des instruc
!tions au secrétaire général d 1 obtenir quittance notariée sur paiement de 
icette somme. 
!IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
~ransport métropolitain, il est 
i 
id•accepter définitivement, à compter du 1er mai 1979, les équipements sui-
1vants du contrat 301-M2-72 dont 1 •adjudicataire est Westinghouse Canada Ltée: 

~- escaliers mécaniques nos 1 et 3 de la station Cadi 11 ac; 
r; 

!- escaliers mécaniques nos 1 et 3 de la station Joliette; 
escaliers mécaniques nos 3 et 4 de la station Préfontaine; 
escaliers mécaniques nos 1 et 2 de la station 1 •Assomption. 

,_ - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
bort métropolitain, il est 
1: ., 

RESOLU: la) d 1 accepter provisoirement, à compter du ler novembre 1977, les cinq (5) 
portes pivotant sur un axe central de 1 •item no 5 du contrat 1007-E6-74 
dont 1 •adjudicataire est la compagnie Vapor Canada Limited, le tout 
conformément aux dispositions de l •article llO du cahier des charges 
générales de ce contrat; 

79-944 1 

RESOLU: 
79-945 

d 1 accepter définitivement, à compter du 26 juin 1979, les équipements 
dudit contrat l007-E6-74 mentionnés au paragraphe a) ci-dessus, le tout 
conformément aux dispositions de 1•article 111 du cahier des charges 
précité. 

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

·' Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
~ort métropolitain, il est 
:l 

~·accepter définitivement, à compter du 26 juin 1979, les ensembles de portes 
~xtéri eu res "Papillon" ci -après menti on nés, l esque ll es sont i nsta 11 ées dans 
~es stètions suivantes de la ligne no 1 du métro vers 1 •est et vers 1 •ouest; 
~es équipements sont partie du contrat 1007-E6-74 dont 1 •adjudicataire est 
na compagnie Vapor Canada Limited: 

r Honoré-Beaugrand: 7 ensembles nell et 2 ensembles "D"; 
' 
'1!_ Radisson: 3 ensembles "A"; 
~- Langelier: 4 ensembles "A" et 1 ensemble 11811; 
,, Cadillac: 2 ensembles "A" et 2 ensemble "B"; ,-

L l •Assomption: 1 ensemble "811; 
ii 
1; Viau: 4 ensembles "C"; ,-
:- Pie IX: 4 ensembles "A", 1 ensemble "C" et l ensemble "D"; 
,- Joliette: 2 ensembles "C" et 2 ensembles 11011; 

,._ Préfontaine: 4 ensembles "C"; 
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RESOLU: 
79-946 

RESOLU: 
79-947 

le 9 août 1979 

Lionel-Groulx: 3 ensembles IIAII; 

LaSalle: 2 ensembles IIAII; 

Verdun: 2 ensembles IIBII; 

Joli coeur: 2 ensembles IIBII; 

Monk: 4 ensembles IIAII; 

Angrignon: 2 ensembles ''A 11 et 1 ensemble 11 811
, 

le tout conformément aux 
générales dudit contrat. 

dispositions de 1 'article 111 du cahier des charges 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 12 juin 1979, les travaux du 
contrat 939-V28-79 relatif à la fabrication, la pose et la modifica
tion des trottoirs de manoeuvre pour le métro, et d'autoriser le 
trésorier à rembourser à Janin Construction Ltée, adjudicataire de 
ce contrat, le dépôt de $3 000,00 fait à ce sujet, avec intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 22 mars 1979; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 939-V28-79 et d'auto
riser le paiement d'une somme de $1 270,50 à Janin Construction Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $2 850,00 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
939-V28-79. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 18 mai 1979, les travaux du 
contrat 935-V20-78 relatif à la fabrication, la fourniture et la li
vraison des tiges d'ancrage destinées à 1 'équipement des voiès du 
métro, et d'autoriser le trésorier à rembourser à Industries de 
Métal A.B.D. Inc., adjudicataire de ce contrat, le dépôt de $5 000,00 
fait à ce sujet, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 13 avril 1978; 

b) d'approuver 1 'estimation finale· dudit contrat 935-V20-78 et d'autori
ser le paiement d'une somme de $5 199,76 à Industries de Métal A.B.D. 
Inc.; 

c) de retourner au solde disponible du règlement 22 modifié, la somme de 
$9 068,23 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat 935-V20-78. 

ATTENDU que le 24 mai 1973, la Communauté fai
sait l'acquisition, entre autres, d'une partie du lot 14 du cadastre de 
la Paroisse de la Rivière-des-Prairies, aux fins de l'usine d'épuration, 
le tout conformément à la résolution 393 de son Conseil en date du 18 
avril 1973; 

ATTENDU que le 5 juin 1979, 1 'Hydra-Québec 
transmettait une offre à la Communauté pour 1 'achat de parties dudit lot 
P.l4, soit une superficie totale de 109 540 pieds carrés, en vue de 
l'agrandissement de son 11 Magasin Provincial Bout-de-l'Ile 11

; 

ATTENDU que l'offre de 1 'Hydra-Québec se dé-
taille comme suit: 

106 865 pieds carrés à $0,067 le pi~d carré: $7 l60i00 
(emplacement grevé d'une servitude de 
1 'Hydra-Québec) 
2 675 pieds carrés à $0,20 le pied carré: $ 535,00 

---1 

i 

,--, 

1 

_j 

Archives de la Ville de Montréal



1 
1 

1 
L 

RESOLU: 
79-948 

RESOLU: 
79-949 

79-950 

79-951 

79-952 

RESOLU: 
79-953 

le 9 août 1979 259 

ATTENDU que 1 'offre de 1 'Hydra-Québec correspond 
! 1 'évaluation municipale desdits terrains; 

ATTENDU que le directeur du service d'assainis
sement des eaux n'a pas d'objection ! ce que 1 'Hydro-Québec se porte ac
quéreur de ces terrains, étant donné qu'ils ne sont pas essentiels à 1 'ex-
pansion future de 1 'usine d'épuration; · 

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

d'accepter ladite offre de 1 'Hydra-Québec et d'autoriser le secrétaire 
général à signer, pour et au nom de la Communauté, le projet d'acte de 
vente qui sera préparé à cet effet. 

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

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du fonds 
d'administration du service d'assainissement des eaux pour 1 'année 1979: 

DE: 

Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 

P..: 

Biens non durables 

$ 4400 
32 500 
3 lOO 

$40 000 

$40 000 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 

c) 

d'égout unitaire, à être exécutés par Ville d'Anjou dans la Place 
d'Antioche, de la rue Saint~Zoti~u~ à un ~oint.situé à env~ro~ 400·pieds 
vers .. 1e sud,. ces travaux n'ayant aucune i nci denee i ntermuni ci pa 1 e. 

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

avenue Alfred-Nobel, de 1 'avenue Octave-Pelletier à 
1 'avenue Fernand-Forest; 

avenue Fernand-Forest, de 1 'avenue Alfred-Nobel à un 
point situé à environ 200 pieds à 1 'est de 1 'avenue 
Gabriel-Voisin; 

' 

avenue Gabriel-Voisin, de 1 'avenue Fernand-Forest à l'a
venue Auguste-Laurent. 

) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sanitaire 
et pluvial, à être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles dans 
la rue Forsyth, de la 46e Avenue à la 47~ Avenue, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 
~planification, il est 

~de donner des instructions à l'avocat de 1 a Communauté: 
t 

de ne pas faire parvenir d'avis d'éviction à Mlle J. Osborne, locataire 
du 9407, boulevard Gouin est, Pierrefonds, et ce, nonobstant le para
graphe a) de la résolution 79-831 de ce comité en date du 12 juillet 1979; 

~) de préparer un projet de bail à intervenir entre la Communauté et ladite 
Mlle Osborne pour la location de la propriété précitée, selon les termes 
du rapport du directeur du service de planification ! ce sujet en date du 
6 août 1979, ledit projet de bail devant être approuvé par le comité 
exécutif. 
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RESOLU: 
79-954 

RESOLU: 
79-955 

RESOLU: 
79-956 

RESOLU: 
79-957 

RESOLU: 
79-958 

le 9 août 1979 

Sur recomma
1

ndati on du di recteur du servi ce de 
planification, il est 1 

1 

de retenir les services de la firme d·~rchitectes Brunelle et Schmidt 
pour 1 a confection du pl an nécessaire lau réaménagement des espaces à 
bureaux du siège soci a 1 de 1 a Communau!té. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménbgement - services professionnels 

et administratifs. 1 

Sur recommandation du directeur de l •office 
d•expansion économique, il est 

d•autoriser une dépense n•excédant pas $120 000 pour la réalisation d•une 
campagne de publicité relative au sièges sociaux situés sur le territoire 
de la Communauté et ce, dans le cadre de 1 •entente intervenue à ce sujet 
entre le Gouvernement du Québec et la Communauté. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -

- transport et communications: $100 000 
- services professionnels et administratifs: $20 000. 

Sur recommandation du directeur de 1 •office 
d•expansion économique et vu la lettre du vice-président et directeur 
général de Feedback - Agence de communications commerciales et sociales 
Limitée en date du 23 juillet 1979, il est 

de cesser, à compter du ler juillet 1979, nonobstant la convention inter
venue entre la Communauté et Feedback - Agence de communications commer
ciales et sociales Limitée en date du 21 février 1978, le versement à 
cette dernière des honoraires mensuels de $1 000 prévus à la section III 
de la convention précitée. 

Soumis le projet d1 entente à intervenir entre 
la ville de Montréal et la Communauté relativement au raccordement, à 
certaines conditions, du système de protection contre l •incendie du métro 
de ladite Communauté au réseau d•aqueduc de la ville de Montréal; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à 
ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•entente et d•autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro 
Lucien L1 Allier: 

a) de décréter 1 •acquisition, à 1 •amiable ou par voie d•expropriation, 
avec prise de possession préalable, des emplacements en tréfonds 
suivants situés dans la ville de Montréal, et de servitudes de li
mitation de poids de toute construction sur ces emplacements à une 
charge maximum uniformément répartie, le tout tel que ci-après 
dé tai 11 é: 

Plan C-l-250-241-4 (lettres ABCDA) daté du 18 janvier 1979. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 •avenue Argyle et au 
sud-ouest de la rue de 1 •Aqueduc. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-l-250-241-5 (lettres ABCDA) daté du 18 janvier 1979. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 •avenue Argyle et au 
sud-ouest de la rue de 1 •Aqueduc. 
Limitation de poids: 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

! 
1 \ 

' 1 

i 
...___.) 

~ 

1 

] 
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RESOLU: 
79-959 

RESOLU: 
79-960 

le 9 août 1979 

Plan C-1-250-241-6 (lettres ABCDA) daté du 18 janvier 1979. 
Emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Argyle et au 
sud-ouest de la rue de l'Aqueduc. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

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

ro) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $6,00 pour couvrir les indemnités à 
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payer pour ces expropi ra ti ons, à être parfaite ·par 1 e comité exécutif 
s ' il y a 1 i eu. 

[MPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes- règlement 
22 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de 1 'é
icule sud de la station de métro Plamondon: 

de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'une ~ervitude temporaire, pour 
fins d'utilisation durant la période de construction du métro, sur 
un emplacement situé au nord-ouest de 1 'avenue Van Horne et au sud
ouest de 1 'avenue Victoria, dans la ville de Montréal~ indiquée par 
les lettres ABCDEFGHA sur le plan d'acquisition C-1-232-241-2 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 25 sep
tembre 1978 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $27 940,88 pour couvrir 1 'indemnité à 
payer dans cette expropriation, à être parfaite par le comité exécutif 
s 'i 1 y a 1 i eu. 

IMPUTATION: Loyers et droits - passage et servitude temporaire (règlement 
22 modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de 1 'édi
cule sud de la station de métro Plamondon: 

a) de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d'un emplacement situé au nord-ouest de 
1 'avenue Van Horne et au sud-ouest de 1 'avenue Victoria, dans la ville 
de Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition 
C-1-232-241-3 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 25 septembre 1978 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expro
priation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 1 'obli
gation de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits 
immobiliers nécessaires à la construction de l'édicule sud de la station 
de métro Plamondon; 

A défaut par 1 a vi 11 e de Montré a 1 d'accepter 1 'offre précitée dans 1 es 
trente (30) jours de sa réception, il est EGALEMENT RECOMMANDER AU CONSEIL: 
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RESOLU: 
79-961 

RESOLU: 
79-96.2 

c) 
1 

d) 

le 9 août 1979 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser une dépense de $26 986,00 aux fins de 1 'indemnité a payer 
pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il 
y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de Montréal 
donne suite à 1 'offre précitée. 

IMPUTATION: $26 986,00 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour 
les prolongements du réseau existant du métro (règlement 22 
modifié). 

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

d'approuver le principe d'une résiliation totale du bail intervenu le 29 
mars 1977 entre la Communauté et Gaz Métropolitain Inc. pour la location 
du 1717, rue Du Havre, Montréal, telle résiliation devant prendre effet a 
compter du 1er décembre 1979, et de donner des instructions à l'avocat de 
la Communauté de préparer 1 'acte de résiliation à cet effet, lequel devra 
être approuvé par le Conseil de la Communauté. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée du Conseil, qui aura lieu le 
mercredi 15 août 1979 à 17:30, en la salle du Conseil de 1 'Hôtel de Ville 
de Montréal afin de prendre en considération les affaires spécifiées dans 
1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

(Traitement des caux usée$) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant 
le règlement 27, tel que déjà modifié. 

Approbation d'un vote de crédits de 
$25 000 000.00 pour dépenses capitales relatives 
au traitement des .eaux usées prévus au règlement 
27. tel que déjà modifié. 

(Réserve foncière) 

- fins de métro _,;. 

Abandon d'une partie de la réserve imposée sur 
un emplacement situé au sud-est de la rue Dulong
pré et au nord-est de la rue Lachapelle, dans 
Montréal. 

(Expropriations) 

- fins de métro -

a) décret d'expropriation de trois emplacements 
en tréfonds situés au nord-ouest de l'avenue Argyle 
et au sud-ouest de la rue de l'Aqueduc, dans 
Montréal. et de servitudes de limitation de poids 
sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $6.00 à cette 
fin. 

·1. 

·2· 

-3· 

-4· 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( T rcatmcnt of us,•d ll'ilfcrs) 

.1\pproval of a draft by-law amending By-law 
27, as already amended. 

Approval of a vote for an appropriation of 
$25 000 000,00 for capital expenditures concerning 
the treatment of used waters provided for under 
By-law 27. as already amended. 

(Land reserve) 

- Métro purposes -

Abandonment of a part of the reserve imposed 
on a site located south-east of Dulongpré Street 
and ·north-east of Lachapelle Street, ïn Montréal. 

(Expropriations) 

- Métro purposes -

a) expropriation decree of three sites in subsoil 
located north-west of Argyle Avenue and south· 
west of de l'Aqueduc Street, in Montréal. and of 
weight limit servitudes on these sites: 

b) autbodzation for an expenditure of $6,00 for 
this P\ltJI'*l. · 

[ 
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1 

1: ,_, 

D 

le 9 aoûtl979 

-5-

a) décret d'expropriation d'une servitude tem
poraire. pour une période d'environ 21 mois. sur un 
emplacement situé au nor,d-ouest de l'avenùe Van 
Horne et au sud-ouest de l'avenue Victoria. dans 
Montréal; 

h) autorisation d'une dépense de $27 940.88 à 
cette fin. 

a) expropriation decree of a temporary servi
tude. for a pel'iod of nhout 21 months. on a site 
located north-west of Van Horne Avenue and 
south-west of Victoria Avenue. in Montréal; 

b) authorization for an eJ;.penditure of $27 940.88 
for this purpose. 

-6-

a) décret d'expropriation d'un emplacement 
situé au nord-ouest de l'avenue Van Horne é:t au 
süd-ouest de l'avenue Victoria. dans Montréal; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation suivant les dispo
'itions de l'ilrticle 318 de la Loi de la Commu
n;tutê: 

c) autorisation d'une dépense de $26 986.00 à 
cette fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à cette expropriation. 

(Approbation d'un projet d'acte) 

- fins de métm -

Approbation d'un projet çl'entente à intervenir 
. .entre la ville de Montréal et la Communauté rela
tivement au raccordement du système de protection 
contre l'incendie du métro au réseau d'aqueduc de 
la ville de Montréal. 

-7-

-a-
{MBTRO) 

-9-

(BPURATION DES EAUX) 

a) expropriation decree of a site located north
west of Van Horne Avenue and south-west of 
Victoria Avenue, in Montréal; 

b) off er to the City of Montréal to proceed 
itself with such expropriation·. according to provi
sions of Section 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) authorization for an expenditure of $26 986.00 
for such purpose. to he cancelled if the City of 
Montréal itself proceed with the expropriation. 

( Appropa[ of a draft dccd) 

- Métro purpôses -

Approval of a draft agree~ent to be entered into 
between the City of Montréal and the Community 
concerning the connection of the system of protec
tion against fire of the Métro to the waterworks 
system of the City of Montréal. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 

Rapport du trésorier en date du 11 juillet 1979 concernant 1 'éché
ancier proposé pour la préparation du budget de la Communauté 
pour 1 'année 1980. 

Commentaires du Commissaire à 1 'évaluation en date du 1er août 
1979 relativement au rapport du sous-comité chargé d'étudier 
la structure et le fonctionnement du service d'évaluation. 

Advenant 12:10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-908 à 79-962 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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1 PROCES-VERBAL 

32 Ide la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
~ 1 'Hôtel de Ville de Montréal, le 15 août 1979, ~ 18:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de MontrÉal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration 
secrétariat général. 

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

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

ATTENDU que la Loi de la qualité de 1 'environne
ment (c. 49 des Lois du Québec de 1972 tel que modifié) prévoit que le 
ministre responsable de 1 'application de ladite loi peut conclure, ,avec 
1 'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un accord avec une muni
cipalité afin de faciliter l'exécution de ladite loi; 

1 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal 
(la "Communauté") est une municipalité au sens de ladite loi; 

l 
ATTENDU que la Communauté a entrepris l'exécution 

d'un programme d'assainissement des eaux usées de son territoire, conformé
ment aux ordonnances numéros 153 et 210 rendues respectivement les 12 mars 
1970 et 27 juillet 1971 par la Régie des eaux du Québec et ~ 1 'ordonnance 
numéro 37 rendu le 20 décembre 1973 par le ministre de 1 'environnement; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi nationale sur 1 'ha
bitation (S.R.C. c. N-10 tel que modifié) la Société Canadienne d'hypothèques 
et de logement (la "SCHL") peut, avec 1 'autorisation du gouvernement du 
Canada, conclure avec une province un accord concernant 1 'octroi de prêts et 
de subventions aux fins de faciliter 1 'aménagement ou l'agrandissement d'un 
projet de traitement qes eaux d'égoûts; 

D 

,___, 
' i 
1 ! 
__ j 
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RESOLU 
79-963 

le 15 août 1979 

ATTENDU qu'un te 1 accord est intervenu 1 e 21 septembre 1975 
entre le gouvernement du Québec et la SCHL, avec 1 'autorisation du gou
vernement du Canada conférée par 1 'arrêté en conseil C.P. 1975-2199 et 
que cette entente a fait 1 'objet de 1 'arrêté en conseil numéro 4218-75 
du gouvernement du Québec; 

ATTENDU que suite à l'arrêté en conseil numéro 3354-77 du 

265 

12 octobre 1977, le ministre délégué à 1 'environnement a conclu avec la 
Communauté,en date du 27 octobre· 1977 une entente afin de pourvoir à l'exé
cution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté et que cette entente a été modifiée 
par une entente additionnelle conclue le 17 juillet 1979 entre les mêmes 
parties et autorisée par arrêté en conseil numéro 1711-79; 

ATTENDU qu'aux termes de cette entente, les emprunts nécessai
res au financement du coût des travaux d'assainissement sont contractés 
par la Communauté; 

ATTENDU que la SCHL a consenti à la Communauté des prêts d'un 
montant total en principal de $33 093 627,75 en rapport avec les projets 
et contrats plus amplement.détaillés à la cédule 1 de la présente résolution; 

ATTENDU qu'en rapport avec ces prêts consentis, la SCHL a ef
fectivement déjà versé à la Communauté à titre d'avances provisoires une 
somme de $18 424 025,00, et que de plus, la SCHL doit d'une part verser à 
la Communauté une somme de $1 010 781,79 alors que la Communauté doit, 
d'autre pa~t, payer à la SCHL la même somme à titre d'intérêt temporaire 
sur lesdit~s avances provisoires laissant à la Communauté un solde à rece
voir de la SCHL au 1er septembre 1979 de $13 658 820,96; 

ATTENDU que la renon ci a ti on à titre de subvention consentie à 
la Communauté par la SCHL. relativement aux prêts concernant ces projets et 
contrats s'élève à la somme de $8 104 943,27 en sus d'une somme de $336 927,29 
consentie par la SCHL en réduction des intérêts sur les avances temporaires 
ci -dessus; 

ATTENDU que le montant total en principal de chacune des émis
sions prévues à la présente résolution n'excède pas l~s deux tiers du coût 
approuvé par la SCHL des projets de traitement des eaux usées identifiés à 
la cédule l de la présente résolution; 

ATTENDU qu'il y a maintenant lieu pour la Communauté d'émettre 
des obligations constatant les prêts ci-dessus; 

ATTENDU que le solde d'autorisation d'emprunt de la Communauté 
en vertu de son règlement No 27 tel que modifié par ses règlements Nos 27-1 
et 27-2 est suffisant pour permettre les émissions d'Obligations ci-après; 

VU le rapport du trésorier et, sujet à toutes approbations pré
vues par la loi, il est 

a) 

b) 

que la Communauté émette $24 988 684,48 en principal d'Obli
gations datées du ler septembre 1979. comprenant (i) $3 150 000,00 
d'Obligations 9,500% 1980-2019 (les "Obligations 9,500~~ 1980-
2019"), (ii) $209 668,51 d'Obligations 9,625~~ 1980~2019 (les 
"Obligations 9,625~~ l980-2019"L (iii) $16 375 211,14 d'Obliga
tions 10,000% 1980-2019 (les "Obligations 10,000~~ 1980-2019") 
et (iv) $5 253 804,83 d'Obligations 10,750%· (les "Obligations 
10,750% 1980-2019"), collectivement appelées les "Obligations"; 

que les Obligations soient émises sous 1 'autorité de la 
Loi de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 (chapitre 84 .. des 
Lois de 1 a pro vi nee de Québec de 1969 et ses amendements) 
et du règlement No 4 de la Communauté tel qu'amendé par 
ses règlements Nos 4-1 et 4-2 et du règlement No 27 de 1 a 
Communauté, tel qu'amendé par ses règlements Nos 27-1 et 27-2; 
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c) 

d) 

1 e 15 août 1979 

que les Obligations soient datées du 1er septembre 1979 et 
soient émises et livrées à la SCHL le ou vers le 4 septembre 
1979 moyennant paiement par 1 a SCHL à 1 a Communauté, 1 ors de 
la livraison, d'un montant de $13 658 820,96 et 1 'octroi 
par la SCHL à la Communauté d'un crédit approprié en rapport 
avec les intérêts courus sur ce montant, du ler septembre 
1979 jusqu'à la date de livraison des Obligations, calculés 
aux divers taux ci-après stipulés que porte chacune des 
émissions; 

que les Obligations 9,500% 1980-2019 portent intérêt au taux 
de 9,500% l'an, calculé semestriellement et non à l'avance, 
et échoient au moyen de quarante versements égaux et consé
cutifs de $314 024,46 représentant le principal et 1 'intérêt 
payables annuellement, le premier jour de septembre de 
chacune des années 1980 à 2019 inclusivement; 

e) que les Obligations 9,625~~ 1980-2019 portent intér.êt au taux 
de 9,625% l'an, calculé semestriellement et non à l'avance, 
et échoient au moyen de quarante versements égaux et consé
cutifs de $21 158,73 représentant le principal et 1 'intérêt 
payables annuellement, le premier jour de septembre de 
chacune des années .1980 à 2019 inclusivement; 

f) 

g) 

h ) 

que les Obligations 10,000% 1980-2019 portent intérêt au .taux 
de 10,000% l'an, calculé semestriellement et non à l'avance, 
et échoient au moyen de quarante versements égaux et consé
cutifs de $1 713 022,76 représentant le principal et 1 'intérêt 
payables annuellement, le premier jour de septembre de 
chacune des années 1980 à 2019 inclusivement; 

que les Obligations 10,750% 1980-2019 portent intérêt au taux 
de 10,750~~ l'an, calculé semestriellement et non à l'avance, 
et échoient au moyen de quarante versements égaux et consé-
cutifs de $588 896,30 représentant,le principal et 1 'intérêt 
payables annuellement, le premier jour de septembre de 
chacune des années 1980 à 2019 inclusivement; 

que les titres d'Obligations soient payables à leurs dé
tenteurs immatriculés en monnaie légale du Canada, sur.. 
présentation et remise du titre d'Obligation, au siège 
social de la Communauté et que nonobstant toute autre dispo
sition de la présente résolution et tant et aussi long
temps que la SCHL sera détenteur immatriculé des Obli
gations et sauf au cas d'un rachat par anticipation avant 
échéance et sauf dans le cas du dernier versement en prin
cipal et intérêt payable en regard d'une Obligation, la 
Communauté paie tout montant dû sur cette Obligation 
au détenteur immatriculé d 1 icelle par chèque adressé à 
la SCHL à 1 'adresse apparaissant au registre des Obli
gations et la SCHL s'engage avant de transférer ou céder 
ladite Obligation à noter sur le Memorandum reproduit au 
verso de 1 'Obligation le montant de tout paiement ainsi 
effectué par la Communauté; 

i) que toutes les Obligations soient sujettes à rachat par 
anticipation avant échéance, en tout ou en partie, chaque 
premier jour de septembre, au choix de la Communauté, sur 
préavis tel que prévu ci-après pourvu que le montant en 
principal de tel rachat partiel, qui ne doit pas être in
férieur à $10,000, soit imputé sur le montant en prioci
pal en cours de la présente Obligation à la date fixée 
pour ce rachat partiel et que la Communauté pourvoie en 
outre au paiement du versement en principal et intérêt 
également dû à la date de ce rachat partiel~ 

-) 
l 

•c__._.] 

l 
1 

~ 
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le 15 août- 1979-

j) que tout avis de rachat d'une Obligation soit donn~ au 
moins trente jours et pas plus de soixante jours avant 
la date fix~e pour le rachat et qu'il soit publié une 
fois dans la Gazette officielle du Québec, dans un jour
nal quotidien publié en langue française et dans un jour
nal quotidien pub1ié en langue anglaise, à Montréal, et 
affiché de la manière requise par la loi et, dans le même 
délai, qu'une copie soit transmise par lettre recommandée 
au détenteur dont les nom et adresse apparaissent dans le 
registre des Obligations comme détenteur de 1 'Obligation 
ainsi appelée pour rachat; 

k) que lorsqu 1 une Obligation est ainsi ·appelée pour rachat, 
le montant de cette Obligation soit payable, sans prime 
ou pénalité, en la même monnaie et à 1 'endroit de paie
ment mentionné précédemment à 1 a da te fixée pour 1 e ra
chat, sur remise de cette Obligation et si le montant re
quis pour ce paiement est disponible à cette fin à la 
date et à 1 'endroit fixés pour le rachat, 1 1 intérêt ces
sera de courir sur cette Obligation à compter de cette 
date ou, s 1 il s'agit d'un rachat partiel, sur le mon
tant en principal de cette Obligation qui fait 1 'objet 
du rachat partiel; ~ 

ï) que les Obligations soient émises sous forme d'obliga
tions entièrement nominatives et que la Communauté ne 
soit pas requise d'émettre ou de transférer aucune Obli
gation dans les vingt jours qui précèdent immédiatement 
toute date de paiement ou dans les dix jours qui précè
dent immédiatement toute date de publication d'un avis 
de rachat, ni de transférer une Obligation appelée pour 
rachat, à moins que cette Obligation, ou 1a partie d'i
celle faisant l'objet d'un avis de rachat partiel, n'ait 
pas été remboursée sur présentation à la date fixée pour 
le rachat et que toute immatriculation ou transfert d'une 
Obligation_ entièrement nominative soit sans frais, sauf 
en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 
payable en rapport avec ce transfert; 

m) que la Communauté annule ou fasse annuler toute Obliga
tion payée à échéance ou remise pour rachat et qu'aucune 
Obligation ainsi annulée ne soit réémise; 

n) qu'un registre pour 1 'immatriculation des Obligations et 
pour leur transfert soit tenu au siège social de la Com
munauté et que les Obligations soient transférables dans 
le registre des Obligations par leurs détenteurs immatri
culés ou par leurs mandataires dûment autoris~s par écrit, 
au siège social de la Communauté, sur présentation et re
mi se du titre d'Ob 1 i ga ti on accompagné d'un écrit en forme 
acceptable à la Communauté constatant ce transfert et sur 
preuve de l'ac camp 1 i ssement de toute con di ti on ou forma
lité prescrite par la loi; 

o) q~e_chaque Obligation constitue un engagement direct et 
~en7ral de la Communa~té et des municipalités mentionnées 
a 1 ann~x~ A ?e _la Lo1 de 1~ ~ommunauté urbaine de ~1ontréal; 
ces mun1c1pal1tes étant conJOlntement et solidairement res
ponsables envers le détenteur d'une Obligation du rembourse
ment du montant de cette derniere et de l'intérêt sur icelle; 

p) que si le montant d'une Obligation n'est pas payé à éché
a~ce,_que_cette éc~éance soit celle fixée dans le titre 
d Obl1gat1on ou qu elle résulte d'un avis de rachat oJ 
aut~em:nt, le montant de cette Obligation porte alors in
téret_a co~pter de la date de cette échéance et jusqu'à 
parfa1t pa1ement au taux mentionné dans 1 'en-tête du 
titre d'Obligation calculé semestriellement et non à 1 'a
vance;. cet i ~térêt étant payable au détenteur ou ayants 
cause 1mmatr1culés de cette Obligation; 
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q) 

r) 

le 15 août 1979 

qu'au cas ou la SCHL désire transférer une Obligation, 
elle soit tenue de donner au gouvernement du Québec ainsi 
qu'à la Communauté un avis d'au moins six (6) mois de son 
intention d'effectuer tel transfert; 

que les titres d'Obligations soient rédigés en français 
avec version anglaise et contiennent substantiellement 
toutes les clauses, termes et conditions mentionnés dans 
les libellés d'Obligation joints à la présente résolution 
comme cédule 2; 

s) que les titres d'Obligations portent le sceau de la Com
munauté, apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce sceau 
et la signature ou le fac-similé de la signature du pré
sident du comité exécutif de la Communauté et la signa
ture manuelle du secrétaire général de la Communauté ou, 
en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier, la 
signature manuelle du trésorier de la Communauté; 

t) que chaque titre d 1 0bligation porte le sceau du ministère 
des Affaires municipales et un certificat du ministre des 
Affaires municipales de la province de Québec ou d'une per
sonne spécialement autorisée par lui à cette fin, attestant 
que les règlements qui autorisent l'émission des Obligations 
ont été approuvés par la Commission municipale du Québec et 
par le ministre des Affaires municipales, selon le cas, et 
que ce titre est émis conformément à ces règlements; 

u) que les cédules 1 et 2 jointes à la présente résolution 
en fassent partie intégrante et qu'un exemplaire de ces 
dernières soit initialé par le secrétaire général de la 
Communauté pour fins d'identification et déposé aux ar
chives de cette dernière; 

v) que le produit des emprunts effectués par voie des émissions 
prévues à la présente résolution serve aux fins mentionnées 
dans le règlement No 27 de 1 a Communauté te 1 que mo di fié 
par ses règlements Nos 27-1 et 27-2; 

w) que toute résolution pouvant avoir été adoptée par le comité 
exécutif antérieurement à la présente soit révoquée ou modi
fiée de façon à la rendre conforme à la présente résolution 
ou compatible avec cette dernière; 

x) que le secrétaire général de la Communauté, le trésorier de 
la Communauté ainsi que leurs adjoints et tous les officiers 
de cette dernière soient autorisés à signer et livrer tous 
certificats, opinions et autres documents nécessaires ou uti
les aux fins des présentes émissions d'Obligations et à faire 
toute chose nécessaire ou utile à ces fins et que le tréso
rier de la Communa.uté soit de plus autorisé à encourir et 
payer les dépenses et déboursés nécessaires ou utiles aux 
fins de ces émissions d'Obligations et que toutes choses ci
devant faites aux fins susdites par lesdites personnes soient 
ratifiées, approuvées et confirmées. 

Soumises deux lettres du secrétaire adjoint au 
ministre d'Etat à l'Aménagement du Territoire en date des 8 et 9 août 1979 
relativement au projet d•aménagement des eaux de 1 •archipel de Montréal; 

Il est 
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RESOLU: 
79-964 

RESOLU: 
79-965 

RESOLU: 
79-966 

79-967 

RESOLU: 
79-968 

79-969 

RESOLU: 
79-970 

' 
1. 

i 

la) 
i 

lb) 

~ 

le 15 août 1979 269 

de prêter, à compter du 1er août 1979, selon les besoins du ministre 
d'Etat à l'Aménagement du Territo.i re, 1 es servi ces de certains fonc
tionnaires de la Communauté, plus particulièrement de M. Paul Goulet, 
directeur adjoint - technique au service d'assainissement des eaux, 
et de Mme Michèle Jodoin, préposée à la planification au service de 
planification, en vue de participer à 1 'étude de faisabilité sur le 
projet d'aménagement des eaux de 1 'archipel de Montréal, et ce, contre 
remboursement par le Gouvernement du Québec, du salaire de base payé 
à M. Goulet et à Mme Jodoin ou à d'autres fonctionnaires ainsi prêtés, 
plus une majoration de 47,63% de leur salaire pour tenir compte des 
bénéfices sociaux, le tout conformément à la résolution 79~394 de ce 
comité en date du 29 mars 1979; 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de préparer 
un projet d'entente aux fins précitées et d'autoriser le secrétaire 
général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

1- - - - - - - - -

Sur recommandation du secrétaire général, il est 
t 
!de nommer en permanence, au bureau du personne 1 , à ses titre et traitement 
iactue 1 s, Mme Louise Darche, présentement dactylo au servi ce de po 1 i ce .. 
!IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

i'- - - - - -,, 

!i 1 est 
1 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 

t: 
f 

de réintégrer, à compter du 6 aoOt 1979, à son emploi de commis grade 2 
au service d'évaluation, M. René Perreault, présentement assigné à 
1 'emploi d'assistant chef de bureau grade 2 audit service. 
IMPUTATIIDN: évaluation - traitements. 

de nommeJ, pour une période n'excédant pas 840 heures, M. Arthur 
Milette ~ 1 'emploi d'enquêteur (valeur locative) à titre auxiliaire 
au servi~e d'évaluation, au taux horaire de $5,14. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

t- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de 
h 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 
~ 

ib) 
fi 
1 

d'accorder à M. Patrick Le Lann, inspecteur de la santé publique au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "B" de l'article 33 
de la convention collective de travail de~ fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 
d'accepter, à compter du 23 août 1979, la démission du docteur Jean-Luc 
Goulet, médecin-vétérinaire au service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 6 
aoOt 1979, Mlle Line Vaillancourt à l'emploi de sténodactylo au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
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79-971 

RESOLU: 
79-972 

RESOLU: 
79-973 

RESOLU: 
79-974 

RESOLU: 
79-975 

b) 

le 15 août 1979 

de prêter à la firme Beauchemin-Beaton-Lapointe-Inc., consultants, 
pour une période n•excédant pas dix (10) jours (67,50 heures) d 1 ici 
la fin de 1979, les services de M. André Payette, ingénieur chef 
d 1 équipe au bureau de transport métropolitain, en vue d•assister 
cette firme dans une étude sur le projet de ventilation du tunnel 
Mont-Roya 1 du Canadi an Na ti on a 1 ·, et ce, contre remboursement par 
ladite firme du salaire de base payé à M. Payette, plus une majo
ration de 200% de ce salaire pour tenir compte des avantages so
ciaux et autres frais. 
IMPUTATION: $2 000 - études relatives au transport collectif

traitements (à recouvrer en entier). 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Alain Dutrisac 
à 1 •emploi de commis grade 1 au service de planification, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, )à 
1 •expiration de cette période, permanente, à compter de la date d•entrée 
en fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement- traitements. 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense n•excédant pas $75 000 pour le paiement des 
contributions de la Communauté au régime de retraite des maires et 
des conseillers des municipalités du Québec; 

d•autoriser le trésorier à payer au comptant toute contribution 
de la Communauté pour rachat de service passé, sur réception d•un 
avis de la Commission administrative du régime de retraite indiquant 
le montant du coût de chaque rachat. 

IMPUTATION: $75 000 - virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: con tri bu ti ons de 1 ·• emp 1 oye ur - fonds 

de retraite. 

Soumises les listes 79-190 à 79-194 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

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

J 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Tri-Steel Fabricators Ltd., le contrat -, 
pour la fabrication, la fourniture et la livraison de cintres métalliques : J 
et leurs pièces accessoires, ainsi que des étrésillons et leurs écrous, des- ! 

tinés à supporter lavoute des tunnels percés dans le roc (contrat 220), aux ~-
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $525 371,20, et 
selon le cahier des charges prêparé à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et ~·autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par 1edit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons

truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
79-976 

79-977 

a) 

Le 15 août 1979 271 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 130 422 au montant 
de $33 045,50, émis par La Garantie Compagnie d'Assurance de 1 'Amérique 
du Nord, en remplàcement du cautionnement de soumission fourni par 
Lesindustries Garanties Limitée relativement au contrat 216 qui lui a 
été ~ccordé pour 1 'exécution de menus ouvrages en ventilation et clima
tisation dans 1 'immeuble portant le numéro civique 2580 est, boulevard 
Saint-Joseph. 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no D-901-9-405 au 
montant de $126 161,91, émis par la Prévoyance Compagniè d'Assurances, 
en remplacement du dépôt de $25 000,00 fourni par Civenca Ltée/Ltd. 

· relativement au contrat 190 qui lui a été accordé pour 1 'exécution de 
tous les travaux de réaménagement d'une partie du parc Angrignon. 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
1sainissement des eaux, il est 

RESOLU: ,a) 
79-978 

de donner des instructions au trésorier de présenter immédiatement à 
la Société canadienne d'Hypothèques et de Logements une demande, aux 
termes de la partie VIII de la Loi 1954 sur 1 'habitation, à 1 'effet 
d'attribuer à la construction des ouvrages requis pour 1 'assainisse
ment du ruisseau de 1 'Anse-à-1 'Orme, incluant le prolongement de 

79-979 

79-980 

RESOLU: 
79-981 

1 'intercepteur nord, tronçon 1.4 (contrat 1006), et la conduite de 
raccordement entre 1 'usine d'épuration existante de Kirkland et 
l'intercepteur nord (contrat 1207), le prêt au montant estimatif de 
$10 000 000 déjà accordé pour la construction du tronçon 4.1 de 
1 'intercepteur sud (contrat 1013). 

:b) d'accepter définitivement, à compter du ll juillet 1979, le contrat 1757 
relatif au raccordement du système d'égouts pluvial et sanitaire sur le 
site de 1 'usine d'épuration, et d'autoriser le paiement à Fortin et 
Moreau Inc. de la retenue de garantie au montant de $775,34 faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du ll 
juillet 1978. 

~) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être 
exécutés par la ville de Montréal dans la cité de la Pointe-aux-Trembles 
aux endroits suivants, ces travaux étant régis par 1 'Ordonnance no 7176 
de la Régie des Services publics en date du 7 décembre 1972: 

dans la 14e avenue, de la rue Notre-Dame à la rue Prince-Albert; 

dans la rue Prince~Albert, de la 14e avenue à la 15e avenue. 

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

d'autoriser le directeur de 1 'Office d'expansion économique à retenir les 
services de MM. Louis-André Rivard, graphiste, et Jean-Pierre Beaudin, 
photographe, pour la préparation des brochures relatives aux parcs indus
triels des municipalités du territoire de la Communauté. 
;IMPUTATION: promotion et développement industriel - services professionnels 

et administratifs. 

[i Advenant 18:45, 1 a séance est a 1 ors 1 evée. 

Les résolutions 79-963 à 79-981 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
~'avaient été une à une. 

~ ~l'h~o. 
~ Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

33 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine-de Montréal, tenue 
au siêge social, le 30 aoat 1979, a 09~00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint. 

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

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procês-verbaux des séances du 
79-982 comité exécutif tenues les 9 et 15 août 1979. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

1 
J 

.1 
1 

J 
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RESOLU: a) 
79-983 

de nommer en permanence, à 1•emploi de sténodactylo au bureau du 
personnel, Mlle Line Nepton, présentement dactylo au service de 
police; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.12 b) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 

79-984 

RESOLU: 
79-985 

RESOLU: 
79-986 

RESOLU: 
79-987 

79-988 

79-989 

b) 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

de MODIFIER la résolution .79-877 de ce comité en date du 26 juillet 
1979 nommant en permanence M. Gaston Lefebvre à 1 'emploi de techni
cien du personnel grade 1 au bureau du personnel, en ajoutant après 
les mots 11 de nommer en permanence, 11 les mots et chiffres suivants: 

"à corrrpter du 12 juillet 1979" 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d•accepter, à compter du 14 août 1979, la démission de Mme Nicole 
Lussier, ex-commis grade 2 du secrétariat général - réclamations 
bénéficiant du congé de maternité prévu à 1 'alinéa 28.05 g) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 

d'accepter, à compter du 8 août 1979, la démission de Mme Nicole 
Jacques, ex-dactylo du service de police bénéficiant du congé de 
maternité prévu à 1 'alinéa 28.05 g) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
. il est 

de réintégrer, à compter du 13 loat 1979, à son emploi de commis grade 1 
au service d'évaluation, Mlle Mbnique Ranger, présentement assignée à 1 'em
ploi de préposée aux renseignem~nts audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et dell 1 inspection des aliments, il est 

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

MM. pean-Pierre Crête et 
Meyer Lallouz 

à 1 'emploi de chimiste au lervice de 1 'a~sainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments,! au traitement annuel de $24 000. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendron~, à 1 'expiration de cette période, perma
nentes, à co~pter de la dare d1 entréé en fonctions de ces employés, 
pourvu que le directeur du~it service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: virement de: aLtres dépenses - employés additionnels 

à: lLtte contre la pollution de 1 'air -
t~aitements.. . 

b) dé continUer à verser, à compter du 10 août 1979, au Dr Pierre Larue, 
surintendant adjoint au service'de·l 'assainissement de 1 'air et de 

c) 

1 'inspection des alimènts, l 1 allocation mensuelle d1 automobile prévue 
au plan 11 A11 de l'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

d'accorder à Mlle Céline Lefebvre, inspecteur de la santé publique au 
service de 1 'assainissement de 1 'air' et de 1 'inspection des aliments, 
l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 11 811 de l'article 33 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

,- - - - - - - - - - - -
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RESOLU: 
79-990 

RESOLU: 
79-991 

79-992 

RESOLU: 
79-993 

79-994 

79-995 

le 30 août 1979 

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

de MODIFIER la résolution 78-920 de ce comité en date du 13 juillet 1978 
autorisant le directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
l'inspection des aliments à embaucher des techniciennes! en radiologie 
à titre auxiliaire, en y remplaçant les mots et chiffres ''et pourra 
varier entre $6,69 et $7,50, selon 1 'expérience de la candidate" par 
les suivants: 

"selon l'expérience. de la candidate_, et pourra varier entre $6_,69 
et $7_,50_, pour la période du 13 juillet au 30 novembre 1978_, et 
entre $7_,18 et $8_,08_, pour la période du 1er décembre 1978 au 
30 novembre 1979. 

Ces taux seront par la suite ajustés conformément aux prescrip
tions des conventions collectives de travail à intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal relatives aux traitements." 

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

a) d'autoriser MM. André Payette et Jean Beauregard, ingénieurs au 
bureau de transport métropolitain, à se rendre .à Londres, Angle
terre, pour une période d'environ huit jours au cours de 1 'au
tomne 1979, pour suivre un cours de perfectionnement en ventila
tion offert par la firme Woods de Colchester; de mettre à cette 
fin une somme de $1 600 à la disposition de M. Payette, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

b) 

IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de trois (3) jours, 
aux dates qui seront déterminées par le directeur du bureau de 
transport métropolitain, M. Paul E. Thériault, dessinateur grade 1 
audit bureau, et de considérer comme non autorisées (congé sans 
solde) les absences de ce dernier au cours de la période du 25 
au 27 juillet 1979 inclusivement. 

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

a) d'autoriser MM. Tun Ho So et Paul Hum, ingénieurs au service d'assai
nissement des eaux, à participer à 1 'atelier de travail de 1 'Associa
tion canadienne du ciment Portland portant sur le calcul en SI des 
ouvrages en béton armé, lequel sera tenu à Montréal le 25 septembre 
1979; de mettre à cette fin une somme de $50 à la disposition de 
M. So, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27~VII - transport et communications. 

b) d'autoriser MM. Jacques Mongrain, Gaston Legault, Jean Moreau, Jerry 
Bérès et Claude Boisjoly, ingénieurs au service d'assainissement des 
eaux, à assister au séminaire de recherche de 1 'Ecole Polytechnique 
de Montréal portant sur les tunnels et les ouvrages souterrains, 
lequel sera tenu à Dorval les 24 et 25 septembre 1979; de mettre à 
cette fin une somme de $100 à la disposition de M. Mongrain, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

c) 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

d'autoriser M. Constantin Mitci, ingénieur au service d'assainissement 
des eaux, à suivre le cours sur la gestion des eaux pluviales et le 
contrôle des débits pour les nouveaux développements urbains qui sera 
dispensé du 16 au 18 octobre 1979 par 1 'Université d'Ottawa; de met
tre à cette fin une somme de $500 à la disposition de M. Mitci, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

l 
1 

____) 

0 
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79-996 

RESOLU: 
79-997 

RESOLU: 
79-998 

79-999 

d) 

le 30 août 1979 

d•accepter, à compter du 25 août 1979, la démission de M. Roy 
North, analyste en informatique classe 1 au service ct•assai
nissement des eaux. 

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

a) de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an 
à compter du 20 septembre 1979, à M. Tun Ho So, ingénieur au 
service e•assainissement des eaux, 1 •allocation d•automobile 
prévue au plan 11 A11 de l'article 30 de la convention collective 
de travail des ingénieurs; 

· b) de continuer à· verser, pour une période n•excédant pas un (1) an 
à compter du 28 septembre 1979, à M. Roland Desl auri ers, conseil
ler technique (ingénieur) au service d•assainissement des eaux, 
l 1 allocation d 1 automobile prévue au plan 11 A11 de ]•article 30 de 
la convention collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 
,, _____ _ 

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

a) de nommer, pour la période du 4 septembre 1979 au 3 septembre 1980 
inclusivement, Mlle Suzanne Roy-Girard a 1 'emploi de sténosecrétaire 
temporaire a 1 •office d•expansion économique (Commissariat aux 
siêges sociaux), au traitement annuel minimum attaché a cet emploi, 
le tout selon les termes de 1 •entente à intervenir a ce sujet entre 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Commu
nauté, entente que le secrétai.re général est autorisé a signer pour 
et au nom de cette derniêre. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

b) de nommer, pour la période du 10 septembre 1979 au 25 janvier 1980, 
Mme Monique Joly à 1 •emploi de sténodactylo a titre auxiliaire à 
1 •office d 1 expansion·économique, au taux horaire de $5,14. 
IMPUTATION: promo ti on et déve 1 oppement i ndustri é,_ - traitements. 

79-1000 c) d 1 autoriser M. Robert James Grenier, commissaire· industriel à 1 •of
fice d1 expansion économique, à effectuer, du 16 septembre au 21 
septembre 1979, une tournée de promotion industrielle aux Etats-Unis; 
de mettre à cette fin une somme de $1 200 à la disposition de 
M. Grenier, ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 1 

275 

Sur recommandation .du secrétaire général, il est 

RESOLU: 
79-1001 

a) 

79-1002 b) 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1979: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Secrétariat général - secrétariat -
transport et communications 

$11 000 

$11 000 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1979: 
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RESOLU: 
79-1003 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Conseil et comité exécutif -
Location, entretien et réparations 

le 30 août 1979 

$2 000 

$2 000 

Soumi> un projet d'entente par lequel la firme -l 
Immobilec !ne. s'engage à .fournir à la Communauté, pour une période n'ex- ~__) 
cédant pas un (1) an à compter ~u 1er septembre 1979, les services de son 
président, M. Guy Langlriis, évaluateur agréé, dans to~s les cas oD son 
expérience d'expert en droit immobilier sera jugée nécessaire, ainsi que 
ceux d'un technicien senior pour assister M. Langlois; 

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

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de 1~ Communauté. 
IMPUTATION: Budget 1979: Conseil et comité exécutif - services profes

sionnels et administratifs; 

est 

Budget 1980: secrétariat général - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire général, il 

RESOLU: d'ABROGER, à compter du ler septembre 1979, la résolution 78-1694 de ce 
79-1004 comité en date du 21 décembre 1978 autorfsant le secrétaire général à ··-•• ] 

retenir les services de M. Guy Langlois, évaluateur agréé. _ 

RESOLU: 
79-1005 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport de 
1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser- le trésbrier à constituer un fonds de sol~abilité de $200 000, 
sous forme de certificat de dépôt ou autrement, conformément aux prescrip
tions de la loi sur· 1 'Assurance~automobile et du règlement édicté à ce 
sujef. 

Sur recommanda ti o!i du trésorier, il est 
1 

1 

RESOLU: a) 
79-1006 

de mettre à la disposition du trésorier iune somme de $200 000 pour le 
paiement des intérêts autres .que les in~érêts sur emprunts tempo
raires relativement au règlement 22 modifié. _ 

79~1007 b) 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 22 
modifié). 

d'autoriser le paiement du compte de Blondeau & Compagnie, actuaires 
et conseillers, au montant de $487,75, pour services professionnels 
rendus, au cours des mois de mai et juin 1979, en rapport avec les 
ententes de transférabilité des bénéfices de retraite des fonction
naires. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels 

et administratifs. 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 
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RESOLU: 
79-1008 

' le 30 août 1979 277 

d'autoriser le trésorier à retenir les services de Me Gilles Corbeil, 
avocat de 1 'étude Corbeil, Meloche, Lari'vière & Asso_ciés, de M. Denis 
Legendre, actuaire, en tant que conseilTer technique, ainsi que d'un 
représentant de la firme Samson, Bélair & Associés, comptables agréés, 
pour agir en tant que conseiller en fiscalité, aux fins de faire valoir 
le point de vue de la Communauté dans le dossier relatif à 1 'applica
tion de 1 'article XX de la .convention collective de travai.l des poli
ciers et de faire toutes les représentations nécessaires auprès de 
Revenu Canada - Impôt. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: trésorier - services professionnels et 
administratifs .. 

Soumises les listes 79-195 à 79-201 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-1009 

RESOLU: 
79-1010 

RESOLU: 
79-1011 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, à son 
assemblée du 20 août 1975, décrétait., pour fins de métro, l'acquisition 
d'une servitude tempo rai re sur un emplacement situé a_u nord.,-ouest du chemin 
de la Côte Saint-Antoine et au sud-o~:~est de l'avenue Northcliffe, dans la 
ville de Montréal; 

VU 1 e rapport de 1 'avocat de la C_ommunauté à 
ce sujet, il est 

a) d'autoriser le paiement d'une .somme de $801 ,7_0 avec intérêts de·8% 
depuis le 4 février 1976 à M. Adnan Chbib, pour .parfaire 1 'indemnité 
qui avait été fixée pour 1 'acquisition _de la s.ervitude -précitée, 
ainsi que le paiement d'une somme de $295,77 .à Raymond, Joyal et 
Associés et d'une somme de $379,00 à Chait, Salomon, Gelber, Reis 
~t Associés, respectivement experts et avocats de la parti~ expro
priée; 

b) d'autoriser le secrétaire- général à requérir du notaire~gissant pour 
la Communauté, la préparation de la quittance requise contre le 
paiement des sommes .dues. à M. Chbib. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par 1 e Conseil. pour 1 a 
construction des prolongements ,du.métro.(règlement 22 
modifié). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire~ Charles Duranceau Limitée, le 
contrat pour l'.exécuti on de tous les travaux.·d' aménagement· des abords 
des stations et autres bâtiments du métro (contrat 217), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $159 945,89 et selon les 
plans et le cahier .des charges préparés à ce sujet• par le bureau de 
transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général·à signer 
le contrat qui sera préparé à ceteffet parledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (.règlement 22 
modifié). 

Sur recommandation du; directeur-du bureau de 
transport métropolitain,·il est 
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RESOLU: 
79-1012 

RESOLU: 
79-1013 

le 30 aoat 1979 

'accorde~ au plus bas soumissionnaire, BG Checo International Limitée, 
1 e contrat pour la fourniture et l'installation de cables de télécom~ 
munication et 1 'installation d'appareils téléphoniques pour le métro 
!(contrat 608-~115-79) , àux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
~otal approximatif de $354 852, et selon les plans et le cahier des 
~harges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain 

t d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera pré
aré à cét effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 22 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
~e transport métropolitain, il est 

l) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $100 000 pour 1 'exécu
tion, par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
de travaux relatifs à la préparation de plans et de descrip
tions techniques en vue d'impositions de réserves et d'acquisi
tions d'immeubles en rapport avec les prolongements du métro. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements du métro -
règlement 22 modifié. 

79-1014 b) d'autoriser le trésorier à remettre à la compagnie Terrassement 
Ahuntsic Inc. les obligations au montant de $21 000 qu'elle a 
déposées en faveur de la Communauté en remplacement du dépôt 

79-1015 c) 

de soumission exigible pour le contrat 195 relatif aux travaux 
d'aménagement des abords du garage Henri-Bourassa. 

d'accepter provisoirement, à compter du 6 mars 1979, les équipe
ments suivants du contrat 1006-ES-74 dont 1 'adjudicataire est 
Foschi & Liberatore Inc., le tout conformément à 1 'article 13 
du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- les huit (8) bureaux de changeur des stations Lionel-Groulx, 
Charlevoix, LaSalle, De 1 'Eglise, Verdun, Jolicoeur, Monk 
et Angrignon. 

La période de garantie des équipements précités sera conforme 
aux dispositions de l'article 14 dudit cahier ces charges spé-
ciales. · 

79-1016 d) d'accepter définitivement, à compter du 8 mai 1979, les neuf (9) 
bureaux de changeur des stations Honoré-Beaugrand, Radisson, 
Langelier, Cadillac, 1 'Assomption, Viau, Pie IX, Joliette et 
Préfontaine du prolongement de la ligne de métro no 1 vers l'est; 
ces travaux sont partie du contrat 1 006-ES-74, dont 1 'adjudi ca
taire est Foschi & Liberatore Inc. 

79-1017 e) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mention
nées, les éléments suivants du contrat 50l-M4-73 relatif à 1 'étude, 
la fabrication, la fourniture et 1 'installation d'un système de 
contrôle de train pour le métro, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Bédard Girard Limitée, Société Jeumont Schneider, le tout 
conformément aux dispositions de 1 'article 12 du cahier des char
ges spéciales: 

Item no 4 - o~tion no 2 (MR~73} 

19 janvier 1979 - élément no 1 
15 avril 1979 - éléments nos 10, 13, 24' 26' 34' 35' 37' 

38 et 39 
5 juin 1979 - éléments nos 48, 49 et 50 
6 juin 1979 - éléments nos 51 ' 52 et 73 
8 juin 1979 - éléments nos 59, 60 et 61 

14 juin 1979 - éléments nos 7, 21 et 33 
15 juin 1979 - éléments nos 23, 30 et 31 
16 juin 1979 - éléments nos 5, 25 et 36 
20 juin 1979 - éléments nos 40, 42 et 44 
21 juin 1979 - éléments nos 19, 41 et 63 
28 juin 1979 - éléments nos 43, 58, 83, 85 et 87 
29 juin 1979 - élément no 17 
30 juin 1979 - éléments nos 64, 66 et 67 

1 

J 
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le 30 août 1979 279 

Item no 5 - option no 2 - (MR-63) 

6 février 1979 - éléments nos 6, 81 et 88 
4 avri 1 1979 - éléments nos 68.et 94 
7 av ri 1 1979 - éléments nos 35 et 117 

11 avril 1979 - éléments nos 18 et 120 
13. avril 1979 - éléments nos 15 et 39 
14 avril 1979 - éléments nos 3, 45 et 62 
24 avril 1979 - élément no 2 
26 avril 1979 - éléments nos 56 et 76 
1er mai 1979 - élément no 122 

.La période de garantie de ces éléments sera conforme aux dispositions 
de l'article 13 de cahier des charges spéciales, modifié par 1 'ad
denda no 3, section B. 

79-1018 . f) . d'accepter définitivèment, à compter du 2 août 1979, le contrat 169 
relatif à la construction des bâtiments pour les postes de redres
sement Des Seigneurs et Richelieu du réseau du métro, et d'autori
ser le paiement .à Quadrez Construction Limitée, adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de $8 400,25 faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter 
du 2 août 1978. 

RESOLU: 
79-1019 

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

a) 

b) 

c) 

d'accepter définitivement le contrat 925-V26-75 exécuté par John A. 
Biewer (Canada) Ltd., pour l'ignifugation sous pression des trot-
toirs de manoeûvre en bois destinés aux prolongements du métro, 
cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté; 

d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 925-V26-75 et d'auto
riser le paiement d'une somme de $600,27 à John A. Biewer (Canada) Ltd.; 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $12 027,17 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
925-V26-75. 

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

RESOLU: • a) 
79-1020 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, telle que déjà modifiée, autorisant 
le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les ser
vices de firm~s d'architectes et d'ingénieurs-conseils relativement 
à la construction de stations de métro: 

1- en y remplaçant 1 'alinéa se lisant: 

"Beauvais, Lusignan, 
Bédard, Charbonneau, 
Elwood & Henderson 
255 ouest,.rue Saint-Jacques 

par le suivant: 

11 8édard Averna 
-6767 Côtè-des-Neige 

Gunnar.A. Jacobson 
associa tes 
785, avenue Plymouth 

Papineau 
(ligne 5) 11 

Gunnar A. Jacobson Fabre" 
Associates 
785, avenue Plymouth 

2- en y remplaçant l'alinéa se lisant: 

11 Bland-Lemoine-Shine-Lacroix 
1935 ouest, boul. de 
MaisonneuvE;! 

par le suivant: 

"Lemoyne & Associés 
1420 ouest, rue S~erbrook~ 

J.M. Marceau & Saint-Michel" 
Associés 
1030, rue Belleville 
Laval 

J.M. Marceau Inc. Saint-Michel" 
1100 est, boul. Crémazie 
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3- en y remplaçant -1 'alinéa se lisant: 

4-

11 Blouin et Blouin 
640, rue Cathcart 

par le suivant: 

11 Blouin Blouin & Associés 
5 Complexe Desjardins 
Case postale 249 

Lavoie, Théberge & avenue du Parc 11
· 

Associés 
7011, rue Saint-Denis 

Bureau de transport 
métropolitain 
2580 est, boul. 
Saint-Joseph 

avenue du Parc 11 

en y remplaçant 1 'alinéa se lisant: 

11 Brassard & Warren 
934 est, rue Sainte
Catherine 

par le suivant: 

.. Brassard & Warren 
934 est, rue Sainte
·cathèrine 

L.-André. Glen 
295 ouest, rue 

Fleury 

Ibervill.e 11 

L. -André Glen I ber vi 11 e .. 
F. Boulva et Associés 
295 ouest, rue Fleury 

5~ en y remplaçant 1 'alinéa se lisant; 

11 0e Varennes & Venne 
1631 est, boul. Henri
Bourassa 

par le suivant: 

11 0e Varennes, Dupuis et 
Mathieu 
1631 est, boul. Henri
Bourassa 

Brais, Frigon, 
Hanley Brett & 
Rinfret 
1224 ouest, rue 
Sainte-Catherine 

B~F.H. Shawinigan 
Inc. 
620 ouest, boul. 
Dorchester 

Sa vanne .. 

Savane .. 

6- en y remplaçant l'alinéa se lisant: 

11 Paul-G. Goyer 
7162, rue de Nancy 
Côte-des-Neiges 

par le suivant: 

11 Paul-G. Goyer 
6655, Côte-des-Neiges 
Suite 280 

Dayan, Fournier 
Lagacé & Associés 
8484, ave. de 
1 'Esplanade 

Michel Lagacé & 
Associés 
8484, ave. de 
1 'Esplanade 

Saint-Laurent 
(ligne 5) 11 

Castelnau .. 

7- en y remplaçant 1 'alinéa se lisant: 

11 Légaré; Gagnier, Bazinet 
725, boulevard Décarie 

par le suivant: 

11 Bonetto et Garand 
6735, rue Drolet 

Saint-Amant, Vézina, du Collège .. 
Vinet, Brassard 
2085, rue de Salaberry 

Deschênes et Lauri n du Co 11 ège 11 

3295 est, boul. Gouin 

8- en y remplaçant 1 'alinéa se lisant: 

11 Frappier & Tétreault 
2141, rue Montcalm 

Plante, Laurin & 
Associés 
1554, rue Viel 
Suite 194 

Côte-des-Neiges .. 

J 

l 
J 
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par le suivant: 

11 Tétreault, Parent, 
Languedoc 
3970, Côte-des-Neiges 
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Bureau de transport Côte-des-Neiges" 
métropolitain 
2580 est, boul. Saint
Joseph 

9- en y remplaçant l'alinéa se lisant: 

ucayouette, Tanguay, Saie, 
Leclerc 
50 ouest, Place Crémazie 

par le suivant: 

11 Cayouette et Saie 
339 est, rue Saint-Paul 

Bourgeois & Boulianne Louis-Colin" 
3365, avenue Ridgewood 

Claude Bourgeois Université de 
3365, avenue Ridgewood Montréal" 

10- en y remplaçant l'alinéa se lisant: 

11 Jodofn, Lamarre et Pratte 
2245 est, rue Sherbrooke 

par le suivant: 

11 Jodoin, Lamarre, Pratte 
2245 est, rue Sherbrooke 

Roy & De Lamirance Bell ingham 11 

480 est, rue Mont-Royal 

Saint-Amant, Vézina, Vincent d • Indy 11 

Vinet et Brassard 
800 est~ boul. de 
Maisonneuve, suite 610 

11- en y remplaçant 1 'alinéa se lisant: 

"Lambert, Pauer, Gareau 
3480, ch. de la Côte
des-Neiges 

par le suivant: 

11 Gagnier & Gagnon 
231, Place Frontenac 
Pointe-Claire 

T. Pringle & Son Van Horne" 
Li mi ted 
245, avenue Victoria 

T. Pringle & Son Outremont 11 

Limitée 
245, avenue Victorié 
Westmount 

12- en y remplaçant l'alinéa se lisant: 

13-

11 Crevier, Mercier 
1065, avenue Pratt 

par le suivant: 

11 Mercier; Mercier; Poirier 
1463, rue Préfontaine 

Asselin, Benoit, 
Boucher, Ducharme, 
Lapointe 
4200 ouest, boul. 
Dorchester 

L'Acadie" 

Asselin, Benoit·; L'Acadie 11 

Boucher, Ducharme, 
Lapointe Inc. 
85 ouest, rue Sainte
Catherine 

en.y ajoutant 1 'alinéa suivant: 

"Bureau de transport 
métropolitain 
2580 est, boul. Saint
Joseph 

Lalande, Girouard, 
Letendre & Associés 
1400 ouest, rue Sauvé 

Atelier de grande 
révision Youville 11 

• b) de MODIFIER ladite résolution 960 en date du 28 octobre 1971 en y retran
chant le paragraphe b). 

,, - -

Sur recommandation du directeur du bureau de 
i transport métropolitain et vu l'avis du conseiller juridique de la Commu
nauté, i 1 est 
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RESOLU: 
79-1021 

le 30 août 1979 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 344 825,81 à la compagnie 
Bombardier Limitée, en règlement final des réclamations de cette 
dernière et de la Communauté, de part et d'autre, relativement au 
contrat 707-MR-73 concernant la fourniture du matériel roulant sur 
pneumatiques destiné au réseau du métro; le détail de ces réclama
tions apparaît à 1 'annexe 4 du rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain à ce sujet en date du 13 août 1979 et est 
joint au dossier de la présente résolution; 

:b) de donner des instructions au trésorier d'inscrire ce qui suit à 
1 'endos du chèque qui sera émis conformément au paragraphe a) 
ci-dessus; 

11 En règlement final des .réclamations de Bombardier Limitée et de 
la Communauté urbaine de Montréal résultant du contrat 707-MR-73_.' 

IMPUTATION: à même les crédits votés pour le contrat 707-MR-73. 

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

RESOLU: a) 
79-1022 

d'autoriser le paiement à BG Checo International Limitée (BG Checo 
Inc.) d'une somme de $60 322,89 en règlement final de la réclamation 
de cette dernière pour des coûts supplémentaires.occasionnés par 

RESOLU: 
79-1023 

RESOLU: 
79-1024 

1 'exécution, après l'échéance prévue, de travaux inclus au contrat 
408-M20-75 relatif à la fourniture et à 1 'installation des équipe
ments ~'alimentation haute-tension pour les prolongements vers 
1 'ouest de la ligne no 1 et vers le nord-ouest et le nord-est de 
la ligne no 2 du métro; 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer la lettre de ladite 
BG Checo International Limitée en date du 24 août 1979, laquelle 
signature constituera l'acceptation par la Communauté des modalités 
en règlement de la-réclamation précitée; 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire ce qui suit à 
1 'endos du chèque qui sera émis conformément au paragraphe a) 
ci-dessus: 

"En règlement final de la réclamation de 
BG Checo International Limitée résultant 
du retard dans 1 'exécution du contrat 
408-M20-75. 11 

! 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Louisbourg Ltée, le 
contrat pour la construction en tunnel d'un intercepteur de 1830 milli
mètres (contrat 1006), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $8 489 164 et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux et d'auto
riser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire,.Albacor-Reproductions Inc., le 
contrat pour 1 'impression de plans (contrat 027-2), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $26 406 et selon le cahier 
des charges préparé. à ce sujet par le service d'assainissement des 
eaux et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cèt ~ffet ~ar ledtt.sefvice~ 

1 
1 

"--J 

J 
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le 30 août 1979 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
idirecteur du service d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: !d'accorder au plus bas soumissionnaire, Laguê Limitée, le contrat pour la 
79-1025 fourniture d'un chargeur motorisé (contrat 691), aux prix révisés de sa 

1soumission, soit au prix total approximatif de $23 940, et selon le cahier 
des charges préparé à cet sujet par le service d'assainissement des eaux, 

:et d'autoriser le directeur. dudit service à émettre la commande nécessaire 
!à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponàole des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27 modifié). 

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

RESOLU: a) 
79-1026 

b) 

d'approuver 1 'estimation finale du contrat 1500 relatif à 1 'excavation 
de la station de pompage, de la centrale d'énergie et de structures 
connexes pour 1 'usine d'épuration, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $86 932,63 à Canco Concreters Co. Ltée, adjudicataire de ce 
contrat; 

d'accepter définitivement. à compter du 7 janvier 1979, ledit contrat 
1500 et d'autoriser le paiement à Canco Concreters Co. Ltée de la 
retenue de garantie au montant de $183 201,40 faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 7 décembre 
1978; du tata 1 de .1 a remi se de garantie et des intérêts, une somme 
de $127 035,00 devra être retenue de façon permanente en dédommage
ment pour les. excavations exécutées,· au.,.delà des lignes limites par 
Canco Concreters Co. Ltée; · 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme d.e $715 94Z, 04 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
1500. 

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

283 

RESOLU: a) 
79-1027 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
sanitaire, à être exécutés par la ville de Montréal dans la 89e avenue, 
d'un point situé à environ 400 pieds au nord de la rue 23-610, 23-66 sur 
une distance approximative de 100 pieds dans la même direction, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

79-1028 b) d'approuver les travaux d'installation, par la ville de Montréal, d'une 
conduite d'aqueduc de dérivation et la réfection du réservoir no 1 à 
1'usine Atwater, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

79-1029 :c) d'approuver les travaux d'installation, par la ville de Montréal dans 
la cité de la Pointe-aux-Trembles, d'une conduite d'aqueduc dans la 
rue Forsyth, entre les 46e et 47e avenues. Ces travaux sont régis 

RESOLU: 
79-'-1030 

par 1 'ordonnance no 7176 de la Régie des Services Publics du 7 décembre 
1962. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 072 pour la démolition, par la 
,ville de Pierrefonds, de la propriété située au 9401, boulevard Gouin 
1ouest, Pierrefonds. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
79-1031 

le 30 août 1979 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il:est 

a) d'autoriser le directeur de 1 'Office d'expansion économique à re
tenir les services de Beauregard, Landry, Nantel, Jasmin et Asso
ciés, conseillers en communications, pour la rédaction d'articles 
devant paraître dans 1 'hebdomadaire "Le Journal des Affaires" pour 
une période de cinquante (50) semaines. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - services pro

fessionnels et administ~atifs. 

79-1032 b) d'autoriser le directeur de 1 'Office d'expansion économique à retenir 
les services de M. Jean-Pierre Beaudin, photographe, pour la réali
sation de diapositives relatives à certaines municipalités de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

79-1033 c) 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs. 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $54 500 pour la réalisation, par 
le Groupe Intercommunication Inc., d'une campagne publicitaire qui 
s'adressera aux indus tri el s du terri,toi re de 1 a Communauté. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -

- $50 000: transport et communications 
- $ 4 000: services professionnels et administratifs. 

Advenant 09:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-982 à 79-1033 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à·ùne. 

~~yY?c--_ 
.• lërrëlïëS Marais II, prêsi dent Gérard Duhamel, secrétaire général J 
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PROCES..,VERBAL 

de la sêance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 6 septembre 1979, ~ 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d 1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

Sur recommandation du directeur du service d•as
sainissement des eaux, il est 

RESOLU: , d 1 approuver les travaux ci-après décrits, ~ être exécutés par la ville de 
79-1034 'Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence 

i ntermuni ci pa 1 e: 

Installation de conduites d•aqueduc, d•égouts sanitaire et pluvial: 

rue 89-12 (en forme deL), de la rue 89-13 a un point situé 
~ environ 345 pieds vers 1 •est; 
rue 89-13, de la rue 89-14 à un point situé à environ 365 
pieds vers 1 •est; 
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rue 89-14, de la rue 89-13 ~ la rue 89-15; 

rue 89-15, de la rue 89-14 ~ un point situê ~ environ 
345 pieds vers 1 •est. 

Ihstallation d•une conduite d 1 êgout pluvial dans la rue 1 •Heureux, 
du boulevard Toupin ~ un point situê ~ environ 330 pieds vers 
1• ouest. 

Sur recommandation du secrêtaire gênêral, il est 

RESOLU: de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de sco-
79-1035 laritê, le montant indiquê en regard de chacun d•eux, le tout conformêment 

aux dispositions de 1 •alinéa 35.01 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires: 

Secrêtariat génêral 

FECTEAU, Hélène 
LEFEBVRE, Gaston 

Trêsorerie 

BLAIN, Daniel 
LANCIAULT, Jacques 

Service d1 êvaluation 

DESROCHERS, Michel · 
DROLET, Marc 
DUTRISAC, Daniel 
LEMARBRE, Gi 11 es 
McKENVEN, Claude 
NOEL, Normand 
THELEMAQUE, Jeannot 

technicien du personnel gr. l 
technicien du personnel gr. 1 

comptable grade 2 
comptable grade 2 

examinateur de bâtiments 
calculateur grade 2 
prêposé aux mises à jour 
calculateur grade 2 
êvàluateur grade 2 
chef de section technique 
commis grade 1 

gr. 1 

Service de 1 •assainissement de 1 •air 
et de 1 •inspection des aliments 

LEVESQUE, Lise 
ST-ARNEAULT, Yvan 

inspecteur de la santê publique 
aide-technique 

Bureau de transport mêtropolitain 

DENIS, Jean-Claude 

Service de planification 

BESSETTE, Jean-Jacques 

Service de police 

JOBIN, Mireille 
ROBICHAUD, Andrê 
SABOURIN, Suzanne 
TREMBLAY, Chantale 
TRUDEL, Lorraine 

technologue 

agent d•administration 

commis grade 2 
commis grade l 
commis grade 2 
commis grade 1 
stênodactylo 

$ 7,50 
$ 53,75 

$ 25,00 
$ 50,00 

$ 28,75 
$ 57,50 
$ 57,50 
$ 57,50 
$ 28,75 
$ 55,00 
$105,00 

$ 4,00 
$ 53,75 

$ 31,00 

$ 33,75 

$ 37,50 
$ 70,00 
$165,00 
$ 50,00 
$ 50,00 

IMPUTATION: secrétariat gênêral - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du 
secrêtaire génêral, il est 

RESOLU: de nommer, pour une pêriode n•excédant pas six (6) mois, conformément à 
79-1036 1 •alinêa 20.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 

Mme Ginette St-Amand à 1 •emploi de stênosecrêtaire lêgale au secrêtariat 
gênêral, au traitement annuel de $14 441. A moins de dêcision contraire 
au cours de la pêriode ci-dessus mentionnêe, cette nomination deviendra, 
à 1 •expiration de cette pêriode, permanente, à compter de la date d•entrêe 
en fonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire général ait prêa
lablement fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 

J 

] 
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sa permanence~ cette employêe devra se conformer aux dispositions de 
1 'alinêa 6.03 de la convention collective prêcitêe. 
IMPUTATION: secrêtariat général - êtude lêgale - traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
· sec rê tai re gênêra 1 , il est 

RESOLU: ; a) 
79-1037 

de nommer, pour une pêriode n'excêdant pas six (6) mois, conformêment 
a 1 'alinêa 20.09 de la convention collective de travail des fonction
naires, a 1 'emploi de stênosecrétaire lêgale au secrêtariat gênêral, 
au traitement annuel de $12 498, Mlle Francine Mignault, prêsente
ment stênodactyl o au servi ce de 1 a voie pub li que de 1 a ville de 
Montrêal. A moins de dêcision contraire au cours de la pêriode ci
dessus mentionnêe, cette nomination deviendra, a 1 'expiration de 
cette pêriode, permanente, R compter de la date d'entrêe en fonctions 
de cette employêe, pourvu que le secrêtaire gênêral ait prêalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence.. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 
1 'alinêa 6.03 de la convention collective précitée. 

Cependant, Mlle Mignault deVra signer et livrer au soussignê la for
mule d'acceptation de transfert des employês de la ville de Montréal 
âila Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comitê en 
date du 13 avril 1972. 

, b) de prier 1 a vi 11 e de Montréa 1 de transmettre à 1 a Communauté. 1 a fi che 
personnelle de cette employêe transférée ainsi que les certificats, 
1 'un établissant la pension qui lui est due et 1 'autre, les jours de 
maladie et de vacances accumulés à son crédit. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre 
, la Communautê et 1 e Syndicat des médecins-vêtérinai res de 1 a vi 11 e de 
• Mont réa 1 et de 1 a Communauté, ·à l'effet de mo di fi er 1 'a 1 i né a 21 . 04 de 1 a 

convention collective 'de trq.vail des .médecins-vétérinaires relatif au 
·. travail supplémentaire; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

RESOLU: d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le 
79-1038 · signer pour et au nom de 1 a Communauté. 

RESOLU: 
79-1039 

RESOLU: 
79-1040 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

• de MODIFIER la résolution 79~603 de ce comité en date du 25 mai 1979 
autorisant M. Normand Bélisle, comptable en ch~f R la trésorerie, à 
participer au séminaire de 1 'Ordre des comptables agréés portant sur les 

. mini-ordinateurs, en remplaçant les dates y apparaissant par les suivantes: 

"5 et 6· .septembre 197911 

Sur recommandation du commissaire a 1 'évaluation, 
il est 

•• de nommer en permanence, à 1 'emp 1 oi de préposé aux mi se a Jour au servi ce 
d'êvaluation, Mlle Lise Baillargeon, présentement commis grade 2 audit 

· service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformé
. ment aux dispositions de l 'alinêa 19.12 b) de la convention collective de 

travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
·transport métropolitain, i.l est 
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RESOLU: 
79-1041 

a) 

le 6 septembre 1979 

de continuer a verser a M. Michel Chayer, ingénieur a la division 
des projets du bureau de transport métropolitain, 1 'allocation 
d'automobile prévue au plan 11 B11 de 1 'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

79~1042 b) ·d'autoriser MM. Guy Trottier, Michel Chayer et Martial Quesnel, 
ingénieurs au bureau de transport métropolitain, a participer, 
les 24 et 25 septembre 1979, a un séminaire sur les tunnels et 
ouvrages so~te~rains qui aura lieu dans le cadre des .activités 
de la Semaine géotechnique 1979; de mettre à cette fin une somme 
de $20,00 a la disposition de chacun de ces employês, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

79-1043 c) d'~ut~riser MM. Roger Boulé et Jean Bisaillon, respectivement 
ingénieur et technologue.au burea~ d~ transport métropolitain, 
à se rendre à Burlington, Ontario~ pour une période de trois (3) 
jours au cours du mois de septembre 1979, pour effectuer une 
visite d'inspection aux usiries de la compagnie Westinghouse, 
adjudi~ataire du contrat 602-M5-74; de mettre à cette fin une 
somme de $500 à la disposition de M. Boulé, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépen
ses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

RESOLU: a) 
79-1044 

79-1045 b) 

d'autoriser MM. Urgel Béchard et Yvon Séguin, ingénieurs chefs de 
groupe au service d'assainissement des eaux, à effectuer, au cours 
du mois de septembre 1979, un voyage d'information technique à 
1 'usine d'épuration de Windsor, Ontario; de mettre à cette fin une 
somme de $600,00 à la disposition de·M. Béchard, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 27 -VII - transport et communications. 

d'accepter, à compter du 16 aoOt 1979, la démission de M. Ilariu 
Reit, ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il est 

RESOLU: a) 
79-1046 

79-1047 b) 

d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de l'Office d'expansion 
économique, a participer au congrès annuel de 1 'Association des 
Commissaires industriels du QUébec qui sera tenu à Sherbrooke du 
22 au 25 octobre 1979; de mettre à cette fin une somme de $403 à 
la disposition de M. Marion, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à 1 'Office 
d'expansion économique, à effectuer, du 21 septembre au 10 octo-
bre 1979, une tournée de promotion industrielle en France, en Suisse et 
en Italie; de mettre à cette fin une somme de $3 523 à la disposi-
tion de M. Bigsby, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues~ 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

79-1048 c) d'autoriser Mlle Joan Baker, chargée de recherches à 1 'Office d'ex
pansion économique, a participer à un séminaire de 1 'Ecole nationale 
d'administration publique portant sur 1 'analyse systémique et pros
pective de la société québêcoise, lequel sera tenu à Montréal les 21, 
28 septembre, les 5, 12, 19, 26 octobre et les 2, 9, 16, 23 novembre 
1979; de mettre à cette fin une somme de $600 à la disposition de 
Mlle Baker, cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - services pro

fessionnels et administratifs. 

D 
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RESOLU: 
79-1049 

RESOLU: 
79-1050 

RESOLU: 
79-1051 

RESOLU: 
79-1052 

le 6 septembre 1979 289 

Sur la proposition du vice-président du comité 
exécutif 

Il est 

de prier la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
d'étudier la possibilité d'accorder aux étudiants le privilège de pro
fiter du tarif réduit non seulement à des heures limitées, mai~ durant 
toute la période d'exploitation du transport en commun. 

(M. le maire Corbeil dissident}. 

Sur recommandation du Comité de gestion du 
·· Régime de rentes des fonctionnai res de 1 a Communauté, i 1 est 

de fixer à 11,75% 1 'an le taux d'intérêt relatif aux prêts hypothécaires 
· qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des 
• fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant la prime pour 1 'assu

rance-hypothèque. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 
~ 

de désigner, pour une période additionnelle n'excédant pas le 31 décembre 
· 1979, M. Pierre-Paul Jodoin, directeur de la direction des ressources hu
. maines du service de police, comme représentant de la Communauté aux fins 

de l'application des articles 27]04 (paragraphes cet d} et 27.11 de la 
. convention collective de travail des policiers concernant respectivement 

les griefs individuels et l'interprétation et 1 'application de ladite con-
• vention collective; cependant, avant de procéder au règlement de griefs ou 

de recourir aux services d'avocats ou d'experts pour 1 'assister dans 1 'exer
, cice de ses nouvelles charges, M. Jodoin devra au préalable obtenir les au
torisations nécessaires du comité exécutif.· 

M. Jodoin devra faire rapport mensuellement au comité exécutif sur le 
mandat qui lui est ainsi. confié. 

,------------
1 

• i 1 est 
Su1 recommandation de l'avocat de la Communauté, 

1 .. ' . 

d'autoriser le paiement d .. une 1somme de·$1·475,00 au demandeur, et d'une 
somme de $325,40 à son procur~ur~ Me Carl Gelber, en règlement final hors 
cour de la cause C.P.M. 02-0231!471-787- Wayne Rumsby -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Jean-Guy Painchaud. 
IMPUTATION: autres dépenses '"'!dépenses imprévues. 

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

So~mises les listes 79-202 à 79-209 inclusive
. ment des comptes dus par 1 a Co1mmunauté; 

Il· est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-1053 

RESOLU: 
79-1054 

Sur rècommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement, jusqu'à concurrence de $51 466,25, d'allocations 
vestimentaires à certains policiers de la gendarmerie, pour la période du 

. ler janvier au 30 juin 1979, tel montant étant une partie de la liste de 
·comptes no 400-I approuvé= pour paiement par le Conseil de sécurité publi
que le 6 aoDt 1979. 
IMPUTATION: traitements réguliers - policiers (budget du service de 

po li ce pour 1 • année 1979) .• 
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Soumise~. une rêsolution de la Commission de 
transport de la Communautê en date du 15 août 1979 concernant le pro
longement de la ligne 67- Saint-Michel; 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport mêtropolitain, il est 

RESOLU: d • approuver 1 a dêci si on de 1 a dite Commission. 
79-1055 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de .,.J~ 
transport mêtropolitain, il est 

RESOLU: 
79-1056 

d'éccepter dêfinitivement, à compter du 29 dêcembre 1978, les installa
tions et êquipements suivants du contrat 408-M20-75 relatif à la four
niture et à 1 'installation des êquipements d'alimentation haute-tension 
pour les prolongements vers 1 'ouest de la ligne no 1 et vers le nord
ouest et le nord-est de la ligne no 2 du mêtro, dont 1 'adjudicataire est 
Ingênierie BG Checo Limitêe: 

item no 1 ( 1 unitê) item no 2 (1 .unitê) 
item no 3 (1 unitê) item no 4 (2 unitês) 
iteni no 5 (2 unitês) item no 6 (2 unitês) 
item no 7 (2 unitês) item no 8 ( 15 un itês) 
item no 9 ( 1 unitê) item nos 10 et 11 ( 18 unitês) 
item no 12 ( 112 368 pi.) 
item nos 14·et 15 (112 368 pi.) 

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

RESOLU: a) 
79-1057 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $15 000 pour 
services professionnels à être rendus par Gendron, Lefebvre & 
Associês, arpenteurs-gêomètres, pour la prêparation des descrip-
tions techniques et des plans nécessaires à 1 'acquisition de ter
rains et de servitudes pour la construction, 1 'entretien et les 
ouvrages connexes du tronçon 1.4 de 1 'intercepteur nord, ainsi 
que la prêparation des plans de localisation du tunnel; ces tra
vaux seront exêcutês aux mêmes conditions que celles stipulêes 
dans la convention intervenue le 30 mai 1978 entre la Communautê 
et ce bureau d'arpenteurs-gêomètres, et ce, conformêment à la 
rêsolution 78-642 de ce comité en date du 18 mai 1978. 
IMPUTATION: compte 27-VI-8-honoraires. 

79-1058 b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'êgout 
pluvial, à être exêcutês par la cité de Montrêal-Nord dans le 
boulevard Gouin et le lot P-1-154, d'un point situê à environ 
35 rn à 1 'ouest de la limite de Montrêal-Nord sur une distance 
approximative de 36 rn dans la même direction, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

79-1059 c) d'approuver les travaux ci-après dêcrits, à être exêcutês par la 
ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

79-1060 d) 

Installation d'une conduite d'êgout pluvial dans la 
rue Jacques-Bizard, du boulevard Pierrefonds à un 
point situê à environ 75 rn vers le sud; 

.Construction d'un fossê dans la rue Jacques-Bizard, 
d'un point situê à environ 25 rn au nord de la rue 
Gratton sur une distance approximative de 60 rn vers 
le sud. · 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, 
d'êgouts sanitaire et pluvial, à être exêcutês par ville d'Anjou 
dans 1 'avenue Pauline-Vanier, de la voie de service nord du 
boulevard Mêtropol i tain à 1 a rue Jarry, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

1 
~1 

] 
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Sur recommandation du Conseil de sécurité pu-
. blique, il est 

RESOLU: · d 1 autoriser le virement de crédits suivant au budget du service de police 
79-1061 , pour 1 1 année 1979: 

DE: 

· Biens non durables $140 000,00 

A: 

· Achat d 1 équipement $140 000,00 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pu-
blique, il est 

RESOLU: i a) 
79-1062 

; b) 

d~ABROGER la résolution 78-1074 de ce comité en date du 16 aoOt 
1978 portant à $37 250 le montant de la petite caisse mise à la 
disposition du service de poli~e pour dépenses contingentes et 
enquêtes spéciales; 

de mettre à la disposition des employés du service de police dont 
les noms suivent une petite caisse pour dépenses contingentes et 
enquêtes spéciales dont le montant est indiqué en regard de chacun 
d 1 eux: 

NOMS 

VIGNOLA, Henri-Paul 

LAFRANCE, Guy 

LEVIS, Laurent 

TESSIER, Yvan 

DE LUCA, André 

, ST -MAURICE, Philippe 

GRENIER, Yves 

FOREST, Hector 

DESAUTELS, Claude 

BERTHIAUME, Jean-Claude 

BOUCHARD, Wilfrid 

FORGET, Mau ri ce 

MALEPART, Gérard 

PRYDE, Wi 11 i am 

TRUDEAU, Gérard 

ST-AUBIN, Marcel 

LAMBERT, Gill es 

CHOLETTE, Gérald 

DE GRACE, Yvon 

STONE, Douglas 

UNITES 

Direction du service 
de police 

Etude légale 

Relations publiques 

Renseignement 

Direction des opérations 

Affaires internes 

Mesures d 1 urgence 

Surveillance 

.Direction du soutien 
opérationnel 

Information opérationnelle 

Groupes tactiques 

Mandats 

Relations communautaires 

Identification 

Direction ~es services 
administratifs 

Parc automobiles 

Direction des ressources 
financières 

Direction des enquêtes 
spécialisées 

Moralité 

Stupéfiants 

MONTANTS 

$2 000 

250 

300 

l 000 

1 000 

lOO 

75 

5 200 

l 300 

250 

lOO 

500 

150 

50 

250 

400 

1 700 

1 800 

1 500 

3 500 
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NOMS UNITES MONTANTS 

CORMIER, Roger Anti-gang $2 000 

BOURBONNAIS, Raymond Crimes contre la propriété 200 
sous7section;:vols de 
véhicules-moteurs 

PAQUIN, Jean Crimes contre la personne 1 225 

CINQ-MARS, Jacques Crimes contre la propriété 200 
1 sous-section: incendies 

' l criminels 
'---' 

GIGUERE, Julien Crimes contre 1 a propriété 500 
sous-section: fraudes 

JODOIN, Pierre-Paul ·Direction des ressources 500 
humaines 

LEROUX, André Formation 100 

BOURGET, Roland • Direction de la gendramerie 1 200 

LORRAIN, Au dy Liaison-sécurité 2 000 

TIBBLES, John H. Région centre 950 

PARENT, Jean-Paul Région est 850 

SAVARD, Fernand Région nord 850 

ROY, Léopold Région ouest 850 

CREPEAU, Daniel Région sud 1 200 
~ 

RATELLE, Jean District 14 lOO ' 1 

~ 
RONDOU, Jean-Claude District 15 lOO 

ALLARD, Marcel District 33 lOO 

PILON, André District 52 100 

ROBITAILLE, Gérald District 53 lOO 

BOURGOIN, Gilles District 24 100 

OUTIL, Gérard District 25 200 

LAFORTUNE, Claude District 22 100 

LEGAULT, Jean R. District 15 175 

PREVOST, Ronald District 34 100 

CHAILLE, Armand District 32 100 

MENARD, Jean-Guy District 43 lOO -, 
i 

VERDUN, Claude District 42 lOO j 
MARCOTTE, Paul-André District 41 lOO 

DUCHAINE, Jacques District 44 100 

GEREZ, John District 45 500 

CHARTRAND, Georges District 13 175 

SAVARIA, Jean District 12 lOO 

AYOTTE, Gabriel District 23 75 

HACHEY, Euclide District 31 175 
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NOMS UNITES MONTANTS 

VANIER, Gill es District 21 $ 75 

ASHFORD, Sidney G. Di s:tri ct 11 175 

RIOPEL, Clovis District 54 150 

ROBIDAS, Normand District 55 lOO 

T 0 TA L $37 250 

Advenant 10:40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-1034 à 79-1062 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

~~lh~-
. PêiTëDëS Marais II, président 

/~I..L-L~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES.:.VERBAL 

35 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siêge social, le 13 septembre 1979, â 10~00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité·exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 
et 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

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

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance du 
79-1063 comité exécutif tenue le 30 août 1979. 

il est 
Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

~ 
J 

l _ _, 
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RESOLU: a) 
79-1064 

de nommer en permanence, à l'emploi de préposé aux mises à jour au 
service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, Mlle France Brisebois, présentement commis grade 2 audit 
service; 

RESOLU: 
79-1065 

RESOLU: 
79-1066 

RESOLU: 
79-1067 

79-1068 

79-1069 

· b) de nommer en permanence, à l • emp 1 oi de préposé aux mi ses a Jour 
au service d'évaluation, M. Julien Ferron, présentement commis 
grade 2 audit service; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
ti on, il est 

de prolonger, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1979, 1 'enga
gement de M. Daniel Gauthier à 1 temploi d'enquêteur (valeur locative) à 
titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $5,14, con
formément à 1 'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

d'autoriser M. Gérard Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à New York les 25 et 26 septembre 1979, pour participer à la 
réception organisée par le Gouyernement du Canada dans le cadre de la réunion 
annuelle de l'American Public 1ransit Association; de mettre à cette fin une 
somme de $350 à la disposition de M. Gascon, de même qu'un chèque visé de 
$500 U.S. émis au nom du "Canadian Consulate General", ce dernier devant 
transmettre au trésorier les p~èces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X - actiJités diverses. · 

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

. a) de continuer à verser, poJr une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 6 octobre l979J à M. Tri Vu Truong, ingénieur chef d'équipe 
au service d'assainissement des eaux, 1 'allocation d'automobile prévue 

.au plan "B" de l'article 3o de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 1 

IMPUTATION: projets munic1paux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 
déversements lndustriels - transport et communications. 

b) d'autoriser M. Gérald Per~eault, directeur adjoint ~ construction du 
service d'assainissement des eaux, à participer, le 16 octobre 1979, 
au Congrès annuel de l'As~ociation des Ingénieurs municipaux du Québec 
qui sera tenu à Hull; de ~~ettre à cette fin une somme de $190 à la 
disposition de M. Perreault, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII ~- transport et communications. 

c) d'autoriser MM. Paul Goulet et Yvon Séguin, respectivement directeur 
adjoint - coordination tedhnique et ingénieur chef de groupe du 
servi~e d'assainissement des eaux, à participer à la conférence an
nuelle de la "Water Pollution Control Federation" qui sera tenue à 
Houston, Texas, du 7 au 12 octobre 1979; de mettre à cette fin une 
somme de $1 800 à la disposition de M. Goulet, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

RESOLU: de nommer, pour une période maximum de 840 heures, Mlle Claire Paré à 
79-1070 1 'emploi de prépo~ée aux renseignements à titre auxiliaire au service 

de planification, au taux horaire de $5,14, conformément à 1 'entente 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il est 

RESOLU: de nommer, pour la période du 10 septembre au 28 décembre 1979, M. Serge 
79-1071 Dionne à 1 'emploi de chargé de recherches à titre auxiliaire à 1 'Office 

d'expansion économique (Commissariat aux sièges sociaux), au taux horaire 
de $8,94, le tout conformément à 1 'entente à intervenir à ce sujet entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

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

RESOLU: de se conformer au jugement rendu le 29 mai 1979 par le juge Jacques Décary 
79-1072 dans la cause C.P.M. 02-031816-77 -Antonio Mennano -vs- Communauté urbaine 

de Montréal et Jean Lafaille, et d'autoriser le paiement au demandeur d'une 
somme de $628,28 avec intérêt de 5% depuis le 9 août 1977 jusqu'à l.a date 
de 1 'émission du chèque, et d'une somme de $273,20 à ses procureurs, 
Mes Bumbray, Dansereau & Lac(;)ste. 
IMPUTATION: autres dépenses,~ dépenses imprévues. 

Après avoir pris connaissance de rapports de 
1 'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées aux personnes dont 
79-1073 les noms suivent, en règlement final hors cour des causes énumérées ci

dessous: 

Cause C.S.M. 05-012240-790 - David Beaulieu -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. David Beaulieu: $49 414,42 avec intérêt de 5% depuis 
le 26 juillet 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $298,40 

Cause C.S.M. 05-012333-793 - Stanley Kousik -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Stanley Kous1J~: $14 083,59 avec intérêt de 5% depuis le 
27 juillet 1979 jusqu'à la date de l'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $223,40 i 

Cause C.S.M. 05-012334-791 - Jean-Paul Lemay -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Jean-Paul Lemay: $8 936,40 avec intérêt de 5% depuis le 
27 juillet 1979 jusqu'à la date de l.'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $173,40 

Cause C.S.M. 05-012335-798 - Bruno Tranchida -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Bruno Tranchida: $18 366,96 avec intérêt de 5% depuis le 
27 juillet 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $223,40 

l 
___j 

:] 
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Cause C.S.M. 02-029202-798 - Marguerite Cloutier -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 1 

Mme Marguerite Cloutier: $2 311,71 avec intérêt de 5% depuis 
le 26 juillet 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque; 
Me Mario Létourneau: $112,40 

IMPUTATION: jours de maladie: service de police - charges sociales; 
intérêts: autres dépenses - charges financières; 
frais du procureur: autres dépenses - dépenses imprévues. 

VU le rapport du trésorier, il est 

d'autoriser le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint à 
donner en temps utile un avis tel que prévu à un contrat de prêt inti
tulé 11 Convention de Prêt $100 000 000 ($Can. et/ou $U.S.) 11 entre la 
Communauté urbaine de Montréal et La Banque Royale du Canada, Banque 
Canadienne Impériale de Commerce, Banque Canadienne Nationale, Banque 
de Montréal, La Banque Provinciale du Canada, La Banque Toronto-Dominion, 
Citicorp Ltée, Crédit Lyonnais Canada Limitée avec La Banque Royale du 
Canada (en tant qu'Agent) (La 11 Convention 11

), pour que la Communauté 
obtienne des prêteurs, en date du 20 septembre 1979, des avances d'un 
montant total de $10 000 000 U.S., la Période d'Intérêt en Libor appli
cable à cette Avance étant de 137 jours commençant le 20 septembre 1979 
et se terminant le 4 février 1980. 

Soumises les listes 79-210 à 79-214 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

l( RESOLU: d'autoriser 1 e paiement de ces comptes. 
1 . 79-1075 
L 

,---. 

1 
1 ' '---

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

RESOLU: a) 
79-1076 

d'ABROGER la résolution 79-902 de ce comité en date du 26 juillet 
1979 acceptant provisoirement 1 'élément no 80 du contrat 707-MR-73 
relatif à la fourniture de matériel roulant sur pneumatiques des
tiné au réseau du métro. 

79-1077 b) d'accepter définitivement, à compter du 14 août 1979, 1 'élément 

RESOLU: 
79-1078 

no 026 du contrat 707-MR-73 comprenant les voitures 79-551, 79-552 
et 78-026, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Bombardier Limitée, 
le tout conformément aux dispositions de 1 'article 92 du cahier des 
charges générales, de l'article 17 du cahier des charges spéciales 
et de l'article 19 dudit cahier des charges spéciales modifié par 
1 'addenda no 5, section C-7. 

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

a) d'accepter définitivement;, à compter du 31 août 1979, le contrat 1751 
relatif à 1 'exécution des travaux de la phase II des services exté
rieurs de 1 'usine d'épuration, et d'autoriser le paiement à Canto 
Concreters Co. Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de $5 718,74 faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du 31 août 1978. 

79-1079 b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, à être exécutés par ville d'Anjou aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

avenue Vézeau, d'un point situé à environ 60 m de 1 'avenue 
Des Ormeaux sur une distance approximative de 24 m vers le nord; 
avenue Mousseau (en forme deL), entre le boulevard Métropo
litain et l'avenue Guy. 
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RESOLU: 
79-1080 

RESOLU: 
79-1081 

RESOLU: 
79-1082 

c) 

le 13 septembre 1979 

de MODIFIER la résolut1on 79-1025 de ce comité en date du 30 aoat 
1979 accordant à Lagu~ Limitée le contrat 691 relatif à la four
niture d'un chargeur motorisé, en y ajoutant avant l'imputation le 
paragraphe suivant: 

"d'autoriser une dépense -totale de $25 855~20 représentant le 
coût dudit contrat plus la taxe de vente provinciale de 8% 
payable par la Corrorrunauté. " 

Soumis un rapport du directeur du service d'as
sainissement des eaux aux fins d'accorder au plus bas soumissionnaire, 
1 'entreprise conjointe Donolo-Francon, le contrat pour la construction de 
la station de pompage, de la centrale d'énergie et des structures connexes 
pour 1 'usine d'épuration (contrat 15Ul) aux prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $69 431 000 et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service d'assainissement des 
eaux et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit service; 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Corbeil, 
Appuyé par le maire Laurin, 

D'adopter ledit rapport 

Et un autre débat s'engageant et ladite motion 
étant mise aux voix, le comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Corbeil, Laurin, MacCallum et Des Marais II 

MM. Drapeau, Lamarre, Desjardins, Lorange, 
Snyder et Mme Sentenne. 

l 
--------' 

Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffi- ·._J1 

sant de voix en faveur, elle est alors rejetée. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de police 
pour 1 'année 1979: 

DE: 

Biens non durables $120 000 

A: 

Location, entretien, réparations $120 000 

Il ·est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter 1 e projet de règlement suivant intitulé: l 
11Modifications au règlement 32 relatif aux aliments, tel que déjà modifié 1 

par les règlements 32-1 et 32-2". --.J 

A une ass.einblêedu Conseil de la 
Co11111unautê \Ïrbalne. de Montr!!a 1 , ' 
tenue le 1979, 

Il est d!!crêté et statu!!: 

At a meeting of Council of the 
Communautê urbaine de Montrêal, 
held 1979, 

It is decreed and enacted: 

. J .- T_he paragraph ·~a .. af the article 
;f~t•ip~l;;~!w~·-;_~~·-r~f~~~;--~î~~ ~he • 
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"Article l 

e) Etablissement: batiment ou 
partie de batiment, a l'exception 
d'un kiosque, oD se font l'une nu 
l'autre des opérations suivantes: 
la préparation, la transformation, 
le traitement, la manipulation, 
l'entreposage, la conservation, la 
vente, la distribution ou le ser
vice des aliments ou toute autre 
opération semblable." 

2.- L'ar-ticle 4 du règlement 32 
est remplacé par le suivant: 

"Article 4 

Le Directeur peut, en tout temps, 
.s'il . présente une pièce l.' identi
fiant comme tel:" 

3.- L' article 4. 01 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: ' 

"4.01 Inspecter tout établissement, 
arrêter tout véhicule pour fins 
d'inspection, entrer a tout en
droit pour fins du présent rè
glement et prendre les photogra
phies pouvant illustrer une 
contravention a ce règlement." 

4.- L'article 4.02 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"4. 02 Prélever., sans accorder aucune 
indemnité, des échantillons 
pour fins d'analyses." 

5.- L'article 6 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"Article 6 

Il est interdit à toute personne, 
d'acheter, offrir en vente, vendre, 
donner, préparer, manipuler, avoir 
en sa possession bu garder un ali
ment qui ne remplit pas les normes 
du présent règlement. 

Il est interdit a toute personne 
qui exploite un établissement ali
mentaire d'y avoir en sa possession 
ou d'y garder un appareil qui ne 
remplit pas les i'IOrJII!!S:du présent 
règlement." · · ·· · 

6.- L'article 8.02 du règlement 32 
est remplacé par le suivant: 

"8.02 De maculer, déchirer ou en
lever, sans la permission 
.du Di recteur, un document 
apposé-par lui sur un ali
ment, un ustensile, un ap
pareil ou un établissement 
et qui indique que l'ali
ment, 1 'ustensile ou l'ap
pareil est retenu, condamné 
ou confisqué ou que l'éta
blissement est fermé par 
ordre du Directeur .... 

7.- L'article 11.03 du règlement 32 
est remplacé par le suivant: 

11 11.03 Etre exempt de matières étran
gères, .de substances toxiques, 
d'antibiotiques ou d'insectes." 

8.- L'article 11.04 du règlement 32 
est remplacé par le suivant: 

le 13 septembre 1979 

"Article 1 

e) Establishment: a building or 
part of a building with the exception 
of a stand, where any of the following 
operations are carried out: the pre
paration, processing, treatment, hand
ling, storage, preservation, sale, 
distribution or service of food or 
any ether similar operation .... 

2.- Article 4 of By-law 32 is repla
ced with the following: 

"Article 4 

The 'Director may at any time, upon 
pr'esenting proper identification:" 

3.- Article 4.01 of By-law 32 is 
rep 1 aced wi th the fo 11 owi ng: 

"4.01 Inspect any establishment, 
stop any vehicle for inspection 
purposes, enter any place in 
view to enforce the present by
law and take the photographs 
which may illustrate a contra
vention to this by-law." 

4.- Article 4.02 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"4.02 Collect samples for analyses 
without paying the cost of 
such samples." 

5.- Article 6 of By-law 32 is repla
ced with the following: 

"Article 6 

It shall be forbidden for any per
san to buy, offer for sale, sell, 
give away, prepare, handle, have in 
his possession or keep food which 
does not meet the present by-law 
standards. 

It shall be forbidden for any per
san operating a food establishment 
to have in his possession or to keep 
in ft an apparatus which does not 
meet the present by-l.aw standards." 

6.- Article 8.02 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"8.02 To soil, tear or remove 
without the permission of 
the Director, a document 
attached by him on a food, 
a utensil, an apparatus or 
an establishment and which 
indicates that the food, 
the utensil or the appara
tus is detained, condemned 
or seized or that the esta
blishment is closed by or
der of the Director." 

7.- Article 11.03 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"i1.03 Be free from extraneous matters, 
taxie substances, antibiotics or 
insects." 

8.- Article 11.04 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"11.04 Et~e conforme, ainsi cjüeson 
~~jql:!~'l!;e, (iux l~is et rè.gle
~~;~t~iï;~~4~f~LQ< qg provinciaux~.~~ •... 

11 11.04 Be in accordance, as well as its 
label, witqJ~dE!r~J a11d provin
cial 1 aws';if):d,;er,e§tr.làtions.JI, . '. 

:;:-r·/~/~~t~~~~:':,: ·"-:,·· .. ·.~.·.'.. ,:·~. . . 
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9.- L'article 11.06 du règlement 32 
est remplacé par le suivant: 

"11.06 Etre isolé d'un aliment ou d'un 
élément susceptible de lui trans
mettre une odeur ou de le conta
miner." 

10.- L'article 11.07 du règlement 32 
est remplacé par le suivant: 

"11.07 Etre gardé, s'il est périssa
ble, dans une atmosphère dont 
la température est inférieure 
à S°C ou supérieure à 60°C, 
sauf lorsqu'il est cuit ou re
froidi; dans ces cas d'excep
tion, il ne doit pas être ~:~s 
une atmosphère dont la tempéra
ture se trouve entre S°C et 60°C 
pour plus d'une heure." 

11.- L'article 13 du règlement 32 est 
remplacé par.le su1vant: 

"Article 13 

Un aliment doit être gardé à l'in
térieur d'un établissement, d'un 
véhicule ou ct'un distributeur ~uto
matique. Cet article ne s'applique 
pàs à un marché public ni à un kios
que." 

12.- L'article 15 du règlement 32 est 
remplacé par le ·suivant: 

"Article lS 

La vente d'aliments de porte à por
te, sur la rue ou dans les kiosques 
est restreinte aux fruits et légumes 
frais." 

13.- L'article 20 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"Article 20 

Un établissement où se fait la ven
te de la viande de cheval ou un ali
ment contenant de la viande de cheval 
do.it en aviser la clientèle au moyen 
d'une enseigne ou ~·un écriteau. Il 
est interdit de garder, de vendre ou 
d'offrir en vente dans un mêmè éta~ 
blissement de la viande de cheval et 
de la viande de bovin." 

14.- L'article 22 du règlement 32 est· 
remplacé par le suivant: 

"Article 22 

La coque des oeufs doit être calci
fiée et propre. Les oeufs cassés en 
vue de la vente comme tels, doivent 
l'avoir été ctans un établissement où 
ils auront êté pasteuti sés immédiate
.ment apr,ès. c~s~ag~ E:rt:i,être exempts de 
sêdîments. tl . ·.. . . . 

15~- L'article ·23 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"Article 23 

Les jaunes d'oeufs, les blancs 
d'oeufs, 1 es oeufs entiers cassés, 
le lait et les produits laitiers 
doivent être pasteUrisés, sauf les 
fromages exemptés de cette opéra"
tion par les Règlements sur les 
aliments et drogues du Canada." 

16.- L'article 25 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"Article 2S 

Un aliment pour être pasteurisé 
doit être chauffé à une tempéra
ture fixée par ordonnance, main
tenu à cette température pendant 

Pér:i®~fixêé .. et immédiatement 
, ,. · ·· · · ér;àture i nU-

le 13 septembre 1979 

9.- Article 11.06 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"11 • 06 Be kept separa te from any other 
food or element susceptible of 
giving it an odor or of contami
nating it." 

10.- Article 11.07 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"11.07 Be kept, if it is perishable, 
in an atmosphere having a tempe
rature lower than soc or higher 
than 60°C, except when it is 
being cooked or cooled; in t~n~e 
cases, it shall not be in an at
mosphere having a temperature 
bétween s0c and 6ooc for more 
than one hour." 

11.- Article l3 of By-law 32 is 
replaced with the fôllowing: 

"Article 13 

Food shall be kept inside an esta
blishment, a vehicle or an automatic 
vending machine. This article shall 
not apply to a public market nor to 
a stand." 

12.- Article 15 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"Article 15 

The sale of food from door to door, 
on the street or in the stands is 
restricted to fresh fruits and vege"
tables." 

13.- Article 20 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"Article 20 

In an establishment where horse meat 
or food containing horse meat is .sold, 
a notice or a sign sha11 clearly bring 
such fact to the attention of customers. 
It shall be forbidden to keep, sell or 
offer for sale horse meat and bovine 
meat in the same establishment." 

14.- Article 22 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"Article 22 

Egg shells shall be calcified and 
clean. Broken eggs for sale as such, 
shall have been broken in an establish
ment where they sha.11 have been pasteu
.rized ininediately after breaking and 
be free from sf!$1~!Jlf!9ts~." 

15.- Artic.le 23: of By.,-law 32 is 
replaced with the fallowing: 

"Article 23 

Egg yolks, egg whites, whole bro
ken eggs, mi 1 k and mill< products 
shall be pasteurized, except for 
cheese exempted from this treatment 
by the Food and Orug Regulations of 
Canada." 

.16.- Article 25 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"Article 25 

Food which must be pasteurized 
shall be heated at a temperature 
and for a holding time determ~ned 
by ordinance, then .ÏliJ1lediately coo
led at a tempera~ure'.'lower tban 5oC." 

: .<' .~ .. ' . ,, ; ' . :. ,' 

.J<;:;;· .. }t:; .':;i:.F.···· · 
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17.- L'article 31 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"Article 31 

La teneur en matières grasses et en 
extraits secs dégraissés, la densité, 
la température de congélation du lait 
et la teneur maximum en eau des pro
duits là i ti er~ :~çriven{ être_· conformes 
aux normes f1xées''par ordonnance. Il 

18.- Les articles 40, 40.01 et 40.02 
du règlement 32 sont remplacés par le 
suivant: 

"Article 40 

Une personne qui,~ cause de son tra
vail, est mise en contact direct ou in
direct avec un aliment doit se laver 
les mains_avec de l'eau chaude et un 
détergent avant de commencer son tra
vail, après avoir fumé, être allée aux 
toilettes, avoir manipulé des aliments 
crus et chaque fois qu' i 1 y a risque 
de contamination croisée pour des ali
ments qui seront consommés sans traite
ment. Elle doit porter des vêtements 
de travail propres, de couleurs pales 
et lavables et, lorsque requis par le 
Directeur, une résille ou un couvre
chef. Elle ne doit pas faire usage 
de tabac ni cracher durant son travail." 

19.- L'article 46 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"Article 46 

Les planchers, murs et plafonds, de 
toutes les pièces d'un établissement, 
sauf les pièces ou parties de pièce 
où ne se fait que le service d'aliments, 
doivent présenter une surface dure, 
lisse et sans fissure. Dans les piè
ces où ces surfaces sont exposées ~ 
être éclaboussées ou mouillées, le 
plancher doit être incliné vers des 
renvois et fait de matériaux imperméa
bles et lavables, soit de béton, de 
céramique ou d'un matériau équivalent, 
et l'angle entre le plancher et les 
murs doit être arrondi. Les murs et 
plafonds des pièces où se fait la pré
paration des aliments ou le lavage des 
ustensiles, doîven_t être peints de cou
leur pale. et prêsènter une surface 
lavable." 

20 • .,.. L'àrtfcl~ 47 du règlement 32 est 
remplacê par le suivant: 

"Article 47 

La hauteur des pièces où se fait la 
cuisson des aliments, doit être d'au 
moins 2,3 mètres du plancher au pla
fond fini sous les solives." 

21.- L'arti.cle 53. du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"Article 53 

Les pièces d'un établissement doi
vent être éclairées naturellement ou 
artificiellement de manière a ce qu'il 
y ait un éclairement de 20 dêcalux a 
75 centimètres du plancher si un ali
ment y est entreposé ou gardé et de 
50 dêcalux si un aliment y est préparê 
ou des ustensiles et appareils nettoyés." 

22,- L'article 57 du règlement 32 est 
remplacé par 1 e suivant: 

"Article 57 

le 13 septembre 1979 ?Dl 

17.- Article 31 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"Article 31 

The butter fat and the non-fat solid 
contents, the density, the freezing 
temperature of milk and the maximum 
moisture ofmilk products shaH meet 
the standards determine(! by ordimù:J- -
ce." 

18.- Articles 40, 40.01 and 40.02 
of By-law 32 are replaced with the 
following: 

"Article 40 

A person whose work brings him 
into direct or indirect contact 
with food shal1 wash his hands 
with warm water and a detergent 
before beginning work, after smo
king, after being to the toilet, 
after handling raw food and every 
time that there is a risk of cross 
contamination for food which will 
be consumed without any further 
processing. He shall wear clean, 
light colored and washable outer 
work clothes and, when required 
by the Director, a hair-net or head
dress. He sha11 not use tobacco nor, 
sp'it during work." · _ ,.,. 

19.- Article 46 of By~law 32 is 
replaced with the followJng: 

"Article 46 

The surface of the floors, walls and 
ceilings sha11 be of a hard material, 
smooth and without cracks, throughout 
the establishment, except any area 
where the service of food is done. In 
rooms where surfaces are likely to be 
splastied or wet, the floor shall slope 
towards drains, and the material of 
these surfaces shall be. non-absorbent 
and washable, i.e., of concrete, tile 
or an equivalent material and the an
gle between the floor and the walls 
shall be rounded. In rooms where food 
i s prepared or where utens i 6 are washed, 
the walls and ceilings shall be of a 
light color anŒ;,'li;a washable surface.·~ 

20.- Article 47 of By-law 32 is 
replaced with the foll~ing: · 

"Article 47 

The rooms where food is cooked shall 
be at least 2,3 metres in height from 
floor to finished ceiling under the 
rafters ." 

21.- Article 53_ of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"Article 53 

The rooms of an establishment shall 
.be naturally or artificially lighted 
so that there is 20 decalux of light 
at 75 centimetres from the floor if 
food is stored or kept, and 50 decalux
of light if food is prepared o~ utensils 
and apparatus are cleaned therein." 

22.- Article 57 of By-law .32 is 
rep 1 aced wi th the. fo 11 owi ng: 

"Article 57 

An establishment shall be large 
enough to avoid congestion and to 
ease operations, inspection and clea
ning of the establishment, utensils 
and apparatu~. Alleys in work rooms 
of a new or renovated establishment 

Un établissement doit être assez 
spacieux pour éviter l'encombrement 
gênant le travail et faciliter 
l'inspection et le nettoyage de l'éta
blissement, des ustensiles ou appa
reils. Les allées des pièces de.· 
travail d'unétàpljssement nouye,au;_ou 

····i,;t:'1:;~~~-~: 1~ ~-~h~i~~if~;;tge,J_~{W"Yr ,,inl:~i-~ 
. shalJ be at. least75 .centimetres 

: ..• ):::.t?·~e,\:;;:·) _. , -. :.:.f /i}< - . ,,, 
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23.- L'article 64 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"Article 64 

Les contenants, les ustensiles et 
les aliments doivent avoir été.em
ballés hermétiquement et séparément 
dans un établissement avant d'être 
placés dans une cantine mobile: 

A l'exception des boissons en vrac, 
les aliments doivent être servis 
dans leur emballage ou leur conte
nant d'origine." 

24.- L'article 66.02 du règlement 32 
est remplacé par le suivant: 

"66.02 Refuser de transvaser, du 
bassin au camion-citerne, 
le lait dont la température 
est .supérieure A S°C, qui a 
une mauvaise odeur ou dont 
1' apparence physique est 
anormale." 

2S.- L'arti.cle 66.03 du règlement 32 
est remplacé par le suivant: 

"66.03 Prélever, d'une façon sanitai
re, les échantillons pour fins 
d'analyses et les conserver A 
une température inférieure à 
5°C jusqu'au moment de leur re
mise au laboratoire." 

26.- L'article 66.09, inexistant dans 
le règlement 32, est ajouté et se lit 
comme suit: 

"66. 09 Refuser de transporter A un 
établissement approuvé, le 
lait d'un producteur interdit 
selon l'article 4.04 du pré
sent règlement." 

27.- L'article 69 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"Article 69 

Un aliment placé dans un distrib.u
teur automatique doit auparavant· 
avoir été préparé et emballé dans 
un établissement et porter le nom 
du fabricant et la date d'échéance 
s' il s 'agit de sandwich es. . Cette 
date est fixée par ordonnance." 

28.- L'article 88 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: 

"Article 88 

Les caisses consignées servant au 
transport des contenants de lait ou 
produits laitiers, du pain, des pa
tisseries et des boissons doivent 
être gardées a 1' intérieur d'un éta
blissement et lavées avant chaque 
usage." 

29.- L'article 91.02 du règlement 32 
est remplacé par le suivant: 

"91.02 Et r:1e pas porter plus d'une 
(1) bactêrie. par centimètre 
carré ou par mi 11 il itre de 
contenance." 

30.- L'article 93 du règlement 32 est 
remplacé par le suivant: · 

"Article 93 

L'emploi d'un pesticide dans un éta
blissement, un véhicule, un distribu
teur automatique d'aliments doit être 

. conforme. à 1 a "Loi. et règ 1 ement sur . 

,.,<~~~~j*;~~~~Î#~f1i~&~~Î~~f~~~~r;d~·"c~~.ada·;:.•• 

le 13 septembre 1979 

23.- Article 64 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"Article 64 

Containers, utensils and food shall 
be hermetically and separately wrap
ped in an establishment before being 
placed aboard a mobile canteen. 

With the exception of beverages in 
bulk, food shall be served in thei.r 
original package or container." 

24.- Article 66.02 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"66.02 Refuse to decant, from the tank 
to the tanker truck, milk the 
temperature of which is above 
soc, which has a bad odor, an 
abnormal physical appearance." 

2S.- Article 66.03 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"66.03 Co1lect, in a sanitary manner, 
samples for purposes of analy
ses and keep them at a tempera
ture below 5°C unti1 they are 
tlirned over to the Jaboratory." 

26.- Article 66.09, rion-existent in 
By-1aw 32, is added and reads as fol
lows: 

"66.09 Refuse to transport to an ap
proved establishment, the 
mil k from a prohibited produ
cer according to the article 
4.04 of the present by-law." 

27.- Article 69 of By-law 32 is re
placed with the following: 

"Article 69 

Food shall have been completely pre
pared and packaged in an establishment 
before being placed into an automatic 
vending machine and shall bear the na
me of· the manufacturer and the date of 
expiration in the case of sandwiches. 
This date is determined by ordinance." 

28.- Article 88 of By-law 32 is re
placed with the following: 

"Article 88 

Returnable cases used in the trans
port of milk or milk product contai
ners, bread, pastries and beverages 
shall be kept inside an establishment 
and washed before each use." 

29.- Article 91.02 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"91.02 And not carry more than one 
( 1) bacteri a by square centi
metre or by mHl:ilitre of ca
pacity." 

30.- Article 93 of By-l,aw ~2 is re
placed with the followirig: 

"Article 93 

The use of pesticide in an esta
blishment, a vehicle, a food auto
matie vending machine shall be in 
conformi.ty with the "Pe~t Control 

.. Products :.Att and ReQ!J · .· · · '- of 
· rthe M'i'titsi:.r.Y of Aghc )t:At~~dâ/1~·< . ., ' ,. . . . . : . . : . . ' . - .. ·. . '", ' i: \ .,. i,. . ,'. •. :\. ' :· . ~ . ' •. 
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31.- L'article 99.08 du règlement 32 
·est remplacê par le suivant: 1 

"99.08 Immédiatement après la trai
te de chaque animal laitier, 
le lait doit être transporté 
à la laiterie, refroidi ,à 
une température inférieure à 
5°C, en moins d'une heure et 
maintenu à cette température 
dans. un bassin rêfrigéré me
caniquement; " 

32.- L'article 102 du règlement 3<:: est 
remplacé par le suivant: 

"Article 102 

Une laiterie doit ~tre a 3 mêtres au 
moins d'une écurie, d'un silo, du ven
tilateur électrique d'une étable'~ et a 
au moins 30 mêtres d'un amas de fumier, 
d'une bergerie, d'une porcherie,jd'une 
écurie commerciale, d'une fosse d'ai
sances, d'un b~timent ou parc oùjse 
fait 1 'élevage d'animaux a fourr~re ou 
d'oiseaux de basse-cour ou de to~te 
autre source similaire de saleté~ et 
d'odeurs. Elle doit ~tre séparée d'une 
étable. Un mur entre une étable let 
une laiterie ne doit pas laisser! 
passer les odeurs. Il ne doit pas y 
avoir de porte ou ouverture entr~ une 
étable et une laiterie, a moins ~u'el
les ne soient reliées par un cornj'idor 
ou une piêce d'au moins 3 mètres. Elle 
doit être pourvue de fen~tres ou~1rantes dont la superficie vitrée égale 
au moins 10% de la superficie du\ 
plancher. L'éclairage artificiel! doit 
assurer 15 décalux a 75 centimêtres du 
plancher. Sa construction doit ê~re 
conforme aux normes· d'un établissement. 
Sa température doit être tempéréej durant 
la saison froide. Une laiterie dP,it 
être pourvue d'un bassin capable oe 
contenir le lait de 5 traites. ce 
bassin doit ~tre dégagé de tout côté. 
Tout appareil suS<:epti b 1 e de prodLi re 
,de .~IJV,a:i;~~?. p~ey~~~ 9'.w de 1 a sa 1 eté 
doi.t · @tre -exclu dé la··l ai teri e." 1. 

33.- L • artiçle lQ~ du règlement ~2 
est remplacé par Té suivant: ; ! 

"Article 103 1 

L'étable d'un producteur de laitl de 
consommation doit être suffisamment 
grande. Elle doit être a une dis~an
ce d'au moins 12 mètres des plus ~rn
portantes sources d'odeurs et de sa
letés mentionnées a l'article 102~ 
Son plancher doit être fait de bêton 
ou d'un autre matériau imperméa~le. 
Les murs et plafonds doivent être\ unis 
et sans interstice. La hauteur mini
mum doit être de 2,3 mètres. Chaque 
animal doit disposer d'au·moins 13 
m~tres cubes d'espace. 1 

Elle doit être maintenue propre, 
blanchie chaque annêe ou lavêe aussi 
frêquemment si ellè est peinte. Ile 
fumier doit en ~tre enlevé au moins 
deux fois par jour. 1 

Elle doit être pourvue d'un syst~me 
de ventilation mêcanique avec contra
le thermostatique, d'une capacite 1 
minimale de 2 mètres cubes par animal 
par mi nu te. . 

1 
1 

Elle doit être éclairêe par des ~enê-
tres dont la superficie vitrée esti 
d'au moins 0,2 .~tre carrê par animal 
et par un sys.tê~~ etrtr.ique assurant 
Jtl_)i~$#l~~:;·~~l:i:~~;, ... ·. . .. ;~f:;,'clfi traitè ·!'' 
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31.- Article 99.08 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"99.08 Immediately after the milking 
of each animal, the milk shall 
be transported to the dairy, 
cooled at a temperature below 
5°C, in less than an hour, 
stored and maintained at this 
temperature in a mechanically 
refrigerated bulk tank." 

32.- Article 102 of By-law 32 is 
replaced with the following:., 

"Article 102 

A dairy shall be at least 3 metres 
from a horse stable, a silo, the 
electric ventilator of a stable, and 
at least 30 metres from a manure heap, 
a sheep-fold, piggery, commercial 
stable, a cesspool, a building or 
park where furbearing animals or farm 
birds are raised or from any other 
similar source of dirt and odors. It 
shall be separated from a stable. A 
wall between a stable and a dairy shall 
not allow odors to pass through. A 
dairy shall not open to a stable except 
by a vestibule of at least 3 metres. It 
shall be provided with opening windows 
with glass area of at least l~h of the 
floor area. Artificial lighting shall 
ensure 15 decalux at 75 centimetres 
from the floor. Its construction shall 
be in keeping with the standards of an 
establishment. Its temperature shall 
be temperate during the cold season. 
A dairy shall be provided with a tank 
capable of containing the milk of 5 
milkings. This tank shall be free on 
all sides. Any apparatus which may 
produce bad odors or.dirt shall be 
excluded from the dairy." 

', .~· . 

33.- Article 103 .. of By-law 32 is re
placed witlt the folloWing: 

The stable of a producer of milk for 
consumption shall be sufficient1y lar
ge. Its shall be at a distance of at 
least 12 metres from the most impor-
tant sources of odors and dirt mentioned 
in article 102. Its floor sha11 be made 
of concrete or another impervious mate
rial. The walls and ceilings shall be 
plain and without interstices. The min.i•,.;: 
mum height shall be 2,3 metres. The · 
air-space shall ensure 13 cubic metr~. 
per animal. 

It shall be kept clean, white-washed 
once a year or washed as frequently if · 
it is painted. Manure shall be remov:ed 
at least twice a day. 

It shall be provided with a mechanical 
ventilation system, with thermostatic 
control of a minimum capacity of 2 cu
bic metres per animal per minute. 

It shall be lighted by windows with 
a glass area of at least 0,2 .square 
metres per animal and by an electric .. 

.. sYstem··ensuring ·lQ,!i~Ç.!Il;,ùcin. the.·mi!~. 
···kJng ar~as." '> (\/f{'(:'A\i.t'\!:t,~\';.:\.· <'•;:~:; •.. \. 
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34.- L'article 107 du règlement 32 
est remplaca par le suivant: 

"Article 107 

Une salle de traite doit être confor
me aux normes d'un atablissement. Sa 
hauteur doit être d'au moins 2 mètres 
dans l'espace réserva aux animaux. 
Un éclairement d'au moins 30 dêcalux 
doit être assuré a 75 centimètres du 
plancher au moment de la traite." 

35.- L'article 108 du règlement 32 
est remplacé par le suivant: 

"Article 108 

Une fabrique qui reçoit du lait de 
consommation doit effectuer des ana
lyses du lait et des produits laitiers. 
La nature et la fréquence de ces ana
lyses sont fixées par ordonnance. 

Lorsque les résultats de ces analyses 
dénotent que le lait n'est pas confor
me aux exigences du présent règlement, 
.la filbriq~e doit en a vi se.r dans 1 es 
s~pt jours le D'irèeteur." 

- - - - - - -

le 13 septembre 1979 

34.- Article 107 of By-law 32 is 
rep1aced with the following: 

"Article 107 

A milking room shall be in keeping 
with the standards of an establishment. 
It shall be at least 2 metres high in 
the area reserved for animals. At 
least, 30 decalux of light shall be 
ensured at 75 centimetres from the 
floor at mil king time." 

35.- Article 108 of By-law 32 is 
replaced with the following: 

"Article 108 

A plant which receives milk for consump
tion shall perform analyses of milk and 
milk products. The nature and frequency 
of these analyses shall be determined by 
ordinance. 

The plant shall supply the Director, 
within seven days, with the results 
of the analyses of the milk when.not 
in.accordance with the provisions of 
the present by-1 aw. " · 

Advenant 11:15, la séance est alors levée. 

Les réso 1 ut ions 79 '"1 0.63 à 79-1 082 i ne 1 us i vement. 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

os:n 
P1erre Des Mara1s Gérard Duhamel, secreta1re general 

~ 
1 

1 
~ 

] 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siêge social, le 20 septembre 1979, ~ 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

: o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o 

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
79-1083 : exécutif tenue 1 e 6 septembre 1979. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
. de la Communauté suivant liste certifiée 461; 

Il est 

RESOLU: . d'en autoriser 1 e paiement ~ même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
79-1084 
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Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

RESOLU: a) 
79-1085 

de nommer en.permanence, à l'emploi de technicien du personnel 
grade l au bureau du personnel, Mlle Danièle Lajeunesse, présen
tement commis aux renseignements au service de police; le traite-
ment annuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention col1ective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

79-1086 b) d'autoriser M. Michel Marsan, chef de section - gestion des docu
ments au secrétariat général, à assister au séminaire de 1 'Associa
tion des Archivistes du Québec portant sur l'informatique et la 
gestion des documents, lequel sera tenu à Montréal le 9 octobre 
1979; de mettre à cette fin une somme de $35,00 à la disposition 

RESOLU: 
79-1087 

RESOLU: 
79-1088 

de M. Marsan, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport et 

communications. 

Sur recommandation du trésorier et vu la réso
lution 79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, il est 

d'accorder à M. Gérald Calixte, analyste - opérations de financement à 
la trésorerie, 1 'augmentation statutaire prévue à son échelle de traite
ment pour 1 'année 1979 et ainsi, de porter son traitement annuel à 
$30 708,00 à compter du 21 aoDt 1979. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) de réintégrer en permanence, à compter du 17 septembre 1979, à son 
ancien poste de secrétaire au service d'évaluation, au traitement 
annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle Liliane Harvey, secrétaire 
au bureau du président du comité exécutif. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

79-1089 b) d'autoriser M. Gerhard Reise, chef - recherche et contrôle au service 
d'évaluation, à participer à la conférence internationale de l'Inter
national Association of Assessing Officers qui sera tenue à Las Vegas, 
E.U., du 20 au 24 octobre 1979; de mettre à cette fin une somme de 
$1 300,00 à la disposition de M. Reise, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

79-1090 c) de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme 
de $70 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exé
cuté par les employés du service d'évaluation. 

RESOLU: 
79-1091 

IMPUTATION: virement de: évaluation - traitements 
à: évaluation - surtemps 

(à recouvrer en partie). 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

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

MM. Oscar Andrade et 
Robert Morel 

i 

J 

1 
J 
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à 1 ~emploi d'aide-technique de laboratoire au service de 1 'assainissement 
de 1 'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de lapé
riode ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration 
de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de ces employés, pourvu que .le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
Pour obtenir sa permanence, M. Morel devra se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: M. Morel: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: lutte contre la pollution de l'air -
traitements. 

M. Andrade: inspection des aliments - traitements. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Huu Le Huynh 
à la fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $22 423,00. A moins de décision contraire au 
cours de ]a période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'en
trée en fonctions de cet employé, ,aux candi ti ons prévues à l'annexe 11 C11 

de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le 
directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

RESOLU: a) 
79-1093 

d'autoriser M. Rolland Cousineau, chargé de planification au service 
de planification, à assister au colloque organisé par Sentiers-Québec, 
le Con~eil des loisirs des Laurentides et 1 'Association touristique 
des Laurentides, portant sur la polyvalence des sentiers, lequel 
sera tenu à l'Estérel le 21 septembre 1979; de mettre à cette fin une 
somme de $75,00 à la disposition de M. Cousineau, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et 

communications. 

79-1094 b) de mettre à la disposition du directeur du service de planification 
une somme de $1 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à 
être exécuté par les employés de ce service. 

RESOLU: 
79-1095 

·IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 
à: urbanisme et schéma d'aménagement- surtemps. 

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

d'ABROGER la résolution 79-1048 de ce comité en date du 6 septembre 1979 
autorisant Mlle Joan Baker, chargée de recherches à 1 'Office d'expansion 
économique, à participer à un séminaire de 1 'Ecole nationale d'administra
tion publique. 

- - - - - - ,.;..,. -

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) 
79-1096 

de confier au service du personnel de la ville de Montréal le mandat 
de négocier, au nom de 1 a Communauté, 1 e renouve 11 ement des conven
tions collectives de travail des cols blancs, des cols bleus, des 
ingen1eurs et des autres professionnels qui viendront à expiration 
en 1979 ou en 1980. 
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79-1097 b) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour 1 'année 1979: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $36 000,00 

A: 

Conseil et comité exécutif -
-transport et communications 
-services professionnels et 
administratifs 

$ 6 000,00 

$30 000,00 $36 000,00 

79-1098 c) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de 
$1 200,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres.dépenses- achat d'équipement 

à: secrétàriat général - secrétariat -
achat ô'équipement. 

79-1099 d) d'autoriser le paiement du compte de Me Bruno Meloche, avocat, 
au montant de $2 250,00, pour services professionnels rendus 
relativement à la convention collective de travail à intervenir 
entre la Communauté et la Fraternité des Policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

RESOLU: 
79-1100 

RESOLU: 
79-1101 

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

Sur recommandation du secrétaire général et 
vu le rapport du directeur du service de planification, il est 

de retenir les services de la firme Gilles Robert & Associés Inc., 
designers en communications visuelles, pour la réalisation de travaux 
relatifs à 1 'identification graphique de la Communauté, soit la créa
tion d'une signature (symbole, typographie, couleur), et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $11 000 à cette fin. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs. 

Soumis un projet d'acte préparé par Me Normand 
Taillefer, notaire, par lequel la Communauté, agissant aux droit et titre 
de la Corporation de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropo
litaine de Montréal, cède, transporte et rétrocède, à titre gratuit, sans 
autre garantie que celle résultant de son fait personnel, à la,cité de 
la Pointe-aux-Trembles, tous les droits de propriété, titres et intérêts 
et autres droits quelconques qu'elle a ou peut avoir à quelque titre que 
ce soit dans une partie du lot 208-712 du cadastre officiel de.la parois
se de Pointe-aux-Trembles; 

Il· est 

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

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

RESOLU: a) 
79-1102 

de se conformer au jugement rendu le 27 juin 1979 par le juge Léandre 
Prévost dans la cause C.P.M. 02-047935-783 - Communauté urbaine de 
Montréal -vs- Ville de Montréal, et d'autoriser le paiement à 

79-1103 b) 

Mes Péloquin, Badeaux & Ass. d'une somme de $172,00. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées aux personnes 
dont les noms suivent, en règlement final hors cour des causes énu
mérées ci-dessous: 

l 
_j 

-1 

J 

J 
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- Cause C.S.M. 05-006030-793 - André Brosseau -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. André Brosseau: inté:rêt de 5% sur la somme de $12 177,44 
pour 1 a péri ode du 11 avri 1 au 11 juin 1979; 
Me Mario Létourneau: $223,40 

- Cause C.S.M. 05-008811-794 - Marcel Bélanger -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Marcel Bélanger: intérêt de 5% sur la somme de $38 961,61 
pour la période du.30 mai au 19 juillet 1979; 
Me Mario Létourneau: $298,40 

- Cause C.S.M. 05-008847-798 - Lionel Martineau -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Lionel Martineau: intérêt de 5%.sur la somme de 
$45 464,97 pour la période du 30 mai au 19 juillet 1979; 
Me Ma rio Létourneau: $;298, 40 

Cause C.S.M. 05-008848-796 - Roland Corbeil -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Roland Corbeil: intérêt de 5% sur la somme de 
$34 383,37 pour la période du 30 mai au 19 juillet 1979; 
Me Mario Létourneau: $298,40 

- Cause C.S.M. 05-008849-794 - René Bourgouin -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Rehé B.ourgouin: intérêt de 5% sur la somme de 
$23 815,8$: pour la période du 30 mai au 19 juillet 1979; 
Me Mario Létourneau: $298,40 

Cause C.S.M. 05-008850-792 - Noêl Tremblay -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Noêl Tremblay: intérêt de 5% sur la somme de $16 495,66 
pour la période du 30 mai au 19 juillet 1979; 
Me Mario Létourneau: $223,40 

Cause C. S. M·. 05-021894-785 - John W. Walsh -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. John W. Walsh: inté'rêt de 5% sur la somme de 
$26 508~13 pour la péripde du 28 septembre 1978 au 29 
mars 1979; 
Me Mario Létourneau: $40,40 

Cause C.S.M. 02-023577-799 .,. Marcel Dagenais -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Marcel· Dagenais: intérêt de 5% sur la somme de 
$2 949,83 pour la période du 8 j~in au 18 juin 1979; 
Me Mario Létourneau: $112,80 

- Cause C.S.M. 05-009187-798 - Gérard April -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Gérard April: inté!"1êt de 5% sur la somme de 
$34 056,16 pour la période du 6 juin au 14 aoat 1979; 
Me Mario Létourneau: ~298,40 

Cause C.S.M. 05-009336-791 ..;,· Frank Byrnes -vs- Communauté 
urbaine de Montréal ·· 

M. Frank Byrnes·: · intérêt de.5% sur la somme de 
$7 652,40 pour la période du. 7 juin au 14 aoat 1979; 
Me Mario Létourneau: $173,40 
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- Cause C.S.M. 05-009345-792 - Leonard Dinner -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Leonard Dinner: intérêt de 5% sur la somme de $6 164,30 
pour la période du 7 juin au 14 août 1979; 
Me Mario Létourneau: $173,40 

- Cause C.S.M. 05-009418-797 - Jean-Guy St-Amand -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Michel Pelletier, mandataire pour M. Jean-Guy St-Amand: 
intérêt de 5% sur la somme de $17 202,62 pour la période 
du 8 juin au 14 aoOt 1979; 
Me Mario Létourneau: $223,40 

- Cause C.S.M. 05-009824-796 - Charles Rossi -vs- Communauté 
urbaine de Montréal 

M. Charles Rossi: intérêt de 5% sur la somme de 
$29 388,58 pour la période du 14 juin au 14 aoOt 1979 
Me Mario [étourneau: $298,40 

IMPUTATION: - intérêts: autres dépenses - charges financières 
- honoraires du procureur: autres dépenses - dépenses 

imprévues. 

79-1104 c) de retenir les services de M. Marcel Besner, comptable agree, pour 
procéder à une expertise comptable relativement au règlement des 
réclamations logées par les propriétaires de Big Ben Factory 
Outlet Ltd., Magic Touch T.V. & Radio Ltd., Black & White Sta
tionery Store et Roy Sisters, locataires déplacés suite à 1 'ex
propriation, aux fins de la construction de la station de métro 
Snowdon, de 1 'emplacement situé à 1 'angle du chemin Queen Mary 

RESOLU: a) 
79-1105 

et de 1 'avenue Westbury, conformément au plan no C-l-236-207-7. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter 1 'offre fer~e de Dominion Securities Inc., de New York, 
pour le rachat de $2 000,00 d'obligations Corporation de Montréal 
Métropolitain - 5 5/8%~ échéant le ler février 1985, au prix de 
U.S. $79,50, plus les intérêts courus à la date du règlement; 

b) d'accepter 1 'offre ferme de Laden Burg Thalmann, de New York, 
pour le rachat de $173 000,00 d'obligations Corporation de 
Montréal Métropolitain - 5 5/8%, échéant le 1er février 1985, 
au prix de U.S. $85,00, plus les intérêts courus à la date du 
règlement; 

c) d'accepter 1 'offre ferme de Thomson, McKinnon Securities Inc., de 
New York, pour le rachat de $3 000,00 d'obligations Corporation 
de Montréal Métropolitain - 5 5/8%, échéant le 1er février 1985, 
au prix de U.S. $79,50, plus les intérêts courus à la date du 
règlement. 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropolitain -
ancien tracé. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'accepter 1 'offre ferme de Kuhn Loeb & Company, de New York, pour le 
79-1106 rachat de $1 000 000,00 d'obligations Communauté urbaine de Montréal -

8 3/8% U.S., échéant le 15 décembre 2003, au prix de U.S. $88,875, plus 
les intérêts courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $892 000,00 U.S., plus les intérêts 

courus: transport collectif- service de la dette -
budget 1979 

2- jusqu'à concurrence de $108 000,00 U.S., plus les intérêts 
courus: dépenses à recouvrer - budget 1980 - transport 
collectif- service de la dette. 

J 
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Soumis, conformément ~ la résolution 79-578 
de ce comité, un rapport de Samson, Bélair & Associés, comptables agréés, 
en date du 23 aoOt 1979 concernant l'analyse de dossiers d'assiduité et 
de recouvrement relatifs aux blessés en devoir; 

Après avoir pris connaissance du document 
précité et d'un rapport du trésorier ~ ce sujet, il ést 

RESOLU: d'autoriser le trésorier~ produire les factures requises aux municipali-
79-1107 tés, ~ la Commission des accidents du travail du Québec et aux policiers 

concernés, tenant compte de toute décision finale de ladite Commission 
des accidents du travail du Québec ou de la Commission des affaires so
ciales postérieure au 23 aoOt 1979, date du rapport préparé par Samson, 
Bélair & Associés. 

1 

Apr~s ~voir pris connaissance d'un rapport 
du trésorier, il est 

RESOLU: de REMPLACER par la suivante, ~ compter du 12 juillet 1979, la résolution 
79-1108 79-836 de ce comité: 

11 de retenir, pour une période n'e~cédant pas le 10 octobre 1979, les 
services de deux employés de la ~irme Electronic Systems Personnel 
Ltd., en tant que préposés~ 1 'entrée des données informatiques, et 
d'autoriser une dépense n•excédant pas $4 500,00 ~ cette fin. 
IMPUTATION: trésorerie- servi-ces professionnels et administratifs.~~ 

Soumises les listes 79-215 ~ 79-221 inclusive
ment des comptes dus par 1 a Commun'auté; 

Il est · 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-1109 

RESOLU: 
79-1110 

RESOLU: 
79-1111 

Soumis, conformément ~ l'article 247 de la loi 
de 1 a Communauté, 1 e certificat du, trêsori er déterminant les crédits né
cessaires, au cours du prochain ex:ercice financier, au paiement de l'in
térêt sur les ti tres de 1 a Communa~uté !mis ou ~ émettre, au remboursement 
ou au rachat de ces titres ainsi qu'aux exigences des fonds d'amortisse
ment de ces derniers, ~ toute autr'e charge rel at ive ~ la dette de 1 a 
Communauté, ·et'~ l • acquittement de1s ob 1 i ga ti ons prises par cette dernière 
au cours d'exercices financiers antérieurs; 

Il est 

de déposer ce certificat aux archives et de donner des instructions au 
trésorier d'inclure les crédits pr~vus dans ce certificat au budget de 
la Communauté pour l'exercice financier 1980. 

~-,- .··- . ' . . - - - - -

Sur recommandation du commissaire ~ 1 •évalua-
tion, il est 

a) d 1 ABROGER la résolution 79-838 de ce comité en date du 12 juillet 
1979 autorisant le commissair~ ~ 1 •évaluation ~ procéder ~ 1 •achat 
de deux véhicules automobi 1 es.; 

b) de mettre ~ la disposition dw commissaire ~ l'évaluation une somme 
de $11 760,00 pour 1 •achat de deux véhicules automobiles, et d'au
toriser ce dernier ~ remettre. en échange deux véhicules automobiles 
usagés portant les numéros matricules 147-U-74344 et 163-U-74377. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement. 

~= évaluation - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
79-1112 

RESOLU: 
79-1113 

le 20 septembre 1979 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Fitzpatrick Limitée, 
le contrat pour la construction de 1 'accès sud ainsi que la finition de 
1 'accès nord et de la station de métro Plamondon du prolongement vers le 
nord-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 177), aux prix révisés de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $4 870 481,00, selon 
les plans et le cahi~r des charges .préparés a ce sujet par le bureau de 
transport métropolit~in~ et d'autoriser le secrétaire général a signer 
le contrat qui sera ~réparé a cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde di~ponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construc~ion· des prolongements· du métro- règlement 22 
'modifié. ! 

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

d'accorder au plus .bas soumissionnaire, Electricité Standard Inc., le 
contrat pour la fourniture, 1 'installation et les essais des câbles et 
appareils des.circuits de traction et les travaux connexes pour une 
partie du pro 1 ongement vers l'ouest de ·1 a 1 igne 2 du métro (contrat 
413-Ml0-79), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total ap
proximatif de $787 287,98 et selon les plans et le cahier des charges 
préparés a ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'au
toriser le secrétaire général a signer le contrat qui sera préparé a 
cet effet p~r ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

con5truction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

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

RESOLU: a) 
79-1114 

d'approuver 1 'estimation finale du contrat 183 relatif à la four
niture, la reproduction et la livraison de plans et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $562,37 à Paramount Whiteprinting Co., 
adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, a compter du 31 mai 1979, ledit contrat 
183 et~'autoriser le trésorier a rembourser a Paramount White
prfnting Co., le dépôt de $1 000,00 qu'elle a fait concernant ce 
contrat~ pl us ·1 es intérêts au taux. 1 égal . sur cette somme, à compter 
du 28 octobre 1976; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $3 279,63 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit con
trat 183. 

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

RESOLU: a) 
79-1115 

. b) 

d'accepter définitivement, à compter du 4 septembre 1979, le contrat 
1010-E9-77 relatif à la fabrication, la fourniture et la livraison 
des goulottes en acier inoxydable et matière plastique pour garnir 
les joints de voûte des stations de métro, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Montreal Iron Works Corp.; 

d'approuver 1 'estimation finale dudit.contrat 1010-E9-77 et d'au
toriser le paiement d'une somme de $4 066,90 à Montreal Iron 
Works Corp.; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $19 170,99 
représentant 1 e sol de non utilisé du montant prévu pour 1 edit con
trat ·1 01 O-E9-77. 

J 

] 
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Surrecommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
79-1116 

d • accepter définitivement, à ~compter du 4 septembre 1979, 1 e contrat 
308-M19-74 relatif à la fourniture et 1 •installation des distributeurs 
automatiques de correspondances sur les prolongements du métro; 

.b) d•approuver l 1 estimatibn fina'le dudit contrat 3à8-Ml9-74 et d•autori
ser le paiement d•une somme die $50 059,34 à Cincinnati Systèmes 
Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde-du règlement 22 modifié, la somme de $74 785,53 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
308-t~l9-74. 

- - - - - .-, -
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain~ il est 

RESOLU: a) 
79-1117 

d • accepter pro vi soi·rement, à :compter du 15 août 1979, 1 es travaux 
du contrat 185 relatif à l 1 équipement électrique et mécanique du 
tunnel pour les voies de garage du Plateau Youville et à la cons
truction du poste Jarry, 1 •adjudicataire de ce contrat étant 
Montclair Construction Co. Ltd. 

79-1118 b) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
procéder à un appel public d•:offres pour 1•exécution de menus ou
vrages en génie et architect~re, à 1 •exception de la plomberie, de 
la ventilation et de 1 •électricité, sur les prolongements du métro 
(contrat 221), selon le cahier des charges soumis par ledit direc
teur avec son rapport à ce s~jet en date du le 13 septembre 1979. 

79-1119 c) d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 7343064 au 
montant de $157 940,00, éniis par The Canadian Surety Company en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Inel Entre
preneurs Electriciens Inc. r~1ativement au contrat 219 qui lui a 
été accordé pour 1 •exécution de menus ouvrages en électricité sur 

RESOLU: 
79-1120 

RESOLU: 
79-1121 

1 es pro long·ements du métro. · 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropo
litain une. somme de $10 000,00 pou!r la publication de la brochure inti
tulée 11 Services professiohne.ls ofterts par Je Bureau de transport métro-
politain de la Communauté urbaine de Montréal 11

• · 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: études r~latives au transport collectif -

· transport et communications. 

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

d•effectuer le virement de crédits suivant au fonds d•administration bud
, gétaire du bureau de transport métropolitain pour 1•année 1979: 

DE: 
Etudes reTativ~i a~ transpori 2oll~ctif -
servi ces professi onne'l s. et administratifs 

A: 
Etudes relatives au transport collectif -
traitements 

$2 000,00 

$2 000,00 
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RESOLU: 
79-1122 

le 20 septembre 1979 

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

a) ct•autoriser le secrétaire général ~ demander ~ Donolo-Francon, 
entreprise conjointe, plus· bas soumissionnaire pour le contrat 
1501 relatif ~ la construction de la station de pompage, de la 
centrale d 1 énergie et des structures connexes pour 1 •usine d 1 é
puration, de prolonger, jusqu•au 18 décembre 1979; la validité 

·de sa soumission au montant approximatif révisé de $69 431 000,00 
ainsi que du cautionnement s•y rapportant~ 

79-1123 b) d•autoriser le directeur du service d•assainissement des eaux ~ 
procéde~ ~un appel public d1offres pour 1•exécution des travaux 
de déneigement ~ proximité et sur le site de lJusine d•épuration 
(contrat 1760), selon le plan et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport ! ce sujet en date du 14 septembre 
1979. 

79-1124 c) d•approuver les travaux d•installation de conduites djaqueduc et 
d•égout unitaire, à être exécutés par la cité de Saint-Léonard 
dans la rue 418-1280, de la rue Saint-Zotique à un point situé ~ 
environ 160 pieds vers le nord, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

79-1125 d) d•approuver les travaux ci-après décrits;~ être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, les travaux dans la cité 
de Westmount étant exécutés en vertu des lois et contrats en vi
gueur et ceux dans la cité de la POinte-aux-Trembles étant régis 
par 1 •ordonnance no '7176 de la Régie des Services publics en date 

RESOLU: 
79-1126 

du 7 décembre 1962: 
Construction de chambres de vannes de vidange aux endroits sui
vants situés dans la ville dé Montréal: 
. 55e avenue/boulevard Maurice-Duplessis; 
. rue Desautels au sud de la rue Souligny; 
. parc Mont-Royal au nord de 1 •avenue des Pins; 
. avenue des Pins/rue Peel; 

avenu·e des Pins ~ 1• ouest de Redpath Crescent; 
. rue Selkirk ~ 1 •ouest de la rue Saint-Mathieu; 

boulevard de Maisonneuve ~ 1 •ouest de la rue Atwater; 
avenue Kinkora ~ 1 •est de la rue Mackay; 

. rue Blake~ l'ouest de la rue Dominion; 
• rue Bridge au nord-est du pont Victoria; 
. avenue Trafalgar ~ 1 •ouest du chemin Trafalgar; 
. Hill Park Circle au nord de la bouche d 1 incendie no 2-2209; 
. rue Saint-Jacques au sud-est de la rue Saint-Ferdinand. 

. . . 
Construction de .chambres de _vannes de vi dange aux endroits sui
vants situés dans la cité de W.estmount: 

rue Stanton au nord du chemin de la Côte Saint-Antoine; 
. rue Brooke au nord de la rue Saint-Antoine; 
• avenue ·Rnxborough au nord de Gordon Cres cent; 

avenue Shorncliffe/Surrey Gardens. 
Construction d•une chambre de vanne de vidange dans la 9e avenue 
au sud de la rue Saint-Joseph, dans la cité de la P6inte-aux
Trembles. 

Sur recommandation du directeur' de 1 •office 
d 1 expansion économique, il est 

de mettre~ la disposition du directeur de 1 •office d'expansion économique 
une somme de $230,00 pour .l•achat d 1 équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses ~ achat d 1équipement. 

~: promotion et développement industriel 
achat d•équipement. 

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

, Les résolutions 79-1083 a 79-1126 inclusivement, 
~consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une a une. 

~~~~~ 
Ven?e Des Marais II. président Gerard Duhamel, secrêtaire général 

,.. 
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PROCES-VERBAL 

37 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siêge social, le 4 octobre 1979, ~ 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange. 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint. 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du pré
sident du comité exécutif de la CommUnauté urbaine de Montréal. 

Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procês-verbaux des séances du 
79-1127 comité exécutif tenues les 13 et 20 septembre 1979. 

J 

J 

J 
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le 4 octobre 1979 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées nos 462 et 463. 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses ~ dépenses imprévues. 
79-1128 

Il est 

RESOLU: d'assigner temporairement, à compter du 4 septembre 1979, conformément aux 
79-1129 dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des 

fonctionnaires, à 1 'emploi de secrétaire au bureau du président du comité 
:exécutif, Mme Micheline Gemme, présentement sténodactylo audit bureau. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

317 

RESOLU: a) 
79-1130 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 10 
septembre 1979, Mlle Louise Rivard en qualité d'avocat stagiaire à l'étude 
légale, au taux horaire de $5~50. 

79-1131 b) 

IMPUTATION: secrétaire général - étude légale -traitements. 

d'autoriser M. Michel Marsan, chef de section ~gestion des documents au 
Secrétariat général, à assister à la conférence nationale sur la gestion 
de 1 'information dans le secteur public qui sera tenue à Ottawa du 16 
au 18 octobre 1979; de mettre à cette fin une somme de $300,00 à la 
disposition de M. Marsan, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat géné~al - secrétariat - transport et 

communications. 

Sur recomrnandat,ion du secrétaire général, i 1 est 

RESOLU: de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 79-1064 de ce 
79-1132 comité· en date du 13 septembre 1979 : 

• "a) de nommer en permanence, à compter du 7 juin 1979, à 1 'emp 1 oi de préposé 
aux mises à jour au service d'évaluation, Mlle France Brisebois, présen
tement assignée à cet emploi audit service; le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conf,brmément aux dispositions de l'alinéa 19.15 
1) de la convention collective de travail des fonctionnaires." 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: ide mettre à la disposition du trésorier une somme de $10 000,00 pour le paie-
79-1133 ·ment du surtemps exécuté ou à être exécutê par les employés de la trésorerie. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 
à: trésorerie - surtemps. 

RESOLU: •. a) 
79-1134 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il est 

de nommer, pour une péri ode maximum de 420 heures~ M11 e Un da Bérubé à 
1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiHaire au servtce d'évaluation, 
au taux horaire de $4,89; 

, b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1979, 

MM. Jordi Argémi et 
François Rajotte 

à 1 'emploi d'enquêteur (valemr locative) à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $5,14. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 
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RESOLU: 
79-1135 

79-1136 

le 4 octobre 1979 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement de l'air et de l'inspectl'on des aliments, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean Guertin 
à la fonction de médecin-vétérinaire au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'i.nspection des aliments, au traitement annuel de $20 300,00. 
A moins de décision contraire:au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à:l 'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire géné
ral une approbation écrite de•cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

d'accepter du 6 octobre 1979,:1a démission de Mme Claire Tamburini Guer
non, technicienne de laboratoire au service de 1 'assatnissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments. 

79-1137 c) de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainissement 
de.ll'air et de l'inspection des aliments une somme de $11 500,00 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés des dif
férents divisions de ce service. 
IMPUTATION: $10 750,00 virement de: autres dépenses ~ surtemps 

à: inspection des aliments -
surtemps 

$ 750,00 virement de~ autres dépenses - surtemps 
à: lutte contre la pollution de 

11 air.,.. surtemps. 

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

RESOLU: a) 
79-1138 

de nommer, à compter du 30 août 1979, aux conditions prévues à 1 'annexe 
11 G11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 

-1 
1 

1 

de technologue au bureau de transport métropolitain, M. Jude Côté, --~ 
présentement assigné à cet emploi audit bureau; le traitement annuel de . ~~~ 

RESOLU: 
79-1139 

79-1140 

79-1141 

cet employé devra être fixe conformément aux dispositions de 1 'alinéa _ 
19.15 l) de la convention précitée; 

b) de nommer, à compter du 30 août 1979, aux conditions prévues à 1 •annexe 
11 G11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi 
d'assistant technique au bureau de transport métropolitain, M. Alain 
Bélanger, présentement assigné à cet emploi audit bureau; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.14 k) de la convention collecttve précitée. 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

a) 

b) 

de nommer, à compter du 7 septembre 1979.., aux conditions prévues à 
l'annexe 11 C11 de la conventioncollective de travail des ingénieurs, à la 
fonction d'ingénieur groupe 1 - 2e année au bureau de transport métro
politain, au traitement annuel de $19 558,00, M. Soddachan Eap, ingé
nieur groupe 1 - 1ère année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages, 

d'autoriser MM. André Pilon et Serge Melançon, ingénieurs chefs d 1 é~ 
quipe au bureau de transport métropolitain, à pirticiper à un séminaire 
de 1 'American Concrete Institute qui sera tenu à Ottawa les 27 et 28 
novembre 1979; de mettre à cette fin une somme de $200,00 à la dispo
sition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VIl - transport et communications. 

c) d'accepter, à compter du 2 septembre 1979, la démission de M. Jean 
Lapointe, surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

J 
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79-1142 

79-1143 b) 

le 4 octobre 1979 319 

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

de se conformer au jugement rendu le 25 avril 1979 par le juge Alphonse 
Barbeau dans la cause C.S.M. 05-006623-761 - Victoria Demitro - vs -
Communauté urbaine de Montréa.l et d'autoriser le paiement~ M. Georges 
Demitro, es-qualité de tuteur à sa· fille Victoria Demitro, d'une somme 
de $7 000,00 avec intérêts de 8% depuis le 13 avril 1976 jusqu'au 30 
avril 1977 et de 10% depuis le 1er mai 1977 jusqu'à la date de 1 'émis
sion du chèque, et d'une somm,e de $919,80 à ses procureurs, Mes Lapointe 
Rosenstein. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $147,00 aux procureurs du deman
deur, Mes Pearl & Prud'Homme, suite au jugement rendu le 11 septembre 
1979 par les juges Dubé, Montgomèry et Nolen de la Cour d'appel dans 
la cause C.A. 500-05-000803-781 - Merrick Carter ~vs- Communauté urbaine 
de Montréal 1 et Banque Canadienne Impériale de Commerce. 
IMPUTATION: autres dépenses ~ dépenses imprévues. 

79-1144 c) d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux demandeurs et à leurs 
procureurs, en règlement fina~ hors cour de la cause C.P.M. 02-033516-787-
Aetna Casualty du Canada, Compagnie d'Assurance - Edward J. Kalil -vs
Communauté urbaine de Montréal Pierre Riberdy 

Aetna Casualty du Canada, 
Compagnie d'Assurance 

- M. Edward J. Kalil 

- Mes Lavery, O'Brien 

$1 466,00 

$ 450,00 

$ 310,40 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

1 - - - - - - - - -

RESOLU: a) 
79-1145 

Sur recommandation du trésorâér, il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me Gtlles Corbetl, avocat, au mon
tant de $1 787,50, pour services professionnels rendus, au cours du mois 
d'août 1979, relattvement à la convention collective de travail des 
policiers. · 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 

administratifs. 

79-1146 . b) d'autoriser le paiement du compte de Blondeau & Compagnie, actuaires et 
conseillers, au montant de $620,00 pour services professionnels rendus, 
au cours des mois de juillet et aoUt 1979, en rapport avec les ententes 
de transférabilité des Bénéfices de retratte des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels 

et administratifs. 

79-1147 c) d'autoriser le paiement partiel du compte S~304 de la liste de comptes 
410-8 du service de police, soit une somme n'excédant pas $400,83. 
H~PUTATION: service de police- surtemps -policiers. 

79-1148 d) d'accepter l'offre ferme de BJyth, Eastman, Dillon & Co., de New York, 
pour le rachat de $1 200 000,00 d'obligations Communauté urbaine de 
Montréal - 10% U.S., échéant le 15 février 2000, au prix de U.S. $95,00, 
plus les intérêts courus à la date de livraison. 

RESOLU: a) 
79-1149 

IMPUTATION: dépenses à recouyrer- budget 1980- transport collectif
service de la dette. 

Sur recommandatjon du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Merrill Lynch Royal Securities Limitée, de 
~1ontréal, pour le rachat de $9 000,00 d'obligaUons Corporation de 
Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S., échéant le jler février 1985 au 
prix de U.S. $79,50 plus les intérêts courus à la date du règlement; 
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b) 

c) 

le 4 octobre 1979 

d'accepter l'offre ferme de Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., de New York, 
pour le rachat de $439 000,00 d'dbligations Corporation de Montréal Métro
politain - 5 5/8% U.S. échéant 1~ 1er février 1985 au prix de U.S. $87,50 
plus les intérêts courus ~ la date du règlement; 

d'accepter 1 'offre ferme de LehmJn Brothers Kuhn Loeg Inc., de New York, 
pour le rachat de $181 000,00 d~~bligations Corporation de Montréal 
Métropolitain- 5 5/8% U.S., échéant le ler février 1985 au prix de u~s. 
$86,50 plus les intérêts courus ~ la date du règlement; 

1 

d'accepter 1 'offre ferme de Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., de New York, 
pour le rachat de $90 000,00 d'obligations Corporation de Montréal l 
Métropolitain- 5 5/8% U.S., échéant le ler février 1985 au prix de • 

1 U.S. $86,25 plus les intérêts courus ~ la date du règlement. ~ 

d) 

e) d'accepter l'offre ferme de Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., de New York, 
pour le rachat de $166 000~00 d'obligations Corporation de Montréal 
Métropolitain- 5 5/8% U.S., échéant le ler février 1985 au prix de 
U.S. $86,50 plus les intérêts courus ~ la date du règlement. 

IMPUTA"PION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. boulevard 
Métropolitain - ancien tracé. 

Soumises les listes 79-222 à 79-228 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-1150 

RESOLU: 
79-1151 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de mettre à la disposition du co~missaire à 1 'évaluation, une somme de 
$2 300,00 pour l'achat d'équipement de Ewreau. 
mPUTATION: virement de~ autre~ dépenses - acnat d'équipement 

à: évaluation -achat d1équipement, 

79-1152 b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service d'évalua
tion pour 1 'année 1979 : 

DE: 

traitements $3 000,00 

A: 

location, entretiea et réparations $3 000,00 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 791 en date du 17 
décembre 1975, le Conseil de la Communauté décrétait 1 'expropriation d'un 
emplacement situé du côté nord-ouest du chemin Bois-Franc, vers le sud
ouest du prolongement de la rue de la Sorbonne, dans la ville de Saint.:. 
Laurent, dont Fraser-Stephen Equipment Co. Ltd. et Capital Equipment 
Limited étaient respectivement propriétaire et locataire; 

ATTENDU que le 30 décembre 1976, Fraser-Stephen Equip
ment Co. Ltd. vendait ledit emplacement à Fraser-Brace Engineering 
Company Limited avec subrogation en faveur de 1 'acquéreur dans les droits 
de collecter 1 'indemnité relative à 1 'expropriation ci-haut mentionnée; 

ATTENDU que par sa résolution 1054 du 19 avril 1978, 
le Conseil de la Communauté abrogeait ladite résolution 791; 

ATTENDU qu'à la suite du désistement de la partie ex
propriante, les expropriés transmettaient à la Communauté une réclamation 
en dommages; 

1 
J 

1 
J 
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RESOLU: 
79-1153 

RESOLU: 
79-1154 

le 4 octobre 1979 321 

ATTENDU qu•après négociation, une entente est intervenue 
entre les parties pour un règlement de $19 560,00; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, 
: il est 

d'autoriser le paiement des sommes suivantes en règlement final de la récla
mation logée contre la Communauté .relativement à 1 1 affaire précitée, et de 
donner des instructions au secrét~ire général d'obtenir quittance notariée 
contre paiement de ces sommes: 

Fraser-Brace Engineering Co. Ltd. et 
Capital Equipment Ltd. 
(paiement conjoint) 

Raymond, Joyal & Associés, in'génieur
conseil et évaluateurs agréés 

Pouliot, Mercure, LeBel, Desr~chers, 
Legault et Dancose, avocats 

~.IMPUTATION: compte 22-VI-B - honorp.ires. 
1 

1 

- - 1- - - -

$ 5 117,00 

$11 993,00 

$ 2 450,00 

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

a) d'autoriser le paiement ct•une somme de $3 719,00 au demandeur, en 
règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-012490-791 - Alphonse 
Calderone -vs- Communauté urbaine de Montréal. La somme précitée 
représente 1 'intérêt sur l'indemnité qui a été versée à M. Calderone 
en vertu de la résolution 77-1134 de ce comité en date du 11 août 1977. 
IMPUTATION: compte 22-XI - intérêts sur emprunts temporaires et autres 

charges financières~ 

79-1155 b) de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 79-1010 
de ce comité en date du 30 août 1979: 

"a) d'autoriser le paiement d'une somme de $80?~?0 constituant le 
solde impa;yé sur l'indemnité totale de $2 95?~?0 avec intérêts 
de 8% depuis le 4 février 1976 à M. Adnan Chbib~ pour parfaire 
l'indemnité qui avait été fixée pour l'acquisition de la servi
tude précitée~ ainsi que le paiement d'une somme de $295~?? à 
Raymond~ Joyal et Associés et d'une somme de $3?9~00 à Chait~ 
Salomon~ Gelber., Reis et Associés., respectivement experts et 
avocats de la partie e:x:pY.opriée;" 

79-1156 · c) d'approuver le plin C-1-216-241-1 préparé le 5 juin 1979 par M. Jean
Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, signé par M. Gérard Gascon, 
directeur du bureau de transport métropolitain, en vue de 1 'abandon 
de la réserve imposée sur le lot 44-638 et sur une partie des lots 
44-626, 44 et 44-528 du cadastre officiel de la paroisse de Saint
Laurent, situés au nord-est de la rue Lachapelle et au sud-est de la 
rue Dulongpré, dans Montréal, lisérés et indiqués par les lettres 
ABCDEFA1sur ledit plan. 

RESOLU: 
79-1157 

- - - - - - - - - ~: 

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

d'accepter le caotionnement d'exécution de contrat no CM29193 au montant 
de $8 460 321,80, émis par La Sécurité, Compagnie d'Assurances Générales 
du Canada, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Walsh & Brais Inc. et Sabrice Limitée, entreprise conjointe, relativement 
au contrat 210 qui lui a été accordé pour 1 'exécution des travaux néces

'saires à la construction du tronçon Fabre/Saint-Michel de la ligne de 
métro no 5. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis
'sement des eaux, il est 
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RESOLU: a) 
79-1158 

d'ABROGER la résolution 79-766 de ce comité en date du 21 juin 1979 
autorisant le directeur du service d'assatnissément des eaux a pro
céder a un appel public d'offres pour le contrat 031-1; 

b) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux a pro
céder a un appel public d'offres pour la fourniture de mobilier de 
bureau (contrat 031-1), selon le cahier des charges de septembre 1979, 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 28 
septembre 1979. 

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

RESOLU: a) 
79-1159 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces trataux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

sentier situé dans le parc des Séigneurs (à 1 'est de la rue 
Saint-Martin), de la rue Notre-Dame à la rue Lionel-Groulx; 

rue 135-88-3, -6, de 1 'avenue André-Ampère à 1 'avenue Charles
Renard. 

79-1160 b) d'approuver les travaux de démolition, à être exécutés par la ville de 
Pierrefonds, du réservoir élevé d'une capacité de 250 000 gallons 
faisant partie du réseau régional d'aqueduc de Pierrefonds, situé sur 
les lots 54-21, 54-22 et P.50 de la rue Pavillon, ces travaux étant 
régis par 1 'ordonnance no 12 des Services de Protection de l'Environ
nement en date du 4 octobre 1973. 

RESOLU: 
79-1161 

RESOLU: 
79-1162 

Le projet précité a été accepté par les Conseils des municipalités 
de Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, Roxboro, Saint-Rapha~l de 1 'Ile 
Bizard et Sainte-Geneviève. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 79-1032 de ce comité en date du 30 aoat 1979 auto
risant le directeur de 1 'Office d'expansion économique à ret~nir les ser
vices de M. Jean-Pierre Beaudin, photographe, en remplaçant 1 'imputation 
y apparaissant.par la suivante: 1 

"IMPUTATION: promotion et développement industriel -
transport et ·communications. " 

Soumise.la résolution CS-79-208 du Conseil de sécurité 
publique en date du 14 septembre 1979, priant le comité exécutif d'adres
ser au ministre de la Justice du Québec une demande officielle à 1 'effet 
de légiférer, dans les meilleurs délais, dansle but d'appliquer au ser
vice de Police de la Communauté la recommandation de la Commission de 
police du Québec du 25 février 1971 qui se lit comme suit: "grouper dans 
des unités de négociation séparées les officiers et les subordonnés dont 
les fonctions différenciées font appel à un concept distinct de relations". 

Après délibération, il est 

d'approuver cette résolution et de donner des instructions au secrétaire 
général de transmettre officiéllement cette demande au ministre de la 
Justice du Québec. 

Soumis le projet d'acte de résiliation à 1 'effet de ré
silier le bail intervenu le 29 mars 1977 entre la Commun~uté et Gaz Métro
politain Inc. pour la location, du 1er septembre 1977 au 31 aoDt 1980, 
pour les besoins du bureau de transport métropolitain, d'espaces de bu
reau et d'entreposage dans 1 'édifice situé au 1717, rue du Havre, Montréal, 
ainsi qu'un emplacement de stationnement pour douze automobiles; 

l 

'~' 

l 
i 

____] 

' 

J 
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ATTENDU que cette résiliation, effective à partir du· 
31 août 1979, est faite à certaines conditions et en considération du 
paiement par la Communauté au locateur d'une somme de $9 577,67 pour 
chacun des mois de septembre, oct0bre et novembre 1979, à titre d'in
demnité finale et totale de résiliation; 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet d'acte 
79-1163 de résiliation et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et 

au nom de la Communauté. 

RESOLU: 
79-1164 

IMPUTATION: compte 22-V - loyers et location. 

Soumis le projet de convention à 1 'effet de modifier le 
bail intervenu le 5 avril 1978 entre la Communauté et le Canadien Pacifique 
Limitée pour la location d'un emplacement d'une superficie de 47 000 pieds 
carrés aux fins de la constructioh de la station de métro Vendôme, confor
mément au plan AP-849 en date du 5 août 1976 et révisé le 11 octobre 1977; 

' ATTENDU que ces modifications ont pour but 

- de remplacer, à compter du 15 juillet 
1979, ledit plan AP-849 par le plan 
AP-849 révisé le 24 juillet 1979 et de 
réduire ainsi de 47 000 pieds carrés à 
10 000 pieds carrés la superficie oc
cupée par l~ Communauté; 

- de remplacer 1 'article 26 par un autre 
relatif à la construction d'une clô
ture entre les points marqués "A-B", 
"B-C", "C-D", "D-E", "E-F", et "A-F" 
sur ledit plan AP-849 révisé. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de conven
tion et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de 
la Communauté. 

IMPUTATION: - compte 22-V- loyers et locations 
- autres dépenses: à même les crédits votés pour le contrat 

relatif à la construction de la station de 
métro Vendôme. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
79-1165 de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 

RESOLU: 
7.9-116 

a) de décréter 1 'abandon de la réserve imposée le 30 janvier 1976 et 
renouvelée, pour une période additionnelle de deux ans, le 18 
novembre 1977, par 1 'enregistrement de 1 'avis d'imposition au 
bureau de la division d'enregistrement de Montréal, sur un empla
cement situé au nord-est du boulevard Saint-Laurent et au sud-est 
de la rue de Castelnau, dans la ville de Montréal, selon le plan 
no C-1-546-206-1, daté du 11 septembre 1975, préparé par M. Roger 
Bussières, arpenteur-géomètre. 

J 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE R.ECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de la construction du tronçon 1.4 de 
1 'intercepteur nord: 
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a) de décréter l'acquisition, ~ 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec· prise de possession préalable, des emplacements et servitudes 
suivants situés dans la ville de Pierrefonds, le tout tel que ci
après décrit: 

b) 

c) 

Plan C-2-14-207-l daté du 21 juin 1979. 
Emplacement situé sur une partie du lot or1g1naire P.l93 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $189,00 

Plan C-2-14-207-2 daté du 21 juin 1979. 
Servitude permanente de passage pour réseau d'égout située 
sur une partie du lot originaire P.l93 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $836,50 

Plan C-2-14-207-3 daté du 21 juin 1979. 
Emplacement situé sur une partie du lot originaire P.l98 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité ~ payer: $150,50 

Plan C-2-14-207-4 daté du 21 juin 1979. 
Servitudes de non-construction sur un emplacement situé sur 
une partie du lot originaire P.l98 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $2 135,00 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service 
d'assainissement des eaux de la Communauté par M. René Jodoin, 
arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire général; 

Plan C-2-14-207-5 (lettres ABCDEA) daté du 22 juin 1979. 
Emplacement en tréfonds situé sur urie partie du lot P.202 du 
cadastre officiel de la Paroisse de :Sainte-Geneviève. 
Limitation de poids: 480 kPa. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-2-14-207-6 (lettres EDCFGE) daté du 22 juin 1979. 
Emplacement en tréfonds situé sur une partie du lot P.203 du 
cadastre officiel de la Paroisse de !Sainte-Geneviève. 
Limitation de poids: 480 kPa. 
Indemnité à payer: $2,00 

Les plans ci-dessus mentionnés ·ont ~té préparés pour lei service 
d'assainissement des eaux de la Comll)unauté par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secrétair~ général; 

! 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation des immeubles menti6nnés au paragraphe a) ci
dessus; 

d'autoriser une dépense de $3 315,00 aux fins de 1 'indemnité à 
payer pour les acquisitions susdites, à être parfaite par le comité 
exécutif s'il y a lieu. 

1 

IMPUTATION: solde des crédits voté~ par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au:traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

ATTENDU qu'eri vertu de sa résolution 384 en date du 18 
avril 1973, le Conseil de la Communauté décrétait 1 'expropriation d'un empla
cement appartenant au docteur Armand Hay' et situé au sud-ouest du boulevard 
Pie IX et au nord-ouest de 1 a rue Boyce, 

1 

dans 1 a vi 11 e de Mont réa 1 , confor
mément au plan no C-1-158-207-1; 

1 

ATTENDU que suite au ~écès dudit docteur Hay, le seul 
héritier et exécuteur testamentaire de l~exproprié est son fils Jean Hay; 

' 

ATTENDU que le 24 juillet 1973 une somme de $69 964,40 
a été déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district 
de Montréal pour la prise de possession préalable de 1 'emplacement ci-haut 
décrit; 

] 
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ATTENDU qu'une ordonnance du Tribunal de 1 'Expropriation 
du district de Montréal rendue le 13 novembre 1978 et modifiée le ler mars 
1979, fixe à $143 687,56 leimontant dé 1 'indemnité à payer à 1 'exproprié, 
incluant les frais de ses eiperts au montant de $3 205,00, avec intérêts 
au taux légal annuel de 5% et ordonne à la Communauté de payer les hono
raires des procureurs de l'~xproprié; 

VU le rapport de 1 'avocàt de la Communauté à ce sujet, 
. i 1 est 

d'autoriser le paiement des sommes suivantes afin de se conformer aux or
donnances T.D.E. 34-000-070-73 et C.S.M. 16-000-118-73 du Tribunal de 
1 'Expropriation relativement à 1 'expropriation ci-haut mentionnée, et de 
donner des instructions au secrétaire général d'obtenir quittance notariée 
contre paiement de ces sommes: 

~. -

M. Jean Hay 

. avec intérêt de 5% depuis le 
24 juillet 1973 jusqu'à la signa
ture de la quittance notariée 

Giroux, Côté, Béique Inc . 

. avec intérêts de 5% depuis le 1er 
mars 1979 jusqu'à la date dè 1 'é
mission du chèque 

Mes Desjardins, Ducharme, Desjardins 
& Bourque 

$70 518,16 

$ 3 205,00 

$ 2 164,87 

',IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $52 903,45 sur la dépense autorisée 
de $172 926,45 en vertu de la résolution 384 du Conseil en 
date du 18 avril 1973; 

2- jusqu'à concurrence de $17 122,55 sur la dépense autorisée 
de $19 622,55 en vertu de la résolution 423 du Conseil en 
date du 20 juin 1973; . 

3- jusqu'à concurrence de $75 826,43 sur le solde disponible 
des crédits vtités par le Conseil pour les prolongements 
du réseau existant du métro (règlement 22 modifié); 

4- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ... 

Le comité exécutif procède à 1 'étude des prev1s1ons 
budgétaires de la Communauté, du Conseil de sécurité publique et de la 

'Commission de transport de la Communauté pour 1 'année 1980. 

Advenant midi, le comité exécutif suspend sa séance 
jusqu'à 13:30 ce jour. 

A 13:30, le comité exécutif reprend 1 'étu~e des pré-
visions budgétaires ci-haut mentionnées. 1 

1 1. 

~-------

Il 

11 

gnées dans ce 
1 'avaient été 

1 1 

Advenant 15:30, 1 a séance est al ors 1 evée ·1 

Les résolutl.·ons 79-1127 ~ 79-1167 inclusiJ~e~ent, consi
procès-verbal, sont considérées signées comme si !elles 

' 1 1 une a une. i 1 

1 : 

1 ' 

1 1 

L~~ .. ~ 
Des Marais II, président Gérard Duhamel, secnétaire gé'fî'êril 

1 
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RESOLU: 
79-1168 

de la séance du comité 
au siège social, le 11 

1 

1 

PROCES-'i/ERBAL 
1 

exécutif de la Co~munauté 
octobre 1979, à ll:OO. 

. 1 

1 

1· 

SONT PRESENTS: 
1 

1 

1 

1 

urbaine de Montréal, tenue 

M. Pierre IDes Marais II, président 
comité èxécutif de la 
Communa~té urbaine de Montréal 

M. Yvon La~arre, vice-président 
préside~t du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de.Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D. C. ~1acCa 11 um 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint. 

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

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

,-) 
---.1 

~ 

Sur recommandation du directeur du service d'as- 1 

sainissement des eaux, il est _j 
d'accorder au plus bas soumissionnaire, 1 'entreprise conjointe Donolo-Francon, 
le contrat pour la construction de la station de pompage, de la centrale d'é-

. nergie et des structures connexes pour 1 'usine d'épuration (contrat 1501), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif corrigé de 
$69 431 000,00 et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce 
sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté - règlement 27 modifié. 
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79-1170 b) 

79-1171 'c) 
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Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures, Mlle Carole Bourdon 
à 1 •emploi de dactylo à titre auxiliaire au bureau du personnel, au 
taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

d•accorder à Mlle Michèle Beauséjour, commis grade 1 au bureau du per
sonnel, .un congé sans solde lès 27, 28 et 31 décembre 1979; toutefois, 
Mlle Beauséjour devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout 
le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la 
Communauté, et ce, conformément à 1 •article 7 du règlement 24 tel que 
modifié. 

d 1 accepter, à compter du 7 janvier 1980, la démission de M. Claude 
Dufort, chauffeur de véhicule motorisé 11 C11 au secrétariat général. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évalua-
tion, il est 

RESOLU: a) 
79-1172 

de nommer, pour une période maximum de 420 heures, les personnes dont 
les noms suivent à titre auxiliaire au service d•évaluation, à 1 •em
ploi indiqué en regard de chacun d•eux, au taux horaire de $4,89: 

Noms Emplois 

ALLAIRE, Gisèle commis grade 1 
DUBE, Guylaine commis grade 1 
JACQUES, Lise dactylo 
MARTIN EAU, Linda commis grade 1 

b) de nommer, pour une période maximum de 420 heures, M. Pierre Poisson 
à 1 •emploi d•enquêteur (valeur locative) à titre auxiliaire au ser
vice d 1 évaluation,·au taux horaire de $5,14. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, il est 

RESOLU: d 1 accorder à M. Jean-Pierre Crête, chimiste au service de 1 •assainissement 
79-1173 'de 1•air et de l'inspection des aliments, l'allocation mensuelle d'auto

mobile prévue au plan "A" de l'art·icle 30 de la convention collective de 
travail des chimistes professionnels. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et communications. 

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

RESOLU: . a) 
79-1174 

d'annuler, à compter du ler novembre 1979, 1 'allocation mensuelle d'au
tomobile présentement accordée à M. Louis-Marie Pilote, ingénieur chef 
d'équipe au bureau de transport métropolitain; 

r, b) 
1 ' 

dJaccorder, à compter du 1er nove~bre 1979, audit M. Pilote, une allo
cation mensuelle de $38,00 en remboursement de dépenses encourues 

1 dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

RESOLU: :a) 
79-1175 

de nommer M. Gaétan Bertrand à 1 a fonction de manoeuvre auxiliaire au 
service d'assainissement des eaux, au taux horaire de $6,75. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 
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79-1176 b) de continuer a verser, pour une periode n'excedant pas un (1) an 
â compter du 17 novembre 1979, â M. Jean-Paul Poulin, technologue 
chef d'equipe au service d'assainissement des eaux, 1 'allocation 
d'automobile prévue au plan "A" del 'article 33 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: co.mpte 27-VII - ransport et communications. 

79-1177 c) d'autoriser M. Marc Saint-Onge, ingénieur au service d'assainisse
ment des eaux, â participer au colloque de 1 'Association québécoise 
des techniques de 1 'eau qui sera tenu â Montréal les 5 et 6 novem
bre 1979; de mettre â cette ~in une somme de $70,00 â la disposi
tion de M. Saint-Onge, ce denlnier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des depenses encourues. 

RESOLU: 
79-1178 

IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'egouts et contrôle 
des dêversements industriels - transport et communi
cations. 

Sur re ommandation de 1 'avocat de la Communau-
te, il est 

de se conformer au jugement rendu! le 10 septembre 1979 par le juge Yves 
Forest dans la cause C.S.M. 05-01?370-753 - Pierre Roberge -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal, Richard Longpré, Gérald L'Abbe et d'autoriser 
le paiement au demandeur d'une somme de $6 800,00 avec interêts de 5% 
depuis le 5 decembre 1975 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, et 
d'une somme de $855,50 â ses procureurs, Mes Leithman, Goldenberg & 
Guberman. 
IMPUTATION: autres dépenses - depenses imprévues. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montreal 
et la Ville de Montréal ont conclu, en date du 14 juin 1979, une entente 
en vertu de 1 'article 11.03 du règlement du régime de rentes des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que le certificat actuariel du 15 juin 
1979, preparé par M. Yves Guérard, actuaire, relatif au Régime de rentes 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et au Régime de rentes 
de 1 'Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal 
faisant partie d'un rapport actuariel ~e la même date, fixe â $492 000,00, 
à compter du 1er janvier 1979 jusqu'au 31 décembre 1992, la contribution 
spéciale de la Communaute urbaine de Montréal et â compter de la même 
date jusqu'a la date du prochain certificat actuariel, sa contribution 
pour service courant â 126% des cotisations des participants; 

ATTENDU que ledit certificat actuariel a ete 
établi en tenant compte de 1 'entente de transfert ci-haut mentionné et 
de la décision exprimée par la résolution 79-273 adoptée par le comite 
exécutif le ler mars 1979, quant â la méthode de capitalisation des en
gagements de cette dernière au lér janvier 1978; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal 
considère que la conclusion de 1 'entente du 14 juin 1979 ne constitue 
pas une modification au règlement du régime de rentes des policiers de 
la Communauté urbaine de Montreal; 

VU le rapport du trésorier â ce sujet, il est 

RESOLU: a) 
79-1179 

de donner suite au certificat actuariel du 15 juin 1979 de M. Yves 
Guerard, actuaire, relatif au Regime de rentes des policiers de la 
Communauté urbaine de Montreal et au Regime de rentes de 1 'Associa
tion de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montreal fai
sant partie d'un rapport actuariel de la même date; 

b) de donner des instructions au tresorier de la Communaute urbaine de 
Montreal de ne verser à 1 'Association de Bienfaisance et de Retraite 
des policiers de la Communaute urbaine de Montreal que les contri
butions de 1 'employeur, soit 126% des cotisations des participants, 
de même que la contribution speciale de $492 000,00, le tout tel 
que prevu audit certificat actuariel du 15 juin 1979. 

1 
J 

1 
1 

-~ 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: .. a) 
79-1180 

d'accepter 1' offre. ferme de Merri 1l Lynch Royal Securi ti es Limitée, 
de Montréal, pour le rachat de $4 000,00 d'obligations Corporation 
de Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S., échéant le 1er février 
1985 au prix de U.S. $79,50 plus les intérêts courus à la date du 
règlement. 
IMPUTATION: résolution d'e~prunt no 17 - C.M.M. boulevard Métro

politain - ancien tracé. 

79-1181 b) d'accepter 1 'offre ferme de Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., de New 
York, pour le rachat de $163 000,00 d'obligations Corporation de 
Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S., échéant le 1er février 1985 
au prix de U.S. $86,50 plus les intérêts courus à la date du rè
glement. 

RESOLU: 
79-1182 

RESOLU: 
79-1183 

79-1184 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métro
politain - ancien tracé. 

Soumises les listes 79-229 à 79-233 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

1 

Il est 
' 

1d'autoriser le paiement de ces cb~ptes. 
1 

1 

1 • 

Sur recommandat10n du di re.cteur du bureau de 
transport métropolitain, il ;est ' 

a) 

; b) 

1 -

de mettre à la disposition d~ M. Gérard Gascon, directeur du bureau 
de transport metropolitain, ~ne somme additionnelle de $56,40 pour 
parfaire 1 es dépenses qu '.il a! encourues 1 ors du déplacement qu'il 
était autorisé à effectuer e~ vertu de la résolution 79-1066 de ce 
comité en date du 13 septemb~e 1979. 
IMPUTATION: compte 22-X - adivités diverses. 

. . 1 

d'accepter définitivement, à !compter du 18 septembre 1979, l'item 38 
(équipements de contrôle de ~rain de la station Jean-Talon, comme 
station d'espacement), du corltrat 50l-M4-73 relatif à 1 'étude, la 
fabrication, la fourniture e~ 1 'installation d'un système de contrôle 
de train pour le métro, l'adjludicataire de ce contrat étant Bédard 
Girard Limitée~ Société Jeumolnt Schneider, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 13 du cahier des charges spéciales, modifié 
par l'addenda no 3, section ~ et de l'article 111 du cahier des char
ges généra 1 es du dit contrat. ! 

1 

' Sur redommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 1 

! 
1 

RESOLU: :a) d'accepter définitivement, à :compter du 1er juillet 1979, le contrat 
79-1185 1 314-M9-76 relatif à la fournilture et l'installation de portes moto

risées .et de contrôles dans lies stations des prolongements vers l'est 
et vers 1 'ouest de la·ligne no 1 du métro; 

1 

1 

b) d'approuver 1'-estima.tion -finajle- dudit contrat 314-M9-76et d'autori
ser le paiement d'une somme de $8 266,21 à Ambassador Manufacturing 
Company, adjudicataire de ce contrat; 

.c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $6 052,50 
représentant 1 e sol de non utilisé du montant prévu pour 1 edit contrat 
314-M9-76. 

1 

- -·, - -1 ~ -
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RESOLU: 
79-1186 

le 11 octobre 1979 

- s 1 ·. d . d d" d b ur ~~ecomman at1on u 1recteur u ureau de 
transport métropolitain, il est 

de MODIFIER de la façon suivante la résolution 79-1017 de ce comité en 
date du 30 août 1979 acçeptant définitivement certains éléments du 
contrat 501-M4~73: · - -

a) en y remplaçant les mots et chiffres 11 le tout conformément 
aux dispositions de 1 'article 12 du cahier des charges spé
ci a 1 es: 11 par 1 es suivants: 

"le tout conformément a:ux dispositions de l'ar
ticle 13 du cahier des charges spéciales~ mo
difié par l'addenda no 3y section B~ et de 
l'article 1.11 de cahier. des eh,arges généràles:" 

b) en y retranchant la paragraphe qui se lit comme suit: 

"La période de garantie de ces éléments sera 
conforme aux dispositions de l'article 13 du 
cahier des charges spéciales~ modifié par 
l'addenda no 3~ section B." 

Sur recommandation du direèteur du service d'as
sainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
79-1187 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 132185 au mon
tant de $4 244 582,00, émis par La Garantie compagnie d'assurance 
de l'Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumis
sion fourni par Constructions Louisbourg Ltée relativement au con
trat 1006 qui lui a été accordé pour la construction en tùnnel d'un 
intercepteur de 1830 millimètres -de diamètre. -

79-1188 b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, ! 
être exécutés par 1 a vi 11 e de. Pierrefonds dans 1 a servi tude de 
1 'Hydre-Québec, d'un point situé ! environ lOO m de la Montée des 
Sources sur une distance approximative de 185 rn dans la même di
rection, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

- . 

79-1189 c) d'autoriser le directeur du service d'~ssainissement des eaux ! 
procéder à un appel publ_ic d'offres pour la èonstruction du bâtiment 
de prétraitement, des dessableurs et d'autres structures connèxes 

RESOLU: 
79-1190 

RESOLU: 
79-1191 

de 1 'usine d~épuration (contr~t 1550), selon lès plans et le cahier 
_ des charges soumis par ledit directeur avec son rapport ! ce sujet 

en date du 16 août 1979~ 

Soumis un projet de contrat ! intervenir entre 
le ministère de la Justice du Québec, la Communauté urbaine de Montréal 
et monsieur Guy Toupin, directeur de la direction des enquêtes spéciali
sées du service de police, relativement au prêt des services de ce der
nier audit ministère, pour la période du 31 janvier au 30 novembre 1979 
inclusivement; 

VU la résolution CS-79-226 du Conseil de sécu
rité publique en date du 21 septembre 1979, il est 

d'autoriser 1 e sec ré tai re généra 1 à signer c-e contrat pour et au nom de 
la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant inti
tulé: 11 Règlement modifiant le règlement 16 créant le service de planifi
cation du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 11

• 

-! 

J 
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RESOLU: 
79-1192 

RESOLU: 
79-1193 

A une assemblêe du Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal tenue le 

1979, 

Il est décrété et statué : 

1- Le règlement 16 de la Communauté est mo
difié comme suit : 

(i) en insérant après l'article 4 l'article 
sui. va nt : · 

et 

"5.- Sous l'autorité du comité exécutif, 
le service de planification du territoire 
de la Communauté a également pour fonct-Ions: 

a) d'exécuter ou faire exécuter toutes 
études, recherches et démarches né
cessaires ou utiles à la détermination 
par la Communauté de parcs 11 caractère 
intermunicipal, à 1 'acquisition ,et a 

.1 'établissement de t.els parcs ainsi 
qu'à l'imposition de réserves nécessai-· 
res ou utiles a ces fins; 

b) sous réserve du paragraphe qui suit, 
oourvoir à 1 'aménagement, l'expl.oitation 
et la gestion des parcs à caractère in
termunicipal de la Communauté; 

c) de surveiller 1 'application de toute 
entente qui peut être conclue entre la 
Communauté,.une municipalité ou toute autre 
autorité publique en rapport avec l'acqui
sition, l'aménagement, la gestion ou 
1 'exploitation de tels parcs; 

d) à la demande du comité exécutif, de 
préparer ou faire préparer les plans, 
devis, cahiers des charges, contrats ou 
autres documents nécessaires ou 'utiles 
à l'acquisition, l'aménagement, la gestion 
ou l'exploitation de tels parcs, 

e) d'effectuer, sur demande du comité 
exécutif, toutes études et recherches 
et de soumettre tous rapports qmcer
nant les matières ci-dessus relevant 
de la ·compétence de la Communauté; et 

f) de faire au comité exécutif de la Com
munauté des recommandat1ons sur'ces 
matières." 

(ii) en renumérotant "6 11 l'actuel article 5. 

Il est 

le 11 octobre 1979 331 

At a meeting of the Counci 1 .of the 
Communauté urbaine de Montréal held 

1979, 

It is decreed and enacted that : 
\ 

1- By-law 16 of the Community is amended 
as follows : 

(i) by inserting the following article 
after Article 4 : 

"5.- linder the authority of the Executive 
Committee, the Pl an ni ng Department of the 
territory of the Community must also 

a) carry out or have carri ed out any study, 
research or steps necessary or useful 
in the deterini nation by the Communi ty 
of parks of an intermunicipal character, 
for the acquisition and establishment 
of such parks as well as for the 
e.stablishment of the reserves which are 
necessary or useful for such purposes; 

b) subject to the paraqraph which .follows, 
provide for the development, operation 
and administration of parks of the Com
munity of an intermunicipal character; 

c) supervise application of any agreement 
which may be entered into between the 
Community, a municipality or any other 
public authority. in connection with the 
acquisition, development, management or 
opera ti on of su ch pa rks; 

d) at the request of the Executive Com
mittee, prepare or have prepared the 
plans, specifications, contracts or 
other documents necessary or useful for 
the acquisition, development, 
administration or operation of such parks• 
. ' 

e) carry out any study or research 
requested by the Executive Committee 
and submit any report regarding the 
aforementioned matters under the 
jurisdiction of the Community; and 

f) make recommendations to the Executive 
Commi ttee of the Communi ty on su ch 
matters." 

and 

(ii) by renumbering the present 
article 5 as "6"J 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformement aux.rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, d'ABROGER la 
résolution 1082 du Conseil en date du 16 août 1978 décrétant l'imposition 
d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de deux (2) ans, sur 
un emplacement situé ~ 1 'angle nord~ouest. des avenues Ogilvy et d'Outremont, 
dans la ville de Montréal, liséré sur le plan de réserve projetée du bureau 
de transport métro pol ita in portant 1 e numéro 543-241-l. 

Il est 

DE. RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro 
Vincent-d 1 Indy: 
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a) de décréter l'acquisition; à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise: de possessiGil j)r~alaule, 'à'un emp1acetnent situë ëu sud
est du boulevard Edouard-Montpetit et au sud-ouest de 1 'aver.ue Vin
cent d'Indy, dans la ville de Montréal, indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d'acquisition no C-l-538-207-l préparé paer le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 24 avril 

· 1974 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 
l'obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens ·.:···1\ 
et droits immobiliers nécessaires à la construction de la station 
de métro Vincent-d'Indy; 

A défaut pa~ la ville de Montréal d'accepter 
1 'offre précitée dans les trente(30) jours de sa réception, DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL également: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $271 500,00 aux fins de 1 'indemnité à 
payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité 
exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la 
ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour les prolon
gements du réseau existant du métro (règlement 22 
modifié). 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de ~étro 
79~1194 Namur: · 

b) 

rie rli5cr-i5t~r l'r1.r.nuisition, ~.· l'i'lmii'l.h1P 0u fl?r voie -::l'expropriation, 
avec prise de possession préalable,,d'un emplacement .situé au nord
est du boulevard Décarie et au nord-ouest de la rue Jean-Talon dans 
la ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan 
d'acquisition no C-l-230-241-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux ~ublics 
de la ville de Montréal~ daté du 19 janvier 1978 et identifié par 
le secrétaire général; 

d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 
l'obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens 
et droits immobiliers nécessaires à la construction de la station 
de métro Namur; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter 
1 'offre précitée dans les trente (30) jours de sa réception, DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL également: 

c) 

d) 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci~dessus; 

d'autoriser une dépense de $301 100,00 aux fins de 1 'indemnité à 
·payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville 
de Montréal donne suite à 1 'offre précitée. · 

. IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour les prolon
ge~ents du réseau existant du métro (règl~ment 22 modifié)~ 

1 
J_,_ 
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Soumis-le projet d'acte notarié par lequel la 
1 

Communauté acquiert de M. Henri V. Gratton, pour fins de métro, un em-
placement en tréfonds situé au sud-ouest de 1 'avenue d'Orléans et au 
sud~est de la rue Boyce, dans la vi~le de Montréal, formé d'une partie 
du lot 18-852 du cadastre officiel du Village de Hochelaga, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres 

ABCDA sur le plan C-l-157-207-35 daté du 2 avril 1973~ annexé audit 
projet et identifié par le s~crétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix 
de $2,00 payable comptant; 

' VU 1~ rapport de 1 'avocat de la Communauté à 
ce sujet, i 1 est 

' 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'app~ouver ce projet d'acte et d'autoriser le 
79-1195 secrétaire général à le signer ~our et au nom de la Communauté. 

RESOLU: 
79-1196 

! 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrerce de $2,00 sur la dépense de $132,00 
autorisée en vertu de la résolution 483 du Conseil en 
date du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ... 

. Soum~s le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Micher Massicotte, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au. :sud-est de la rue Allard, entre les rues 
Mazarin et Hurteau, dans 1 a vil :1 e de Montré a 1 , formé d'une partie du 1 ot 
3616-913 du. cadastre officiel d~ la Municipalité de la Paroisse de Mon
tréal, ainsi qu'une servitude d~ limitation de poids de toute constrDc
tion à une charge maximum de 20: 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérie~re de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDEA sur la pllan C-1-119-207-22 daté du ler août 1973, 
annexé audit projet et identifi~ par le secrétaire géhéral; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en .tréfonds et de la servitude st faite à certaines conditions et au 
prix de $2,00 payable comptant; 

VU 1 rapport de 1 'avocat de la Communauté à 
ce sujet, il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense dl $132,00 
autorisée en vertu de la résolution 526 du Co~seil en 
date du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y 

mentionnée~; . . .. . ~- . ~ 1 ... ·. 

2- autres fra1s et honora1res 1nherents a cette acqu1s1t1nn: 
comptes 22 ... 

Sou is le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Lucien Larocque, pour fins de métr~, un empla
cement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Knox et au ~ord-est de 
la rue Butler, dans la ville de Montréal, formé d'une partie des lots · 
3399-149 et 3399-150 du cadastre officiel de la Municipalité de la Pa- . 
roisse de Montréal, ainsi qu'une servitudede limitation de pmids de toute 

·construction à une charge maxi um de 10 000 livres par pied ~ar~é unifor
mément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement! tels qu'in
diqués par les lettres ABCDA s~r le plan C-1.-129-207-19 datêldu 25 avril 
1973, annexê audit projet et identifié par le secrétaire génêral; 
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334 1 e 11 octobre 1979 . 

.RESOLU: 
79-1197 

ATTENDU que 1 'acq~isition de 1 'emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite ~ certaines conditions et au prix 
de $4,00 payable comptant; 

VU le ràpport de 1 'avocat de la Communauté ~ 
ce sujet, i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'~ concurrence de $4,00 sur la dépense de $86,00 
autorisée en vertu de la résolution 603 du Conseil en 
date du 21 aoUt 1974, aux fins des acquisitions y men
ti on nées; 

2- autres frais et honoraires inhérents ~ cette acquisition: 
comptes 22 ... 

Soumises, pour adoption, les prévisions bud~ 
gétaires suivantes de la Communauté incluant le budget du Conseil de 
sécurité publique et du service de Police, pour 1 'année commençant le 
ler janvier 1980. Ces prévisions budgétaires comprennent également les 
remises à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- ~la ville de Montréal, de 1 'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par elle pour la construction du réseau 
initial du métro -

Articles 306 et 307 de la loi de la Communauté - $ 9 859 223 

2- à la Commission de transport pour solder une partie de son déficit 
prévu d'exploitation pour 1979 -

Articles 306 et 308 de la loi de la Communauté - $62 400 000 

REVENU 

REVENU DE SOURCES LOCALES 

Surtaxe de $0.60 sur l'évaluation de~ immeubles excé-
dentaire à $100 000 . .. ............ . 

Répartition aux municipalités po·ur !;administration des 
services et le service de la dette pour J'assainissement 
des eaux (page 32) ......................... . 

Répartitions à certaines municipalités et à la Province 
de Québec 

Répartition aux municipalités desservies d'une partie 
du déficit estimé .de 1979 de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal 
(page 34) 

$ 

Répartition du service de la dette pour la construction 
du réseau initial du métro et de ses prolongements 43 436 230 
Revenus gagnés par le fonds des règlements d'em-

$ 

62 400 000 

prunt et excédents de répartitions à l'acquit 
des municipalités (page 33) ... ... . ......... 1 711 000 45 14 7 230 

Répartition du service de la dette pour la construc
tion du. Boulevard Métropolitain (page 36) 

Municipalités • 
Province de Québec • 

Revenus gagnés par le fonds des règlements d'em
prunt (Boulevard Métropolitain) . 

Répartition du service de la dette sur les emprunts 
effectués pour le compte de certaines municipalités 
par J'ex-Corporation de Montréal métropolitain 
(page 37) . ... .. . ..................................... . 

Appropriation au surplus de l'ex-CMM 

Répartition du service de la dette sur les emprunts 
effectués pour le compte de certl!ines municipalités 
p~r la C~mmunauté (~glement 33~ (page 35) ..... . 
AJustements e~ excédents de repartitions des 

années antérieures 

Remboursement par la cité de la 
. Pointe-aux-Trembles ... 

• Noil déterMiné. 

-5-3-52-:-0.,.-,2,--8 

399 872 

1 451 115 

1428 

1 910 122 

233 938 

5751900 

1 452 543 

2 144 060 

!23 2.34 ----

$ $ 

50 000000 

170 008 3K4 

1!7 0!8 967 337 0~7 35! 

:l 
__j 
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AUTRE REVENU DE SOURCES LOCALES 

1 ntérêts, recouvrements de tiers et divers 

R~sultant des opérations des services de la 
Communauté 

Intérêts sur placement et autres 
1 ntérêts gagnés et à gagner sur les fonds disponibles 

du règlement 27 de la Communauté . . ............. . 
Recouvrements de paiements forfaitaires 
Recouvrements de jours de maladie utilisés 
Prêts de service 
Amendes, vente de documents et divers 
Recouvrements d'avances (blessés en devoir) 

Résultant des opérations du Conseil de sécurité 
publique et du service de Police 

Recouvrements de paiements forfaitaires 
Recouvrements de tiers , 
Prêts de service 
Vente de véhicules, de documents et divers 
Recouvrements de ·la taxe sur l'essence 

Excédent de revenu d'années antérieures 

REVENV D'AUTRE SOURCE 

Subventions de la Province de Québec pour 
l'administration des services 

le transport collectif 
service de la dette (métro) 

l'hygiène du milieu . 
service de la dette (assainissement des eaux) ... 

le prograinme des sièges sociaux 

les parcs régionaux 

TOTAL DU REVENU 

* Non disponible 

Am11NISTRUION GÉNÉRALE 

Législation 
Conseil ct Comité exécutif (page 16) 

Traitements 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 

DÉPENSES 

Biens non durables 

Administration 
Secrétariat général (page 17) 

Secrétariat 
Traitements 
Transport et coinmunications 
Services professionnels e.t administratifs 
Location, entreûen et réparations 
Biens non durables 

Etude légale 
Traitements 
Transport et communicaûons . .. ..... .. .. 
Services professionnels et administratifs 
Locaûon, entretien et réparaûons 
Biens non durables 

'Bureau du Personnel 
Traitements 
Transport et communications .. . 
Services professionnels et administratifs 
Location. entretien et réparations 
Biens non durabl~s 

Bureau du Vérificateur 
Traitements 
Transport et communications .......... . 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations , 
Biens non durables 

Trésorerie (page 18) 
Traitements 
Transport et communications ..... 
Services professionnels et administratüs 
Location. entretien et réparations 
Biens non durables 

Service de l't~Itiation (page 19) 
Traitements 
Tr3nsport et communications · 
Services professionnels et administratifs 
Location. entretien ct répa.rations 
Biens non durables 

Contributions de l'employeur (page.27) 
Fonds de retraite 
Assurancc~hômagc 
Assurance-maladie 
Assurance des accidents du travail 
Indemnités au décès 
Paiements foifaitaires 

$ 

1 500 000 

2 170 000 
80000 

500 000 
500 000 
180 000 

2 000000 

1 000 000 
300000 
500000 
150 000 
150 000 

$ 

484 808 
70 500 

214 650 
113 400 

9 300 

437 050 
77 300 
42 400 

173 300 
76 700 

466 965 
23 600 
11400 

119400 
7 800 

358 128 
58 600 

197 600 
121 100 

6 100 

246 169 
g 300 
5 750 

43 500 
3 000 

1 369 490 
80 700 

453 300 
228 500 

35 000 

6 708 796 
Z48 300 

1 002 300 
382 600 

57 350 

2 388 000 
184 000 
256 000 
446 000 

20 000 
300 000 

le 11 octobre 1979 

$ $ $ 

6 930 000 

2 100 000 9 030 000 

15 000000 24 030 000 

$ 

892 658 

806 750 

629 165 

741 528 

306 719 

2 166 990 

8 399 346 

• 
67 565 456 

18 841 363 

180 000 

3 500 000 90 086 819 

451144170 

s 

17 537 156 
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336 le 11 octobre 1979 

DÉPENSES (suite) 

SÉClJRirt PUBLIQUE s $ s 
Conseil de sécurité publique (page 20) 

Traitements réguliers 184 700 
Surtemps 1 000 
Charges sociales 23 900 
Transport et communications ..... 9 000 
Services professionnels et administratifs lOO 000 
Location, entretien et réparations lR 300 
Biens non durables 2 800 
Achat d'équipement 2 000 351 700 -----

.>orvice de Police (page 20) 
Traitements réguliers - policiers 120 347 500 
Surtemps - policiers li 149 500 
Traitements r~guliers - civils 15 785 500 

l Surtemps - civils 699 000 
Charges sociales 26 825 500 
Transport et communications 1 517 500 
Services professionnels et administratifs 2 251 500 
Location, entretien et réparations 10 344 000 --.! 

Biens non durables 5 1 i2 500 
Achat d'équipement 4 265 000 
Employés additionnels 1 235 000 194 532 500 194 884 200 

TRANSPORT COLLECllF 
Bureau de transport métropolitain (page 22) 

Etudes 
Traitements 55 500 
Transport et communicati~ns ....... 8 000 
Services professionnels et administratifs 3 000 
Biens non durables 3 500 70 000 

Service de la dette sur la dette à long terme émise 
pour les prolongements du métro (page 28) 102 853 463 

Remboursement à la ville de Montréal 
pour le réseau initial du métro (page 28) 9 859 223 

Remboursement à la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal -
Partie du déficit estimé 1979 (page 28) 62 400000 175 182 686 

HYGIÈ:\'E DU MILIEU 
Service de l'Assainissement de l'air et de l'Inspection 
des aliments (page 23) 

Lutte contre la pollution de l'air 
Traitements 1 402 181 
Trans port et communications ......... 106 100 
Services professionnels et administratifs 69 000 
Location. entreiien et réparations 150 800 
Biens non durables 92 000 1 820 081 

Service d'Assainissement des eaux (page 24) 
Projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels 

Traitements 334 556 
Transport et ~~mmu~i~~-ti~~-~-·· .. . .. 36040 
Services professionnels et administratifs 59 150 
Location, entretien et réparations 64 600 

~ Biens non durables .. 86220 580 566 

Se..Vice dé la dette sur la dette à long terme émise . 

1 
pour l'assainissement des eaux (page 29) . . 31430161 33 830 808 

'-.......! 

SANTÉ ET BIEN-tTRE 
Service de l' Assainissem<nt de l'air et de l'Inspection : 
des aliments (page 23) 

Inspection des aliments 27S'?i<J~ 
Traitements 
Transport et communications 

244 ~()Il 

Services professionnels et administratifs 
53 400 

Location. entretien et réparations 
!54 90!1 

Biens non durables 
s~ 100 :~ 29n 062 

-----··-

URBANISME ET MISE EN V ALF.UR 
DU TERRITOIRE 

Service de Planification du territoire (page 25) 
Urbanisme et schéma d'aménagement · 710 762 

Traitements 
Transport et communications 

65 200 

Services professionnels et administratifs 
32 400 

Location. entretien et réparations 
132 700 

Biens non durables 
35 R5'1 '!7h 912 

Office d'expansion économique (page 26) 
Promotion et développeml'nt industriel 425 6\ x 

Traitements 
Transport et communications 

593 200 
135 500 

Services professionnels et administratifs 114 500 
Location. entretien et réparations 18 9511 1 21':7 7üY. 2 2h46RO 
Biens non durables 

AUTRES DÉPENSES 
Service de la dette sur les emprunts effectués pour! 

Je compte de municipalités par 1 

l'ex-Corporation de Montréal métropolitain 
1 452 543 
2 144 060 

la Communauté (règlement 33) 3 596 603 

Je Boulevard Métropolitain 
5751900 ~ 348 503 

Charges financières 
500 000 

l Dépenses encourues relativement au Règlement 41' 
autoris:mt des dl;pcnses capitales relatives à 
l'acquisition dl.' certains immeubles fmancées 2 000 000 ~ à même les opérations 10000 

Règlements do griefs 5 5<}9 285 
Dépenses imprévues 3 500 000 
Parcs n!g:ionaux 2 000 000 
R~forme administrative de l'évaluatiOn 10000 
Mauvaises créances 
Virement au surplu' de l'ex-Corporation de 13 234. 

Montréal métropolitain 
Remboursement aux municipalités - 110000 

cité de la Pointe-aux-Trembles 471 026 
Employés additionnels 348 000 
Surtemps 238 530 14 xou 075 24 148 57g 
Achat d'équipement 451 144 170 

.TOTAL DES DÉPENSES 

Archives de la Ville de Montréal



r 
1 
\..__ 

n 
L 

1 
L 

RESOLU: 
79-1198 

RESOLU: 
79-1199 

RESOLU: 
79-1200 

RESOLU: 
79-1201 

le 11 octobre 1979 337 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires. 

Il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL pour adoption le budget de revenus et dépenses pour 
1 'exercice du ler janvier au 31 décembre 1980 de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310a de la Loi 
d~ la Communauté, d'approuver une résolution de la Commission de transport 
en date du 18 septembre 1979 autor.i sant un emprunt tempo rai re d'une somme 
n'excédant pas $140 000 000,00 en anticipation de la perception des reve
nus prévus ~ son budget de 1 'exercice 1980. 

Il est 

de convoquer, s~1vant la loi, une assemblée du Conseil qui aura lieu le 
mercredi 17 octobre 1979 à 17:00, en la salle du Conseil à l'Hôtel de 
Ville de Montréal, afin de prendre en considération les affaires spécifiées 
rlflns l'ordre du j o•Jr sui va nt: 

PE:RIODE DE QUESTIONS 

(Parcs régionaux) 

Rapport de la Commission permanente (l'amé
i1agement au Conseil sur le dossier des parcs régio
naux. 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

(Projets de règlements) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant 
le rèplement 16 créant le service de planification 
du territ~ire de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approbation d'un projet de règlement modifiant 
·Je rèplement 32 relatif aux aliments, tel que déjà 
modifié. 

( Réscn•cs foncières) 

- fins de métro -

-1-

-2-

-3-

-4-

QUESTION PERIOD 

(Regional parks) 

Report to Council of the Permanent Develop
ment Committee on the question of regional parks. 

REPORTS OF TtiE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Draft Bl!-laws) 

Approval of a draft by-law amençling By-law 16 
creating the Planning Department of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Approval of a draft by-law amendinp By-law 
32 relating ta food. as already amended. 

(Land reserves) 

- Métro purposes -

Abandon d'une réserve imposée sur un empla- Abandonment of the reserve imposed on a site 
cement situé au nord-est du boulevard Saint~ Lau- located north-east of Saint-Laurent Boulevard and 
rent et au sud-est de la rue de Castelnau. dans south-east of de Castelnau Street. in Montréal. 
l\lontréal. 

Abropiltion d'une résolution du Conseil en date 
du 16 aoüt 197R décrétant l'imposition d'une ré
<en·e sur un empl.acement .situé à l'angle nord
~uest des .avenues Og.ilvy et d'Outremont. dans 
Montréal. · 

-5-

Abrogation of a resolution of Council dated 
August 16. 1978 decreeing the. establishment of a 
reserve on a site located at the north-w:est inter
section of Ogilvy and d'OUtremont Avenues. in 
Montréal. 
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338 le ll .octobre 1979 

(Expropriation.<) !Expropriations) 

- intercepteur nord - - north intercepter-
-6-

a) dhret d'expropriation: 

- d'un emplacement situé sur une partie du lot 
P. 193 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans Pierrefonds; 

- d'une servitude permanente de passage sur 
un emplacement situé sur une partie du lot P. 193 
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte- Ge
neviève. dans Pierrefonds; 

- d'un emplacement situé sur une partie du 
lot P. 19/l. du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds: 

- de servitudes de non-construction sur un 
emplacement situé sur une partie du lot P. 198 du 
cadastre officiel de l.a Paroisse de Sainte-Gene
viève. dans Pierrefonds: 

- d~ deux emplacements en tréfonds situés sur 
urie partie des lots P. 202 et P. 203 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans 
Pierrefonds, et de servitudes de limitation de poids 
sur ces emplacements: 

b) autorisation d'une. dépense de $3 315,00 à 
cett~ fin. 

- fins de métro -

a) expropriation decree: 

- of a site located on a part of lot P. 193 of 
the official cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève. in Pierrefonds; 

- of a permanent right of way on a site located 
on a part of lot P. 193 of the official cadastre of 
the Paroisse de Sainte-Geneviève. in Pierrefonds: 

- of a site ]ocated on a part of lot P. 198 of 
the official cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève. in Pierrefonds: 

- of non-construction servitudes on a site lo
cated on a part of lot P. 198 of the official cadastre 
of the Paroisse de Sainte-Geneviève. in Pierre
fonds; 

- of two sites in subsoil located on a part of 
lots P. 202 and P. 203 of the official cadastre of 
the Paroisse de Sainte-Geneviève. in Pierrefonds. 
and of weight limit servitudes on these sites; 

b) authorization for an expenditure of ~3 315,00 
for this purpose. 

-Métro purposes-
-7-

a) décret d'expropriation d'un emplacement 
~itué nu sud-est du boulevard Edou~rd-Montpetit 
et nu sud-ouest de l'avenue Vincentrd'lndy. dans 
Montréal: 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation suivant les dispositions 
de l'article 318 de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $271 500,00 à 
cette fin. d~vant ëtre annulée si la ville de Montréal 
procède ·elle-même à cette expropriation. 

-8-

a) décret d'expropriation d'un emplacement 
situé au nord-est du boulevard Décarie ct au nord
ouest de la rue Jean-Talon. dans Montréal; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation suivant les dispositions 
de l'article 318 de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $301 100.00 à 
cette .fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à cette expropriation. 

(Projets d'actes) 

- fins de métro -

Modifications au bail intervenu le 5 avril 19711 
entre la Communauté et Je Canadien Pacifique 
Limitée pour la location d'un emplacement aux 
fins de la construction de la station de métro Ven
dôme. afin de réduire la superficïe occupée par 
la Communauté et de remplacer l'articlè 26 relatif 
au x a55urances par un article relatif à la construc
tion d'une clôture. 

-9-

a) expropriation decree of a site located south
~ast of Edouard-Montpetit Boulevard and south
west of Vincent-d'Indy Avenue. in Montréal; 

b) off er to the City of Montréal to proceed itself 
with such expropriations. according to provisions 
of Section 318 of the Act respecting the Commu
nity: 

c) authorization for an expenditure of 
$271 500.00 for such purpose, to be .cancelled if 
the City of Montréal itself proceed vdth the ex
propriation. 

a) expropriation decree of a site located north
east of Décarie Boulevard and north-west of Jean
Talon Street, in Montréal; 

h) off er to the City of Montréal to proceed 
itself with such expropriation. according to pro
visions of Section 1 l P, of the Act r..-specting the 
Community: 

c) authorization for an cxpenditure of 
$:301 100.00 for such purpose. to be cancelled if ;5" 
the City of Montréal itself proceed with the. ex
propriation. 

( Dr.1{1 dccds) 

- Métro purposes -

Amendments to the lease entered into April 5, 
1978 between the Communitv and the Canadien 
Pacifique Limitée for the rentai of site for the 
construction of Vendôme Métro station. in arder 
to reduce the area of land occupied by the Com
munity and .to replace article 26 concerning insur
ances by one concerning the construction of ·a 
fen ce. 

-10-

Résiliation du bail intervenu le 29 mars 1977 
entre la Communauté ct Gaz Metropolitain !ne. 
pour la loc.<Hion, pour le bureau de transport métro
politahi. d'espaces de bureau et d'entreposage 
dans l'édifice situé au 1717. rue du Havre. 
Montréal. 

Cancellation of the lease entered intoMarch 29, 
1977 between the Community and Gaz Métropoli
tain !ne. for the rentai. for Metropolitan Transit 
Bureau. of office. and storage spaces.in the building 
located at 171.7 du Havre Street, Montréal. 

-11-

Acquisition de M. Henri V. Gratton d'un em
placement en tréfonds situé au sud-ouest de 
J'avenue d'Orléans et au sud-est de la nie Boyce. 
dans Montréal. ainsi qu'une. ser\'itude de limitation 
de. poids sur cet emplacement. à certaines· condi
tions ~t au prix de $2,00 .. 

Acquisition from Mr. Henri' V. Gratton or' a 
site in subsoil located south-west of d'Orléans 
Avenue and south-east of Boyce 'Street. in Mont
réal. as weil as a weight limit servitude on this 
site, under certain conditions and at the priee of 
$2.00. 

J 

'1 
. 1 

u 
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·12-

Acquisition de M. Michel Masskotte d'un em
rbcement en tréfonds situe au sud-est de la rue 
Allard. entre les rues r-.1azarin et Hurteau, 'clans 
Montrëal. ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids sur cet emplacement. à certaines conditions 
et au prix de $2.00. 

-13-

Acquisition de M. Lucien Larocque d'un empla
·cement en tréfonds situ.; au nord-ouest de la rue 
Knox et au nord-est de la rue Butler. dans Mont
réal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids 
sur cet emplacement. à certaines conditions et au 
prix de $4 .00. . 

-14. 

(MÉTRO) 

-15-

(EPURATION DES EAUX) 

le ll octobre 1979 

Acquisition from Mr. Michel Massicotte of a 
site in subsoil located south-east of Allard Street, 
between Mazarin and Hurteau Streets. in Mont
réal. as weil as a weight limit servitude on this 
site. under certain conditions and at the priee of 
$2.00. 

Acquisition from Mr. Lucien Larocque of a site 
in subsoil located north-west of Knox Street and 
north-e~st of Butler Street, in Montréal. as weil as 
a weight limit servitude on this site. under certain 
conditions and at the priee of $4 ,00. 

{METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Advenant 12:30, la séance est alors levée; 

Les résolutions 79-1168 à 79-1201 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

339 

;~~~·----· Gérard Duhamel, secrétaire général 
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39 de la séance 
à 1 •Hôtel de 

PROCES-VERBAL 

du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
ville de Montréal, lell7 octobre 1979, à 16:00. 

1 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

1 

Pi$rre Des Marais II, présidenjt 
comité exécutif de la 
Co~munauté urbaine de Montréal 
Yv~n Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
della ville de Montréal 
Jean Drapeau 

1 

pr~sident du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Fetnand Desjardins 

1 

membre du comité exécutif 
della ville de Montréal 
Pierre Lorange 
me~bre du comité exécutif 
della ville de Montréal 
GefrY Snyder 
membre du comité exécutif 
de Il a vi 11 e de Montréal 

Mme Justine Sentenne 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

membre du comité exécutif 
deila ville de Montréal 
Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 
Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
D. CC. MacCa 11 um 
maire de la cité de Westmount 
Jean Corbeil 
maire de ville d•Anjou 
Gétard Duhamel 
setrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

1 • 

1 

1 

EST EGA~EMENT PRESENT: 
1 

1 

1 
1 

M. Je~n-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 
1 

1 

1 

1 

1 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
1 

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

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) 
79-1202 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais 
de scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d•eux, le tout 
conformément aux dispositions de 1 •alinéa 35.01 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires: 

Secrétariat général 

MORIN, Danielle $34,75 
Préposée aux renseignements 

D 

J 

Archives de la Ville de Montréal



c 

l' 
1 

L 

[ 

Service d'évaluation 

BEAUCHAMP, Pierre 
Enquêteur grade 2 

BOULE, Gi 11 es 
~nquêteur grade 2 

DESCHESNE, Danielle 
Préposé aux mises à jour 

GARAND, Alain 
Dessinateur grade 1 

Service d'assainissement des eaux 

MARTEL, Jean-Pierre 
Technologue 

PICHE, Serge 
Technologue chef d'équipe 

QUILLIAM, Jasmine 
Sténosecrétaire 

Service de police 

SANTERRE, Yvon 
Commis principal 

le 17 octobre 1979 341 

$57,50 

$28,75 

$53,75 

$78,75 

$62,00 

$28,75 

$28,75 

$28,75 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

79-1203 b) d'autoriser Mme Marlène Bilodeau et M. Gaétan Foisy, respectivement 
agent de vérification et vérificateur chef d'équipe au bureau du 
vérificateur interne, à participer au séminaire sur le contrôle et 
la vérification dans un cadre informatique qui sera tenu à 1 'Univer
sité Mc Gill les 29 et 30 octobre 1979; de mettre à cette fin une 
somme de $500,00 à la disposition de M. Foisy, ce dernier devant 
transmettre au tfésofier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur - trans-

port et communications. 

79-1204 c) d'autoriser le secrétaire général à demander à Mlle Danièle Lajeunesse 
et M. Robert Garand, techniciens du personnel grade 1 au bureau du 
personnel, de suivre respectivement les cours d·'évaluation des emplois 
et de sélection du personnel qui seront dispensés à Montréal, du 5 au 
9 novembre 1979, par le Centre d'Organisation scientifique del 'Entre
prise; de mettre à cette fin une somme de $495,00 à la disposition de 
chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

RESOLU: 
79-1205 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

Soumis un rapport du secrétaire général concer
nant le règlement des griefs de Mme Margaret Moore et de MM. Gilles 
Vaillancourt et Gilb'ert Ouellet, employés du service d'évaluation; 

Il est 

:. d'autoriser 1 e paiement aux emp 1 oyés pré ci tés du traitement attaché à 1 a 
:fonction supérieure temporaire d'évaluateur grade 1 au service d'évalua
' tian, pour la période du 29 mars au 11 septembre 197~ inclusivement. 

IMPUTATION: autres dépenses - règlements de griefs. 

Sur recommandation du directeur du service de 
. 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 
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RESOLU: 
79-1206 

RESOLU: 
79-1207 

RESOLU: 
79-1208 

le 17 octobre 1979 

d'accorder à M. Jean Guertin, médecin-vétérinaire au service de 1 'as
sainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, l'allocation 
mensuelle d'automobile prévue au plan "B" de l'article 30 de la con
vention collective des médecins-vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux et vu la résolution 79-288 de ce comité en 
date du 8 mars 1979, il est 

a) d'accorder à M. Paul Goulet, directeur adjoint- technique du service 
d'assainissement des eaux, l'augmentation statutaire prévue à son 
échelle de traitement pour 1 'année 1979 et ainsi, de porter son trai
tement annuel à $47 430,00 à compter du 9 aoDt 1979. 

b) d'accorder à M. Jacques Mongrain, surintendant de la division des 
intercepteurs du service d'assainissement des eaux, 1 'augmentation 
statutaire prévue à son échelle de traitement pour 1 •année 1979 et 
ainsi, de porter son traitement annuel à $45 260,00 à compter du 
9 aoDt 1979. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu 
la résolution 79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, il est 

d'accorder à M. Guy Gravel, directeur du service de planification du ter
ritoire, 1 'augmentation statutaire prévue à son échelle de traitement 
pour 1 'année 1979 et ainsi, de porter son traitement annuel de $48 921,00 
à compter du 18 octobre 1979. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il est 

RESOLU: a) 
79-1209 

d'autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 1 'Office 
d'expansion économique, à·effectuer une tournée de promotion indus
trielle aux Etats-Unis, du 29 octobre au 2 novembre 1979 inclusivement; 
de mettre à cette fin une somme de $1 100,00 à la disposition de 
M. Grenier, ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces jus
tificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

79-1210 b) d'accorder à M. Pierre Toussaint, chef de bureau grade 1 à 1 'Office 
d'expansion économique, 1 'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan "A" de l'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

RESOLU: 
79-1211 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter 1 'offre ferme de Ladenburg Thalman, de New York, pour le ra
chat de U.S. $200 000,00 d'obligations Communauté urbaine de Montréal -
8 3/8% U.S., échéant le 15 décembre 2003, au prix de U.S. $83,00 plus les 
intérêts courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: dépenses à recouvrer - budget 1980 - transport collectif -

service de la dette. 

Soumises les listes 79-234 à 79-238 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

-~ 

J 
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Il est · 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-1212 

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

RESOLU: :d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Constructions Joutel Inc., le 
79-1213 i contrat pour 1 'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, ! 

· 1 'exception de la plomberie, la ventilation et 1 'électricité, sur les pro
longements du métro, (contrat 221), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $194 216,00 et selon le cahier des charges préparés à 

, ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser la secré~ 
' taire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 

bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
79-1214 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain ! procéder 
! un appel public d'offres pour la fourniture de pièces de roulement en 
béton destinées! l'équipement des voies du métro (contrat 941-Vl3-79), 
selon les plans ~t le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport ! ce sujet en date du 12 octobre 1979. 

79-1215 b) d'accepter provisoirement, a compter des dates ci-après indiquées, 
les équipements suivants du contrat 605-M6-74 relatif a 1 'étude, 
la fabrication, la fourniture et l'installation d'un système de 
téléphone de train et d'un système d'inhibition de freinage par 
récupération pour le métro, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Wabco Ltd., Uniswitch Division, le tout conformément aux disposi
tions de 1 'article 26 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

ler mars 1978 

Item 

A) Equipements centraux 

B) 

C) 

2) ligne 2 
3) 1 igne 4 

3) Postes de manoeuvre locale 
(terminus et ateliers) 

c) ligne 2 vers le 
nord-est 

d) ligne 2 vers le 
nord-ouest 

e) atelier Youvill e 
f) ligne 4 

Unités 

Matériaux et montage 1 
Matériaux et montage 1 

Matériaux 2 
Matériaux et montage 1 

Matériaux et montage 1 

Matériaux 1 
Matériaux et montage 1 
Matériaux et montage 2 

EJuipements des bases 
l- Equipements téléphone de train 

a) Réseau existant 
- ligne 2 
- ligne 4 
- ateliet Vauville 

Matériaux et montage · 1 
Matériaux et montage 1 
Maté ri aux et montq,~e · 1 
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le 17 dctobre 1979 

Item 

2) Equipements récupération 
a) R~seau existant 

- 1 igne l 
., 1 igne 2 
- 1 igne 4 

b) Prolongèments 

Matériaux et montage 
Matériaux et montage 
Matériaux et montage 

Unit~s 

1 
1 
l 

·- ligne 1 vers l'.est . Matériaux et montage 1 

D) Equipements des trains 
1) Equipements t~l~phone de train 

a) trains existants Mat~riaux et montage 71 éléments 
b) trains futurs Mat~~iaux 25 éléments 

2). Equipements récupération 
a) trains existants Matériaux et montage 6 éléments 

E} Postes portatifs 
.a) appareils avec batteries Matériaux 1 
&) chargeurs Matériaux 18 

F) Câbles 

l) Câbles rayonnants 
a) réseau existant 

- ligne 2 
- ligne 4 

Matériaux et montage 1 
Matériaux et montage l 

15 septe~bre 1978 

Item 

B) Platines téléphone de train 
3) Postes de manoeuvre locale 

(terminus et ateliers) 

Unités 

b) ligne l vers l'ouest Matériaux et montage l 

C) Equipements des bases 
l) 

2) 

EJuipements téléphone de train 
b Prolongements · 

-ligne l vers l'ouest Matériaux et montage 

EJuipements récupération 
b Prolongements 

· - 1 igne 1 vers 1' ouest Maté ri aux et montage 

D) Equipements des trains 

2) EJuipements récupération 
b . trains futurs ~atériaux 

F) Câbles 
1) 

- ligne 1 vers 1 •ouest Mafériaux et montage 
- ligne 2 

1 

46 éléments 

arr.-gare et garage 
H.-B. Matériaux et montage l 

2) Câb.l es secondai res 
b) Providence Matériaux et montage 3/4 

0 

J 
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Item Uni tés 

2) 

centraux 

E~uipeme.nts des bases 
a Réseau existant 

- ligne 2 
- ligne 4 

b) Prolongements 

Matériaux 
Montage 

Matériaux et montage 
Matériaux et montage 

3 
2 

1 
1 

- ligne 1 vers 1 'ouest Matériaux et montage 1 

15 décembre 1978 

A) E~uipements centraux 
4 1 igne 5 Matériaux 

B) Platines télé hone de train 
1 Pupitres régulateurs PCC) 

d) ligne 5 Matériaux 

2) 

3) 

Pupitres des surveillants Matériaux et montage 

Postes de manoeuvre locale 
(terminus et ateliers) 

g) ligne 5 Matériaux 

C) E ui ements des bases 
1 Equipements téléphone de train 

b) Pro 1 ongements 
ligne 2 
tronçon L. -G. à 

1 

2 

2 

2 

Bonaventure Matériaux et montage 1 

D) 

2) 

tronçon L.-G. à 
de Sa 1 a berry 

c) ligne 5 

b Prolongements 
- 1 igne 2 

tronçon L.-G. à 
Bonaventure 

tronçon L.-G. à 
de Salaberry 

c) ligne 5 

Matériaux 
Montage 

Matériaux 

Matériaux et montage 

Matériaux 
Montage 

Matériaux 

EJuipements des trains 
1 - Efuipements téléphone de train 

b trains futurs Matériaux 

2) Eruipements récupération 
b trains futurs · Matériaux 

F) Câbles 
1) ·Câbles rayonnants 

b) Prolongements 
- ligne 2 

tronçon L. -G. à 
Bonaventure 
tronçon L. -G. à 
de Salaberry 

· è) ligne 5 

Matériaux et montage 

Matériaux 
Montage 

Matériaux 

1 
- 1/7 

1 

1 

1 
l/7 

1 

95 éléments 

95 éléments 

1 
1/10 

1 
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79-1216 

le 17 octobre 1979 

Item Unités 

2) Cables secondaires 
a) stations (bases) 

b) Providence 

Matériaux 1 
Montage 6/10 

Matériaux l/4 

G) Stations d'éner ie 
2 'E~uipement~ des bases 

. b Prolongements 
- ligne 2 

tronçon L.-G. à 
Bonaventure 
tronçon L. -G. à 
de Salaberry 

c} 1 igne 5 

Matériaux 

Matériaux 
Montage 
Matériaux 

et montage 1 

1 
l/7 

1 

La période de garantie sera conforme aux dispositions des articles 
28 et 29 du cahier des charges spéciales dudit contrat. 

c) d'accepter définitivement, f compter du 1er mars 1978, les ~qui
pements suivants du contrat 605-M6-74 relatif à 1 'étude, la fa
brication, la fourniture et 1 'installation d'un système de télé
phone de train et d'un système d'inhibition de freinage par récu
pé0ation pour le métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Wabco 
Ltd., Uniswitch Division, le tout conformément aux dispositions. 
de 1 'article 111 du cahier des charges générales de ce contrat 

Item Unités 

A) E~uipements centraux 
1 Ligne l Matériaux et montage 1 

B) Platines télé hone de train 

C) 

D) 

E) 

1 Pupitres régulateurs PCC) 
a) Ligne 1 Matériaux et montage 2 

3) Postes de manoeuvre locale 
(terminus et ateliers) 
a) Ligne 1 vers l •est Matériaux et montage 3 

E ui pements des base.s 
l Equipements téléphone de train 

a). Réseau existant 
- ligne 1 Matériaux et montage 

b) Prol~ngements 
-ligne 1 vers l'est Matériaux et montage 

E ui ements des trains 
1 E ui ements tél~ hone 

trains existants 
trains futurs 

de train 
Matériaux et montage 
Matériaux 

Postes portatifs 
a) appareils avec batteries Matériaux 

46 él.éments 
21 éléments 

179 

F) Câbles 
l) cables rayonnants 

a) Réseau existant 
- 1 igne 1 
- ~telier Vauville 

b) Prolongements 

Matériaux et montage 1 
Matériaux et montage 1 

-ligne 1 vers l'est Matériaux et montage 1 

j ' ' 

i '~ 
_J· 
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Item - Unités 

G) d'énergie 
centraux 

Matériaux et montage 1 

2) E ui ements des bases 
a Réseau existant 

- ligne 1 Matériaux et montage 1 
~atelier Vauville Matériaux et montage 1 

b) Prolongements 
- 1 igne 1 vers l'est Matériaux et montage T 

79-1217. :d) d'accepter définitivement, à compter du 18 septembre 1979, le contrat 
933-V28-77 relatif_à la pose et la modification des trottoirs de ma
noeuvre du métro et d'autoriser le paiement à VTR General Metal Works 
de la retenue de garantie au montant de $11 017,21 faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 18 · 
septembre 1978. 

79-1218 e) d'accepter définitivement, à compter du 25 septembre 1979, le contrat 
934-V30~78 relatif à la fourniture et la pose des garde-corps et des 
t~ottoirs de bout de quai du métro et d'autoriser le paiement à Janin 
Construction Limitée de la retenue de garantie au montant de $5 249,63 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 25 septembre 1978. 

79-1219 

79-1220 

79-1221 

RESOLU: 
79-1222 

f) 

g) 

h) 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $30 000,00 pour 1 'exécution, par 
1 e servi ce des travaux pub 1 i cs de 1 a vi 11 e de Montréal , d'études re
latives à 1 'aménagement des abords des futures stations des prolonge~ 
ments du métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $100 000,00 pour 1 'exécution, par 
le service des travaux publics de la ville de Montréal, de travaux 
relatifs au contrôle en laboratoire de certains matériaux, contrôles 
en usine et travaux connexes en rapport avec les prolongements du métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

de MODIFIER la résolution 78-976 de ce comité en date du 27 juillet 
1978 acceptant provisoirement certains équipements du contrat'306-M3-74, 
en y remplaçant les mots et chiffres "d'accepter provisoirement, à 
compter du 30 juin 1978, les équipements suivants" par ce qui suit: 

"d'accepter provisoirement~ ·à compter du 
30 juin 1978~ la fourniture seulement 
des équipements suivants" 

Sur recommandation du directeur du service d'as"" 
sainissement des eaux, il est 

d'acco0der au plus bas soumissionnaire, Transport R.W~R. Inc., le contrat 
. pour les travaux de déneigement à proximité et sur le site de 1 'usine d'é
puration de 1 'Est (contrat 1760), aux prix de sa soumission~ soit au prix 

• total approximatif corrigé de $21 911,80 et selon les plans et .le cahier 
:des charges préparéS à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, 
et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits vàtés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté - rêglement 27 modifié. 

Sur recomma-ndation du Conseil de sécurité publ i-
; que, il est 
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348 le 17 octobre 1979 

RESOLU: d'autoriser le trésorier! conseritir au directeur du service de police 
79-1223 une avance de $22 200,00 pour les fins de 1 'organisation du congrès de 

l'Association Canadienne des Chefs de Police qui sera tenu B Montréal 
. en 1980. 

IMPUTATION: budget 1980 du service de police. 

Advenant 16:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-1202 à 79-1223 inclusivement, 
consignées dans. ce procès -verba 1 , sont considérées signées comme si e 11 es 

· l'avaient été une à une. 

Q ~ ~~--
Pierre Des Marais II, président térard Duhamel, secrétaire général 

il u_ 
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RESOLU: 
79-1224 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siêge social, le 25 octobre 1979, ~ 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la vi 11 e de Montré a 1 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la vil1e de Montréal 

·M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

349 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

Cette séance èst 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 ptocês-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 4 et 11 octobre 1979. 

ATTENDU que le rapport du comité conjoint sur la 
.fiscalité municipale intitulé "Les .structur~s de financement des Communautés 
urbaines et aide au transport en commun" a été rendu public le 20 octobre 1979; 

1 

ATTENDU que les simulations des propositions cons
tituant 1 •annexe "A 11 du rapport ci-dessus mentionné n'ont pas été disponibles 

1avant la remise de ce rapport; 

ATTENDU qu'il a toujours été convenu par le comité 
conjoint que les infrastructures du métro seraient subventionnées ~ 100%, con
trairement ~ ce qui est indiqué dans les simulations précitées; 
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350 le 25 octobre 1979 

Il est 

RESOLU: a) 
79-1225 

de demander au président du comité conjoint sur la fiscalité muni
cipale de tenir compte des décisions prises par ce comité sur le 
financement à 100% des infrastructures du métro, à court comme à 
long terme, et de modifier en conséquence les simulations contenues 
à 1 •annexe 11 A11 du rapport du comité conjoint intitulé 11 Les struc
tures de financement des Communautés urbaines et aide au transport 
en commun .. ; 

b) de transmettre copie de la présente résolution au ministre des 
Affaires municipales et au ministre des Finances. 

1 

1 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) 
79-1226 

de réintégrer en permanence, à 1 •emploi de comptable grade 1 à la 
trésorerie, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, 
M. Jacques Lafleur, actuellement aide-agent de vérification au 
bureau du vérificateur interne. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

79-1227 b) de nommer en permanence, à 1 •emploi de comptable grade 1 à la tréso
rerie, M.- Cl aude Hé tu, présentement commis grade 2 au servi ce de 
police; le traitement annuel de cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de l 1 alinéa 19.12 b) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION; trésorerie - traitements. 

79-1228 c) de nommer, pour une période maximum de 840 heures, Mlle Marie-Jasée 
Baudin à 1•emploi de dactylo à titre auxiliaire à la trésorerie, 

RESOLU: 
79-1229 

au taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

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

d•accorder à M. Serge Belley, technologue au bureau de transport métropo
litain, l 1 allocation mensuelle d 1 automobile prévue au plan 11 A11 de l•arti
cle 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service d•as
sainissement des eaux, il ~st 

RESOLU: a) de nommer M. Réal Damour à la fonction d•opérateur d 1 appareils motorisés 
79-1230 11 A11 auxiliaire au service d•assainissement des eaux, au taux horaire 

de $8, l O. 

79-1231 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) d•autoriser M. Gérald Séguin, surintendant du service d•assainisse
ment des eaux, à participer à la Conférence régi'onale de 1 •Association 
Québécoise des Techniques de 1 •Eau qui sera tenue à Valleyfield le 
31 octobre 1979; de mettre à cette fin une somme de $50,00 à la dispo
sition de M. Séguin, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
piêces justificatives des dépenses ~ncourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d•aqueduc et d•égouts et contrôle des 

déversements industriels - transport et communications. 

79-1232 c) d•accepter, à compter du 27 octobre 1979, la démission de M. José 
Rodriguez, technicien en informatique au service d•assainissement des 
eaux. 

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

~l 

1 
J 

J 
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RESOLU: a) 
79-1233 

79-1234 b) 

79-1235 tC) ,, 

RESOLU: a) 
79-1236 

le 25 octobre 1979 351 

d•autoriser le paiement d•une somme de $11 573,38 au demandeur avec 
intérêts de 5% depuis le 16 juillet 1979 jusqu•à la date de 1 •émis
sion du chèque, et d•une somme de $223,40 à son procureur, Me Mario 
Létourneau, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
011581-798- Claude Gauthier -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: jours de maladie: service de police - charges sociales; 

intérêts: autres dépenses - charges financières; 
honoraires du procureur: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d 1 autoriser le paiement d•une somme de $1 966,48 à la demanderesse, et 
d 1 une somme de $300,60 à ses procureurs, Mes Simard et Hudon, en règle
ment final hors cour de la cause C.P.M. 02-038866-781 - Lise Laroche 
Bibeau -vs• Communauté urbaine de Montréal - Gilles Morel. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d 1 autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-dessous 
mentionnées, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-02-
013889-790 - Compagnie d•assurance Wawanesa et Giuseppe Guido -vs
Communauté urbaine de Montréal et Robert Ethier: 

Compagnie d•assurance Wawanesa 
- Giuseppe Guido 
- Mes Riopel et Asselin 

$1 765,00 
$ 100,00 
$ 313,00 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur, recommanda ti on du trésorier, i 1 est . 

d • ac·cepter 1•offre ferme· de Wood Gundy Limitée, de Montréal, pour 1 e 
rachat de $30 000,00 ct•obligations Corporation de Montréal Métropo
litain- 5 5/8% u~s., échéant le 1er février 1985, au prix de u.s. 
$83,00 plus les intérêts courus à la date du règlement. 
IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropo-

litain -·ancien tracé. 

79-1237 b) d•approuver les listes de comptes suivantes du service de police, avec 
modification à la liste no 407N: 

- 400G - Surtemps - policiers - griefs 1977-1978 $1 420,42 

- 407C - Surtemps - policiers - période du 1er 
au 7 janvier 1978 $ 624,10 

- 407N - Surtemps - policiers - griefs fonctions 
supérieures - année 1978 $ 310,59 

- Surtemps - policiers - griefs .fonctions 
supérieures - année 1978 $2 487,37 

(au lieu de $2 489,99) 

- Surtemps - policiers - griefs divers $ 546,24 
'" 

- Surtemps - policiers - griefs divers $1 423,44 

- 409C - All o·cati ons vestimentaires - policiers -
année 1978 $ 122,50 

IMPUTATION: réserves du budget 1978 du service de police. 

Soumises les listes 79-238 à 79-249 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

· I1 est 

RESOLU: d • autoriser le, paiement de ces comptes. · 
79-1238 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU: 
79-1239 

RESOLU: 
79-1240 

RESOLU: 
79-1241 

a) 

b) 

a) 

le 25 octobre 1979 

li 

de continuer à donner ef1et, à compter du 1er août 1979, aux clauses 
~·ajustements de salaire [ou de bénéfices marginaux contenues dans 
Jes cahiers des charges générales ou spéciales régissant les contrats 
accordés par la Communauté urbaine de Montréal, lorsque telles clau
~es sont en rapport avec le décret relatif~ 1 •industrie de la cons
truction, et ce, nonobstant 1 •expiration dudit décret le 31 juillet 
f979; 

~·appliquer, pour les fins du calcul desdits ajustements, les taux 
horaires et hebdomadaires effectivement payés par les entrepreneurs 
èt leurs sous-traitants ~ leurs employés respectifs, et ce, jusqu·~ 
~oncurrence des taux en vigueur le 31 juillet 1979 et fixés par 
~edit décret, tel qu•amendé par 1 •arrêté en conseil 1672-79, du 13 
nuin 1979. Tels ajustements seront ~ valoir sur ceux résultant de 
n •entrée en vigueur éventuelle d•un nouveau ~écret ou d•une dispo-
kition quelconque ayant le même effet. · 
1 

1 

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

1 

/ Sur recommanda ti on du trésorier, il est 

~·autoriser le trésorier ~ retenir les services de la firme Samson, 
~élair & Associés, comptables agréés, pour la préparation des 
dossiers d•assiduité et de recouvrement, selon les termes de 1 •offre 
de ladite firme en date du 2 octobre 1979, et d•autoriser ~cette 
fin une dépense n•excédant pas $35 000,00 en honoraires, frais de 
voyages et de déplacements; 

b) de permettre ~ la firme Samson, Bélair & Associés, pour les fins 
dudit mandat, d•avoir accès~ tous les documents et renseignements 
de la Communauté et de 1 •autoriser à obtenir tous les autres docu
ments et renseignements nécessaires des municipalités de la Commu
nauté, de leurs assureurs, de la Commission des Accidents du Travail 
du Québec et de tout autre organisme similaire. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

tion, il est 

à: trésorerie - services professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évalua-

de mettre à la disposition du commissaire à 1 •évaluation, une somme de 
$2 725,00 pour 1 •achat d1 équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d•équipement 

~: évaluation - achat d 1 équipement. 

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

RESOLU: a) 
79-1242 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à pro
céder ~ un appel public d 1 offres pour la fourniture et 1 •installa
tion de portes coupe-feu, de barriêres de sécurité et travaux con
nexes (contrat 229), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport ~ ce sujet en date du 17 oc
tobre 1979. 

79-1243 b) 

79-1244 c) 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain ~ pro
céder~ un appel public d1 offres pour la fourniture d'éclisses iso
lantes de rails 75A B.S., de blocs-éclisses de coupons neutres et de 
pièces connexes de verrous et d•isolateurs destinés à 1 •équipement 
des voies du métro (contrat 943-Vl4-79), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 17 octobre 1979. 

d1 accepter définitivement, à compter du 17 septembre 1979, les items 
suivants du contrat 50l-M4-73 relatif à l •étude, la fabrication, la 
fourniture et l'installati.on d•un système de contrôle de train pour 
le métro, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Bédard Girard Limitée, 
Société Jeumont Schneider, le tout conformément aux dispositions de 
1 •article 13 du cahier des charges spéciales, modifié par l •addenda 
no 3, section B et de l •article 111 du cahier des charges générales 
dudit contrat: · 

l 
~ 

1 

1 : 
! 

J 
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item 29 1 ignes 1 vers 1 'ouest, à 1 'exception des zones de 
manoeuvre; 

t item 30 - zone de manoeuvre de la correspondance Lionel-Groulx, 
se rapportant à la ligne 1; 

item 31 zone de manoeuvre de la station Angrignon; 
item 32 zone de manoeuvre du garage Angrignon. 

79-1245 d) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Can~on Ltée, 
Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

4 octobre 1979 voitures 79-751, 79-752 et 78-126 
de 1 'élément no 126; 

9 octobre 1979 voitures 79-691, 79-692 et 78-096 
de 1 'élément no 096; 

- 10 octobre 1979 voitures 79-661, 79-662 et 78-081 
de 1 'élément no 081. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux disposi
tions de 1 'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié 
par 1 'addenda no 4, section C. · 

79-1246 e) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de 
matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont 
1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément 
aux dispositions de 1 'article 15 du cahier des charges spéciales dudit 
contrat, modifié par 1 'addenda no 5, sections C-5a et C-5b; 

4 octobre 1979- 1 'élément no 126: (voitures 79-751, 79-752 et 78-126) 
9 octobre 1979- 1 'élément no 096: (voitures 79-691, 79-692 et 78-096). 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions 
de 1 •article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par 
l'addenda no 5, section C-6. 

Sur recommanda ti on du. di recteur du bureau de 
transport métropolitain, il est,,· 

RESOLU: a) 
79-1247 

d'approuver 1 'e~timation finale du contrat 304-Ml2-73 relatif à la 
fourniture et 1~ livraison des pompes, systèmes de contrôle et acces
soires pour des postes de pompage en tunnel et d•autoriser le paiement 
d'une somme de $1 074,83 à Flygt Canada Limited, adjudicataire de ce 
contrat; 

RESOLU: 
79-1248 

b) d'accepter définitivement, à compter du 1er juillet 1979, ledit con
trat J04-Ml2-73 et d'autoriser le trésorier à rembourser à la com
pagnie Flygt Canada Limited le dépôt de $7000,00 qu'elle a fait 
concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, 
~ compter du 30 aoOt 1973; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $7 474,83 
représentant le solde non 'utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
304-Ml2-73. 

Sur recommandation du·directeur du service d•as
sainissement des eaux~ il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d•aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 159-36 
(5e rue) de la 6e Avenue à 1 'Avenue Pierre-Blanchet, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il est 
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RESOLU: 
79-1249 

le 25 octobre 1979 

d'effectuer le virement de crêdits suivant au budget de 1 'Office d'ex
pansion êconomique pour 1 'annêe 1979: 

DE: 

Transport et communications $7 000,00 

A: 

Services professionnesl et administratifs $7 000,00 

·Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion êconomique, il est 

RESOLU: a) 
79-1250 

de retenir les services de la firme Traductor pour la traduction d'ar
ticles à paraître dans le journal 11 Les Affaires 11

• 

RESOLU: 
79-1251 

RESOLU: 
79-1252 

IMPUTATION: promotion et dêveloppement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

b) d'autoriser une dêpense n'excêdant pas $8 750,00 pour 1 'impression et 
1 'envoi, à quelque 2 000 entreprises du territoire de la Communauté, 
des articles mentionnês au parag~aphe a) ci-dessus. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

ATTENDU que 1 'article 358, tel qu'amendê, de la 
Loi de la Communautê urbaine de Montrêal (chap. 84 des lois du Quêbec de 
1969) permet à la Communautê dè conclure avec le Gouvernement du Canada une 
entente afin d'assurer le paiement des bênêfices ~ociaux accumulês au 
crédit d'un fonctionnaire du Gouvernement du Canada qui passe à 1 'emploi 
de la Communautê ou vice versa; 

ATTENDU que le Conseil du Trésor du Gouvernement 
du Canada est disposé à approuver et à signer le projet d'entente à inter
venir entre la Communauté et le Gouvernement du Canada concernant le trans
fert des bénéfices de retraite de leurs fonctionnaires respectifs; 

Il est 

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

Il est ·' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro 
Métropolitain: 

a) de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé au sud
est du boulevard Métropolitain et au nord-est de la 18e Avenue, 
dans la ville de Montréal, indiqué par les l~ttres ABCDA sur le plan 
d'acquisition no C-l-558-207-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, daté du 29 août 1974 et identifié par le 
secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expro
priation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 1 ~obli
gation de transporter gratuitement a la Communauté les biens et droits 
immobiliers nécessaires à la .construction de la station de métro 
Métropolitain; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter 
l'offre précitée dans les trente (JO)jours de sa réception, il est égale
ment résolu DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 
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RESOLU: 
79-1253 

RESOLU: 
79-1254 
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) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, con
formément aux articles 34 et suivants ~e la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $46 670,36 aux fins de 1 'indemnité ~ payer 
pour 1 'acquisition susdite,~ être parfaite par le comité exécutif s'il 
y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de Montréal 
donne suite ~ 1 'offre précitée. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour les prolonge
ments du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

Il est , 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
puits de ventilation: 

a) de décréter 1 'acquisition, ~. 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, pour fins d'utilisation durant la 
période de construction du métro, 

b) 

c) 

- d'une servitude temporaire sur un emplacement situé au sud-est 
de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de 1 'avenue De Lorimier, 
dans la ville de Montréal, indiquée par les lettres ABCDA sur 
le plan d'acquisition no C-1~553-241-2 $ 90,00 

1 

d'une servitude temporaire sur un emplacement situé au sud
est de la rue Jean-Talon et,au sud-ouest de 1 'avenue 
De Lorimier, dans la ville de Montréal, indiquée par les 
lettres ABCDA sur le plan d~acquisition no C-l-553-241-3 $215,00 

Les plans ci~dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de trans
port métropolitain de la Commu~auté par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal en date respectivement des 27 avril 1979 et 9 
juin 1979 et sont identifiés par le secrétaire général; 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de l'immeuble mentionrné au paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser une dépense de $305,00 pour couvrir 1 'indemnité~ payer 
dans cette expropria ti on, â être parfaite par 1 e co mi té exécutif s'il 
y a lieu. · 

IMPUTATION: loyers et droits -·passage et servitude temporaire 
(règlement 22 modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
puits de ventilation: 

a)· de décréter l'acquisition, â 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, 

1- d'une servitude temporaire, pour fins d'utilisation durant la 
période de construction du métro, sur un emplacement situé au 
sud-est du boulevard Crémazie et au sud-ouest de la 13ième 
Avenue, dans la ville de Montréal, indiquée par les lettres 
ABCDEFGHA sur le plan d'acquisition no C-1-557-241-1 $2 530,00 

2- d'un emplacement situé au sud-est du boulevard Crémazie et 
au sud-ouest de la 13ième Avenue, dans la ville de Montréal, 
indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition no 
C-1-557 -207 .,.1 $2 711 , 72 
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Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par le service des tra
vaux publics de la ville de Montréal en date respectivement des 
6 avril 1979 et 18 mai 1976 et sont identifiés par le secrétaire 
général. 

b) d 1 offrtr ~ la ville de Montréal de procéder elle-même ~ cette ex
propfiation par prise de possession préalable, ~ ses frais, avec 
1 •obligation de transporter gratuitement ~ la Communauté les biens 
et droits immobili.ers nécessaires ~ la construction d•un puits de 
ventilation; 

A défaut par la ville de Montréal d•accepter 
1 •offre précitée dans les trente (30) jours de sa réception, il est éga
lement RECOMMANDE AU CONSEIL: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 •Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 •expro
priation des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d•autoriser une dépense de $5 241,72 aux fins des indemnités~ payer 
pour les acquisitions susdites, ~ être parfaite par le comité exécu
tif s•il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de 
Montréal donne suite ~ 1 •offre précitée. 

IMPUTATION: $2 530,00: loyers et droits - passage et servitude tem
poraire (règlement 22 modifié); 

$2 711,72: solde des crédits votés par le Conseil pour 
les prolongements du réseau existant du métro 
(règlement 22 modifié). 

Par la voix de son président, le comité exé
cutif adresse ses félicitations ~ monsieur le maire Jean Drapeau, ~ 
1 •occasion de son 25e anniversaire de vie publique municipale. 

Advenant 11:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-1224 ·~ 79-1254 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une ~ une. 

'V)~/?:"'----· 
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

l 
:__) 
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RESOLU: 
79-1255 

RESOLU: 
79-1256 

RESOLU: 
79-1257 

357 

PROCES-VERBAL 
1 

de la séance du comité exécutif de 1!a Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 8 novembre 1979J à 10~00. 

1 

SONT PRESENTS ~ 
1 

M. Pierre De~ Marais II, président 
comité ex~cutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapèau 
président ldu Conseil 
maire de ~a ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du !comité exécutif 
de 1 a villie de Mont réa 1 

M. Pierre Lo~ange 
membre du 'comité exécutif 
de 1 a vi nie de Mont réa 1 

M. Gerry Snyder 
membre du !comité exécutif 
de 1 a villie de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du !comité exécutif 
de la vi llje de Montréa 1 

M. Marcel Laurin 
maire de l!a ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. !Elkas 
mai re de lia vi 1l e de Ki rkl and 

M. D.C. ~acC~llum 
maire de 1

1

a cité de Westmount 
M. Jean Corbeil 

maire de ~1
1 ille d'Anjou 

M. Gérard Du~amel 
secrétair~ général de la 
Communauté! urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PIRESENT : 
1 

. M. Jean-P.ier~le Blais,: secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o~o-o~o-o-b-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 
1 

1 

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

' 

1 

1 

Il est 
1 

de considérer comme lu et 
exécutif tenues les 17 et 

de ratifie~ les procès~verbaux 
25 octobre! 1979. 

des séances du comité 

1 

i 

1 

les avocats de la 
:Communauté suivant 

Soumises les rêt:lamations vérifiées par 
1 i stes certifiées i nos 464, 465 et 466. 

1 

Il est 1 

1 

d'en autoriser le paiement à même: ~utres dépenses - dépenses imprévues. 

. a) 

1 

1 

1 

1 

1 

Sur recoi!JilandaVIion du secrétaire. général, il est 

de nommer en permanence, à comp~er· du 15 décembre 1979, ÇJ,U secréta,ria,t 
gé~éral, à ses titre et tau~ ~ora,ire actue;l:, M. Ge~rges .. M. Provost~ 
presentement chauffeur de veh1olules motor1ses nca t1tula1re au serv1.ce 
d'évaluation. 
IMPUTATION: secrétariat généra11 - secrétariat - trà itements. 

1 

! 
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358 le 8 novembre 1979 

79-1258 b) d'autoriser M. Robert Lyrette, vérificateur interne de la Communauté, à 
suivre un cours portant sur la rédaction de rapports qui sera dispensé 

RESOLU: 
79-1259 

par Médiarama Inc., les 26 et 27 novembre 1979; de mettre à cette fin une 
somme de $345,00 à la disposition de M. Lyrette, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -

services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 9 août 1979, conformément aux dis
positions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 'emploi de comptable grade 2 à la trésorerie, M. Pierre Landry, 
présentement comptable grade 1 audit service. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) 
79-1260 

de réintégrer, à compter du 10 septembre 1979, à son emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, M. Laurier Bernier, présentement assigné à 

RESOLU: 
79-1261 

1 'emploi de préposé à la rémunération audit service; 

b) de réintégrer, à cornpter du 9 octobre 1979, à leur emploi de commis grade 
2 à la trésorerie, 

MM. Marcel Chénier et 
Michel Lessnick, 

présentement assignés respectivement aux emplois de préposé à la rémunéra
tion chef d'équipe et de préposé à la rémunération audit service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 10 septembre 1979, conformément 
aux dispositions des alinéas 19.15 et 20.09 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à la rémunération à 
la trésorerie, Mme Diane Desmarais, présentement commis grade 2 audit 
service; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 9 octobre 1979, conformement aux 
dispositions des alinéas 19.15 et 20.09 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, .à la trésorerie, aux emplois ci-après indiqué;, 
1 es commis grade 2 du dit servi ce dont 1 es noms sui vent :. 

Noms 

CHENIER, Marcel 

DAVID, Pierre 
LESSNICK, Michel 

Emplois 

préposé au contrôle des données 
informatiques - rémunération 
préposé à la rémunération 
préposé à la rémunération chef 
d'équipe 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du comrni.ssaire à llévaluation, il est 

RESOLU: a) 
79-1262 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes 
dont les noms suivent au service d'évaluation, à 1 'emploi indiqué en re
gard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces 
emplois : 

l 
i 
~ 

J 
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L 

Noms 

BROUILLARD, Joanne 
RIVET, Guy 

le 8 novembre 1979 

Emplois 

préposé aux renseignements 
commis grade 1 

359 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à 1 'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de 1 a date d'entrée en fonctions de ces EmpToy'é:s,, pourvu que 1 e 
commissaire à 1 'évaluation ait préalablement fourni aü secrétaire général 
une approbation écrité de ces permanences. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

79-1263 b) de nommer en permanence, à compter du 13 septembre 1979, à 1 'emploi de 
commis grade 2 au service d'évaluation, Mlle Célyne Gougeon, présentement 
assignée à cet emploi audit service; le traitement annuel de cette em
ployée devra être fixé conformément aux dispositions del 'alinéa 19.14 k) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il est 

RESOLU: a) 
79-1264 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évalua
tion, 

Mlles Claire Hamelin .et 
Shirley Landry, 

présentement préposées aux renseignements audit service; le traitement 
'annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

b) de nommer en permanenc-e·, 'à· 1 'emploi de commi-s grade 2 au service d'évalua
tion, Mme Thu Hong Hoang~. présentement commis .grade 1 audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de llalinéa~l9.12 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) 
79-1265 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Liette. 
Miron à 1 'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 1 'as
sainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonctions de cette employée, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
H~PUTATION:. inspections .des aliments - traitements. 

79-1266 b) de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Walter Brabant, assistant direc
teur du service de 1 'assainissement de l'air et de 1 '~nspection des 
aliments, de se rendre à Edmonton, Alberta, du 6 au 8 novembre 1979, pour 
assister à la conférence de 1 'Association des Provinces de l'Ouest pour 
l'assainissement de l'atr, et d'autoriser.une dépense n'•excédant pas 
$200,00·à cette fin; M. Brabant devra transmettre au trésorier les piêces 
justificatives-des dépenses encourues. 

RESOLU: 
79-1267 

IMPUTATION: ·lutte contre la pollution de l'air - transport et communi
cations. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

de radier des cadres du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspec-
tion des aliments, à compter du 3 décembre 1979, pour mise à la retraite, T~·nom de 
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RESOLU: 
79-1268 

le 8 novembre 1979 

M. Gaston Sauvageau, inspecteur chef de groupe audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 assainis
sement<de l 1 air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

de MODIFIER la résolution 79-753 de ce comité en date du 21 juin 1979 accor
dant un congé sans solde à M. Guy Charron, agronome au service de 1 'assainisse
ment de 11 air et del 'inspection des aliments, en y remplaçant la période du 
11 22 septembre au 22 décembre 1979 11 par celle du 11 22 septembre au 26 octobre 
1979 inclusivement~~ 

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

RESOLU: a) 
79-1269 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude Thibault 
à la fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, 

79-1270 

79-1271 

RESOLU: 
79-1272 

b) 

c) 

au traitement annuel de $25 974,00. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentiorllfée,, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cet employé, aux conditions prévues à 1 'annexe 11 C11 de la con
vention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur du
dit ooreau ~iLP(êaJa;bTement fourni âù.$ecr~tat're~gônéraLune.àppr:o5atî6ri 
ecrite dé. cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d'autoriser MM. Jean-Louis Beaulieu et Yves Bernard, architectes au bureau 
de transport métropolitain~ à assister au colloque organisé par le minis
tère del 'Industrie et du Eommerce et Devis de Construction Canada et 
portant sur le fonctionnement du Devis directeur du gouvernement du 
Canada, lequel sera tenu à;Montréal le 5 novembre 1979; de mettre à cette 
fin une somme de $60,00 à la disposition de M. Bernard, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encou~ 
rues. 
IMPUTATION: 

' 
' 

compte 22-X -:activités diverses. 
' 

de changer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, du plan 11 B11 au 
plan 11A11

, l'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée à M. 
Maurice Mi1ot, ingénieur à :1a division 11 Projets 11 du bureau de transport 
métropolitain. · 
IMPUTATION: compte 22-VII ;- transport et communications. 

' 
' 

Après avoi~ pris connaissance d'un rapport du directeur du 
bureau.de transport métropolita1n et vu le rapport médical à ce sujet, .il est 

1 

1 

de radier des cadres du bureau qe transport métropolitain, à compter du 1er 
décembre 1979, pour raisons de ~anté, le nom de M. ~1aurice Laquerre, ing·énieur 
groupe 2 audit bureau. 1 

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

RESOLU: a} 
79-1273 

d'autoriser M. Yvon Séguin~ tngem.eur chef de groupe a,u service d'assainis-! 
sement des eaux, à se rend~e à Toronto les 21 et 22 novemb.re 1979., pour . j 

79-1274 b) 

participer au colloque de qanlnfo Communications Ltd. portant sur la ·_ 
production d'énergie à par~ir des déchets municipaux; de mettre à cette 
fin une somme de $750,00 à ~la disposition de M. Séguin, ce dernier devant 
transmettre au trésorier lés pièces justificatives des dépenses encourues, 
INPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

' . 

d'autoriser MM. Tri Vu Truong, Paul-André Leduc et J.-Paul Poulin, respec
tivement ingénieur chef d'équipe, chimiste et technologue chef d'équipe au 
service d'assainissement des eaux, à suivre le cours relatif à la techno
logie du traitement des eaux usées qui sera dispensé à Burlington, Ontario, 
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du 20 au 22 novembre 1979, par le'Centre Technique des Eaux Usées; de 
mettre à cette fin unè somme de $1 470,00 à la disposition de M. Tri Vu 
Truong, ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces justifica
tives des dép~nses encourues~ 
IMPUTATION: $490,00 - projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 

et contrôle des déversements industriels -
transport et commt,ni cati ons 

$980,00 - compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de planifita-
tion, il est 

RESOLU: a) 
79-1275 

d'autoriser MM. Rolland Coustneau, -Jean-Pièrte Buron et Serge Brabant, 
respectivement chargé de planification et technologues au service de 
planification, à participer au colloque de la Fédération québécoise du 
Cyclotourisme sur les aménagements cyclables qui sera tenu à Montréal le 
16 novembre 1979; ·de mettre à cette fin une somme de $25,00 à la dispo
sition de· chacun d • eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 1 es 
pi~2~s justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transpOrt et 

communications. · 

79-1276 b) de ra ti fi er le cohgé -s-ans ·so Tde accordé à ~1. André Cardi na 1 , préposé à 

RESOLU: 
79-1277 

79-1278 

la planificatio~ au service de ~1àhification, pour une durée d'environ 25 
jouri au cours des périodes iuivantes : 

du 5~novembre au 22 décembre 1979 
du 15 janvier au 15 mars 1980. 

M. Cardinal devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps 
que durera son absence, tant sa coti sa ti on que ce 11 e de la Communauté, et 
ce, conformément ·à l'article 7 du règlement 24 de-la Communauté, tel que 
modifié. · ·-

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expansion 
économique, il est 

a) 

b) 

d'autoriser M-. Marcel Marion; directeur de l'Office d'expansion économique, 
à effectuer, du 16 novembre au 9 décembre 1979, une tournée de promotion 
industrielle à Taiwan, Hong Kong, Tokyo, Singapour, Bangkok et Dusseldorf, 
dont une partie dans le cadre d'une mission du Gouvernement du Québec; de 
mettre à cette fin une somme de $4 000,00 à la disposttion de M. Marion, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promo ti on et déve 1 oppement industriel -- transport et 

communications. 

d'autoriser M. Robert G. LeMoyne, commissaire aux sièges sociaux, à 
effectuer, du 12 au 16 novembre '1979, 1 a vi site des v ill es de New York, 
Boston, Atlanta et Chicago; de mettre à cette fin une somme de $1 125,00 
à la disposition de M. LeMoyne, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communicatiüns. 

79-1279 le) d'autoriser M. Stephen Bigsby, commissai.re industriel à 1 'Office d'expan-
sion économique, à remplacer le directeur dudit Office pour la période du 
16 novembre au 9 décembre 1979 inclusivement, et à signer en son nom tous 
les documents émanant de ce service. 

79-1280 

RESOLU: 
79-1281 

' ~- -
~ . 
,, 

d'accepter, 
commissaire 

à compter du 24 novémbre 1979, la 
industriel à 1 'Office d'expansion 

--l 
' 1 

démission de M. Claude Piché, 
économique. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu la résolution 
79-288 de ce comité en' date du 8 mars 1979, il est 
\ 

~'accorder à M. Marcel Marion, directeur de l'Office d'expansion économique, 
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1•augmentation statutaire prévue à son échelle de traitement pour l'année 1979 
et ainsi, de porter son traitement annuel à $49 598,00 à compter du 22 novem-
bre 1979. · · · 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu le rapport 
de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, il est 

RESOLU: 
79-1282 

de biffer les articles 7 et 14 du projet d•entente qui fait l •objet de la 
recommandation au Conseil contenue pans 1 a réso 1 uti on 79-1251 de ce comité 
en date du 25 octobre 1979 concernant le transfert des bénéfices de retraite 
des fonctionnaires de la Communauté! et du Gouvernement du Canada et, en 
conséquence, d 1 effectuer les corrections de concordance numérique requises. 

~ 

i 

1 

! 

. Soumis un proj~t d•acte préparé par ~1e Julien Roy, notaire, 
par lequel la Communauté, agissant aux droit et titre de la Corporation de 
Montréal Métropolitain et de la Commiss_ion Métropolitaine de Montréal, cède, 
transporte et rétrocède, à titre gratuit, sans autre garantie que celle résul
tant de son fait personnel, à la cité de la Pointe-aux-Trembles, tous les 
droits de propriété, titres, intérêts et autres droits quelconques que ladite 
Communauté a ou peut avoir à quelque titre que ce soit dans les lots 206-591, 
206-592, 206-657, 206-485, 206-486, 205-571, 205-572, 205-580, 205-585, 205-610, 
205-6ll ' 205-616' 205-624. 205-649' 205-674' 205-682' 205-686. 205-687. 205-747' 
205-748, 205-753, 205-761, 205-786, 205-811' 205-823, 205-824, 205-849, 205-850, 
205-854, 205-900, 205-962, 205-963, 205~1021, 205-1110 et 205-1114 du cadastre 
officiel de la Paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

Il est 

RESOLU: d•approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
79-1283 pour et au nom de la Communauté. 

RESOLU: a) 
79-1284 

79-1285 b) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de retenir les services de la firme Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer 
& Léger, avocats, aux fins d'entreprendre des démarches auprès des ins
tances gouvernementales concernées pour que la Communauté soit reconnue 
comme "municipalité canadienne" au sens de l'articl.e llO (1) (a) (IV) de 
la loi de 1 'impôt sur le revenu et de 1 'article 352 (1) de la loi de 
l'impôt du Québec. 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
1•année 1979 : 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses 
imprévues 

Conseil et comité exécutif -
location, entretien et réparations 

$3 000,00 

$3 000,00 

Sur recommandation du Comité de gestion du Régi.me de 
rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est · 

RESOLU: de fixer à 13,5% 1 •an le taux d'intérêt relatif aux prêts hypothécaires qui 
79 .... 1286 seront consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnà}-res 

de la Communauté, ce taux incluant la prime pour 1 'assurance-hypothèque. 

l 
___) 

J 
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. RESOLU: 
79-12~7 

79-1188 

79-1289· 

RESOLU: 
79-1290 

RESOLU: 
79-1291 

79-1292 

RESOLU: 
79-1293 

RESOLU: 
79-1294 

~ 
• ~ 

! 
la) 
! 
! 

~ 
1 

lb) 
1 
' ~ 

' ! 
~ 
~- -

le 8 novembre 1979 363 

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

de se conformer au jugement rendu le ll octobre 1979 par le juge Harold 
Lande dans la caUse C.P.M. 02-048697-788 - Communauté urbaine de ~1ontréal -
vs - Madeleine et Joseph Macczak et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $80,00 aux procureurs des défendeurs, Me Lavery, O'Brien. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 23 octobre 1979 par le juge J.P. 
Lavallée dans la cause C.P.C. 500-32~003933-795 - Louis Lavigne -vs
Communauté urbaine de Montréal et André Bouthillier, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $323,00 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 300,00 à la demanderesse, et 
·d'une somme de $419,40 à ses procureurs Mes Pépin, Létourneau & Associés, 
en règlement final hors cour de la_ cause C.P.M. 02-046863-762- La Sécu
rité Cie d 1Assurances Générales du Canada -vs- Communauté urbaine de 
Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

1 Soumises les listes 79-250 à 79-259 inclusivement des 
fcomptes du ::o. par .1 a Communauté; 
1 

Il est 
~ 
~ 
Id' autoriser 1 e paiement de ces comptes. ,· 

1 

1· 

1 
t- - - - - -

1 
1 
1 ) •a 
~ 
li 
1 

·G 

i 

~ 
i 
1 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'approuver le co·mpte S-341 de la liste de comptes no 414-B du service de 
poli ce, au montant de $3 600,00. · 
IMPUTATION: service de police - traitements réguliers - policiers. 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $7 500,00 pour l'achat 
d 1 équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: trésorerie - achat d'équipement. 

~ - - - - - - - - -
i 

1 

la) 
1 

i! 
1 

ib) 
i 

. ~ 

1 
,l 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Limitée, de Montréal, pour le rac'hat 
de $110. 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S., éch~ant le ler février 1985, au prix de U.S. $84,00 plus les 
intérêts courus à la date du règlement; 

d'accepter 1 'offre ferme de Lehman Brothers Kuhn Loeb !ne., de New York, 
pour le rachat de $51 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Métro
politain - 5 5/8% U.S. échéant le ler février 1985, au prix de U.S. 
$86,50 plus les intérêts courus à la date du règlement. 

1 

[IMPUTATION: ·résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard Métropolitain -
ancien tracé. ' . 

! 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport mé
~ropolitain, il est 
! 
! 
Id • accepter pro vi soi rement, à compter des dates ci -après menti années, 1 es item 
!s'uivants du c·ontrat 5Ql,..M4-73 relatif à l'étude, la fabrication, la fourniture 

1

1et l'installation d'un système de contrôle de train pour le métro, l'adjucf'ica-
. taire de ce contrat étant.Bédard Girard Limitée, Société Jeumont Schneider, le 
,tout conformément aux dispositions de l'article 12 du cahier des charges spé- _ 
!cial es : . ·. -
~ 
n-· 30 avril 1979 

Item 42 espacement Lu ci en L • A 11 i er, Georges. V ani er, 
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RESOLU: 
79~1295 

Item 45 

2- 30 juin 1979 

Item 15 

Item 16 

le 8 novembre 1979 

Lionel Groulx, Saint-Henri du pro
longement de la ligne no 2 vers 1 'ouest 

service provisoire Lionel Groulx, 
ligne no 2 

modification de la ligne 4, à l'excep
tion des zones de manoeuvre 

modification de la zone de manoeuvre 
Longueuil de la ligne 4 

1 

i 
·~ Item 17 

Item lla 

modification de la zone de manoeuvre 
Berri de la lign~ 4 

modification de la zone de manoeuvre, 
raccordement L2-L4 

La période de garantie de ces item sera conforme aux dispositions de 
1 'articlè 13 du cahier des charges spéciales, modifié par 1 'addenda no 3, sec
tion B. 

SUr recommandation du di~ecteur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'accepter définitivement, à compter des dates ci~aprês men
tionnees, les item ou partie d'item·suivants, ainsi qu'une 
partie de la f6urniture des équipements concernant les item 
suivants du contrat 501-~14-73 relatif à l'étude, la fabrication, 
la fourniture et 1 'installation d'un systême d~ contrôle de 
train pour le métro, l'adjudicataire de ce. contrat étant Bédard 
Girard Limitée, Société Jeumont Schneider, le tout conformément 
aux dispositions de 1 'article 13 du cahier des charges spéciales, 
modifié par 1 'addenda 3, section B et de 1 'articlelll du cahier 
des charges générales de ce contrat : 

l- 21 août 19?9 (item ou partie d'item) : 

Option 1 

- Item 20 

- Item 21 

- Item 22 

- Item 23 

Item 24 

Option 1 

- Item 26 

- Item 27 

Itèm 58 

Item 60 

- Item 28 

(item 19) 

et option l 
(item 20) 

et option 1 
(item 21) 

et option 1 
{item 22) 

et option 1 
.(item 23) 

(item 25) 

et option 1 
(item 26) 

et option 1 
(item 27) 
(partie). 

et option 1 
(item 28) 

· modification de la ligne l existante, 
à 11 exception des zones de manoeuvre 

conversion de la station Frontenac 
en service-provisoire 

conversion de la station Atv;ater en 
service provisoire 

modification de la zone de manoeuvre 
Berri Ll 

modification de la zone de manoeuvre 
~1c Gi 11 
dépose de la signalisation existante 
non utilisable sur la ligne l complète 
prolongement de la ligne 1 vers l''est, 
à l'exception des zones de manoeuvre 

zone de manoeuvre de la station Beaugrand 

zone de manoeuvre du garage Beaugrand 
40 tests sur 172 - tests de dégonflement 
des pneus porteurs 
équipements de réserve équivalent au poste 
de manoeu~re de la station Beaugrand 
(3 communications et 2 branchements) 

zone de manoeuvre Pie IX -Vi au 
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RÇSOLU:: 
79-12:96· 

2-

3-

.17 ser:.tembre 1979 (item) 

Item 33 

Item 36 

Item 37 

Item 39 

Item 40 

20 août 1979 (partie de 

Item 42 

Item 46 

- Item 47 

Item 48 

Item 49 

Item 50 

Item 51 

- Item 52 

- Item 53 

- Item 54 

- Item 55 

- Item 56 

Item 58 

- Item Contingences 

item l 

item 2 

· i teni 3 

le 8 novembre 1979 365 

: 

modification de la ligne 2 extstante, 
à 1 'exception des zones de manoeuvre 
modification de la zone de manoeuvre 
Crémazie 
modification de la zone de manoeuvre 
Plateau Youville 
modification de la zone de manoeuvre 
Beaubien 
modification de la zone de manoeuvre 
Berri L2 

Za fourniture des équipements) : 

prolongement de la ligne 2 complète, 
à l'exception des zones de manoeuvre 
(fourniture 418128,00) 
zone de manoeuvre de la correspondance 
Snowdon se rapportant à la ligne 2 
(fourniture 145003,00) 
zone de manoeuvre Laurentien 
(fourn-Iture 78468,47) 
zone de manoeuvre de 1 a. station Sa 1 a berry 
(fourniture 193620,30) 
zone de manoeuvre dü garage Salaberry 
(fourniture 92894,67) 
ligne 5 au complet à 1 'exception des 
zones de manoeuvre 
(fourniture 564653,00) 
zone de manoeuvre du terminus Léger 
(fourniture 146109,00) 
zone de manoeuvre Métropolitain 
(fourniture 85594,78) 
zone de manoeuvre de la correspondance 
Jean.;:.Talon se rapportant à la ligne 5 
(fourniture 131665,85) 
zone de manoeuvre Van Horne 
(fourniture 82929,60) 
zone de manoeuvre .de la correspondance 
Snowdon se rapportant à la ligne 5 
(fourniture 94522,32) 
ione de manoeuvre de la station Cavendish 
(fourniture 149202,00) 
102 tests sur 172, test~ de dégonflement 
de pneus porteurs 

. changement no 4 (347791,12), no 8, no 9 
(16289~;01), lOd, lOc, lOj, 11, 12a, 12b, 
13a, 13c, 13d, 14,i;!, 14f, l4k, 14m .et l4n 
et 14o 

frais d'étude partie 

frais d'étude partie 11 

frai$ 4'etude - .. part.i.e'lll. 

Sur/recommandation du d.irecteur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'accepter définitivement, à compte~ des dates ci~aprês 
menti années, 1 es item suivants dù contrat. 605-t·16-74 rel a tif 
a l'étude; la fabrication, la fourniture et 1 'installation 
d'un. système de téléphone de train et d'un système d'inhibition 
de freihage par récupération pour le métro, 1 'adjudicataire de 
ce contrat étant Wabco Ltd.; Uniswitch Division, le tout con
form~fllert aux dispositions cie l'artic.le lll du cahier des charges 
géner:-alës de/ce contrat : 
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le 8 novembre 1979 

lei' maY'B 19?9 

Item 

A) 

B) 

E~uipements centraux 
2 ligne 2 
3) ligne 4 

Platines téléphone de train 
1) Pupitres régula te urs (PCC) 

b) ligne 2 
c) ligne 4 

3) Postes de manoeuvrè locale 
fterminus et ateliers) 

c) 1 igne 2 vers le nord-est 
d )' ligne 2 vers le nord-

ouest 
e) atelier Youville 
f) 1 igne 4 

matériaux et montage 
matériaux et montage 

matériaux 
matériaux et montage 

matériaux et montage 

matériaux 
matériaux et montage 
matériaux et montage 

C) E~uipements des bases 
1 Equipements téléphones de train 

2) 

D) E 

a) réseau existant 
li qne 2 
ligne 4 
atelier Vauville 

Equipements récupéra ti on 
a) réseau existant 

1 igne 1 
- ligne 2 
- 1 igne 4 

b) Prolongements 
- ligne 1 vers l'est 

ui ements des trains 

matériaux et montage 
matériaux et montage 

·matériaux et montage 

matériaux et montage 
matériaux et montage 
matériaux et montage 

matériaux et montage 

1 Eguieements téléehone de train 

a) trains existants 
b) trains futurs 

2) Equipements récupération 

a) trains existants 

E) Postes portatifs 

F) 

a) appareils avec batterie 
b) chargeurs 

Câbles 
1) Câbl.es rayonnants 

a) réseau existant 
- ligne 2 
- ligne 4 

15 septembre 1979 

Item 

B) Platines télé hone de train 
. 3 Postes de manoeuvre locale 

(terminus et ateliers) 

.. b) 1 igne 1 vers l'oUest·.· 

matériaux et montage 
matéri.aux 

matériaux et montage 

matériaux 
matériaux 

matériaux et montage 
matériaux et montage 

matériaux et montage 

Unités 

1 
1 

2 
1 

1 

1 
1 
2 

l 
l 
1 

1 
1 
l 

1 

71 éléments 
25 éléments 

6 éléments 

l 
18 

l ' 
l 

Unités 

-----., 

1 

;J 

l 
J 
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RESOLU: 
79.;.1297 

RESOLU: 
79-1298 

.. 
le 8 novembre 1979 367 

C) E ui ements des bases 
1 Equipements têléphone de trairi 

b) prolongements 
- ligne 1 vers 1 •ouest matériaux et montage 1 

2) Equipements récupération 

b) prolongements 
~ ligne 1 vers 1 •ouest matériaux et montage 1 

D) E1uipements des trai.ns 
2< .Equipements récupêration 

b) trains futurs matériaux . 46 éléments 

F) Câbles 
1) Câbles rayonnants 

b) pro 1 ongements 
-ligne 1 vers 1•ouest matériaux et montag~ 1 
- ligne 2 

arrière gare et 
garage Henri-Bourassa matériaux et montage 

2) Câbles secondaires 

b) Providence 

G) Stations d'é~er ie 
l EqUipements centraux 

(Providence) 

2) Equipements des bases 

a) réseau existant 
- ligne 2 
- ligne 4 

b) pro 1 ongements 
- 1 igne l vers l'ouest 

...; - -

matériaux et montage 

matériaux 
montage 

maté ri aux 
maté ri aux 

matériaux 

et montage. 
et montage 

et montage 

3/4 

3 
2 

1 
1 

1 

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

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 79-843 de ce comité en date du 
12 juillet 1979 modifiant la résolution 960 autorisant le directeur du bureau 
de transport métropolitain à .retenir les services de firmes d'architectes 
et d'ingénieurs-conseils relativement ·à la construction de stations de métro, 
en y remplaçant par les suivantes la raison sociale et 1 'adresse de "Archer, 
Seaden & Associés Inc.": 

"Archer, Seaden & Associés 
1134 ouest, rue Sainte-Catherine" 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du dir~cteur du 
bureau de transport métropolitain, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 79-1020 de ce comité en date du 
30 aoOt 1979 modifiant la résolution 960 de ce comité autorisant le directeur 
du bureau de transport métropolitain à retenir les services de fi.rmes d'archi
tectes et d'ingénieurs-conseils relativement à la construction de stations de 
métro, en y rempl~çant par le suivant, à 1 'alinéa 5, le nom de la firme "De 
Vàrennes, Dupuis et~1athi.eu" : 

"De Varennes et ~1athi eu". 
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RESOLU: 
79-1299 

le 8 novembre 1979 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce comité en 
date du 28 octobre 1971, telle que modifiée, un projet de conventi0n par lequel 
la firme d'architectes De Varennes et Mathieu s'engage, à certaines-~onditions, 
à fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires à la réali
sation de la station de métro de la Savanne; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métro~ 
politain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pou.r et au nom de .la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $145 000,00 à cette fin. ]:,• . 
IMPUTATION: compte 22~VI ... .B - honoraires.. 

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

RESOLU: a) 
79-1300 

de MODIFIER la résoluti6n 79-795 de ce comité en date du 28 juin 1979 accep
tant provisoirement certains item du contrat 604-Ml5-74, en y remplaçant 

79-1301 b) 

par la suivante la troisième ligne de l'alinéa l C) intitulé "Ligne 2, 
pro.longement nord-ouest (de la station Lionel-Groulx à la station Bona
venture) •• : 

Il - téléphones platines niches d'urgence (12 unités) -
78-12- 31". 

de MODIFIER la résolution 78-1212 de ce comité en date du 15 septembre 
1978 acceptant provisoirement certains item du contrat 604-Ml5074, en y 
remplaçant par la suivante la deuxième ligne de l'alinéa lA) intitulé 
"Ligne l, prolongementest .Il. 

•• - téléphones muraux avec coffrets ( 185 unités)''. 

79-1302 c) d • accepter 1 e cautionnement d ·'exécution de contrat no 131283 au montant J.:'. 

de $847 250,00, émis par La Garantie Compagnie d'Assurance de 1 'Améri-

RESOLU: 
79-1303 

que du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Canco Concreters Co. Ltd. relativement au contrat 186 qui lui a été 
accordé pour 1 'exécution de tous les travaux nécessaires à la construc-
tiori d'un accès à la st~tion de métro Henri-Bourassa. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communa~,.;té, il est 

a) d'autoriser le paiement à Magic Touch TV and Radio Ltd., locataire déplacé 
suite à une expropriation requise pour la construction de la station de 
métro Snowdon, d'une indemnité de $25 101,73 avec intérêt de 8% depuis 

b) 

le 24 juillet 1978 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, le tout en 
règlement final hors cour de la ·cause T.E.M. 34-000722-77M; 

d'autori.ser également le paiement d'une somme de $970,02 à Chait, Salomon, 
Gelber, Reis & Ass. et d'une somme de $3 406,10 à~~. f;ndré Payment, res
pectivement avocats et expert de l'expropriée; 

c) d'autoriser le secrétaire général à requérir du notaire agissant pour 
la Communauté, la préparation de la quittance requise ~ontre paiement des 
sommes dùes à Magic Touch TV and Radio Ltd. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $6 000,00 sur la dépense autorisée 
de $275 970,00 en vertu de la résolution 882 du Conseil en 
date du 15 décembre 1976; 

2- jusqu'à concurrence de $23 477,85 sur le sold~ disponible 
des crédits votés paf le Conseil pour les prolongements du 
réseau existant du métro - règlement 22 modifié; 

3- autres frais et intérêts :comptes 22 ... 

j 

Archives de la Ville de Montréal



1. 
L~ 

RESOLU: 
79-1304 

RESOLU: 
79-1305 

RESOLU: 
79-1306 

i 
1 

1 
le 8 novembre 1979 369 

1 ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 1095 en date du 16 
!août 1978, le Conseil de la Communauté décrétait, aux fins de la construction 
ide la station de métro Snowdon, 1 'acquisition d'une servitude temporaire sur 
!un emplacement situé au sud-est de 1 'avenue Dornal et au nord-est de 1 'avenue 
!Westbury, dans la ville de Montréal; 
! 
' i 
lest 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $270,00 à Mme Evelyn Mindes Shapiro, à 
titre d'indemnité, pour certains dommages résultant de 1 'expropriation précitée, 
et de pour la période du 
IMPUTATION: compte 22-V 

ler juin au 30 octobre 1979. 
- loyers et locations. 

! 1- - - - - - - - - -
! 
j 

Ides eaux, il est 
" 

Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 

la) 
i 

! 
i , __ 

lb) 
i 
! 
1 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, All-Steel Canada Ltée, le contrat 
pour la fourniture, la livraison et 1 'installation de mobilier de bureau 
(contrat 031-1), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif corrigé de $24 429,81 èt selon lé ~ahier des charges préparé à ce 
sujet par le service d'assainissement des eaux; 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $26 384,19 représentant le coût 
total dudit contrat, plus la taxe de vente provinciale de 8% payable par 
la Communauté, et d'autoriser le directeur du service d'assainissement 
des eaux à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

1 IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27 modifié). 

1 

1- - - - - - -
1 

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

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

1- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Sherbrooke, de la rue 
1 405-248 et 257-à la rue Taillon; 

~- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la rue 405-248 
1 et 257, de la rue Sherbrooke à la rue de Forbin-Janson;. 

!_ 
! 

1-

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire-et pluvial dans 
1 'avenue Gabriel-Voisin, de l'Avenue Auguste-Laurent à 1 'avenue Pierre-Martin; 

Installation de conduites d'aqueduc et. d'égout sanitaire dans la rue 119-150, 
119-152, du boulevard Perras au boulevard Gouin; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 119-150, 119-152, 
de 1 'avenue Fernand-Forest au boulevard Gouin. 

Sur recommanda ti on du di recteur de. 1 'Of ft ce d' expanston 
économique, il est 

RESOLU: a) 
79-1307 

de mettre à la disposition du directeur de 1 'Office d'expansion économï:que 
une somme de $250,00 pour 1 'achat. d'équipement de bureau. 

79-1308 b) 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: promo ti on et déve 1 oppement indus tri. e 1 

achat d'équipement. 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de 1 10fftce d'expp,n"" 
sion économique pour l'année ~19-?9 ~ 
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DE: 

A: 

79-1309 c) 

le 8 novembre 1979 

Transport et communications $3 000,00 . . 

Services professionnels et administratifs $3 000,00 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $4 500,00 aux fins de la sélection 
de 1 'agence publicitaire qui sera chargée du programne de publicité de 
1 'Office d'e~pansion économique pour 1 'arinée 1980. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel ~ services 

professionnels et administratifs. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fi.ns de la construction de structures de dériva-
79-1310 tion et de régulation sur'le tronçon 2.1 de l'intercepteur nord : 

a) de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, 

1- d'une servitude, pour la construction, le maintien, 1 'entretien, la 
réparation et la reconstrUction, au besoin, d'une structure de déri
vation, sur un emplacement situé dans 1 'emprise de 1 'Autoroute des 
Laurentides, dans la ville de Montréal; indiquée par les lettres 
ABCDA sur le plan d'acquisition C-2-102-207-6 $ 1,00 

2- de deux servitudes, pour la construction, 1 'installation, le maintien, 
l'entretien, la répara ti on et 1 a reconstruction, ,au besoi.n, de cer-
tains ouvrages souterrains et en surnace sur un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard Gouin, dans le prolongement de 1 'avenue 

-~ 

1 
'----" 

Curette, dans la ville de Montréal, indiquées par les lettres LMDCL,, 
ABCDEFGHJKA sur le plan d'acquisition C-2-102-207-7. $ 2 533,00 ·· ) 

RESOLU: 
79-1311 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service d'assainisse- _1 
ment des eaux de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal en date des 19 août 1975 et 20 décembre 1976 respectivement et sont 
identifiés par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, confor
mémerit aux articles 34 et sui~ants de la Loi de 1 'Expropriation (chapitre 
38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expropriation des 
immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $2 554,00 aux fins de 1 'indemnité à payer pour 
les acquisitions susdites, à être parfaite par le comité exécutif s'il y 
a 1 i eu. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
.tales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Soumise une résolution de la Commission de transport de 
la Communauté en date du 3 octobre 1979 à 1 'effet d'établir, pour une période 
d'essai· de quatre (4) mois, la li.gne 188 .... Couture; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métro-
politain, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Il est, 
RESOLU: de convoquer, suivant 1 a 1 oi, une assemb 1 ée extraordinaire du Conseil qui aura 
79-1312 lieu le jeudi 15 novembre 1979 à 17:00, en la salle du Conseil à l'Hôtel de 

Ville de Montréal, afin de prendre en considération les affaires ci-après 
indiquées : 
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ORDRE OU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXLCUTIF 

(Transfert de bënéficc:s de retraite) 

le 8 novembre 1979 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMiTTEE 

(Transfer of rctircmero.t bc:ncfits) 
·1· 

Projet d'entente à intervenir entre la Commu
nauté et le Gouvernement .du Canada co'ncernant 
le transfert des bénéfices de retraite de leurs em
ployés respectifs (article 358 de la Loi). 

(Expropriations) 

- fins de métro 

Draft agreement to he cntered into hetween the 
Community ;1nd the Government of Canada· con
cerning the trans fer of the pension benefits of thèir 
respective employees (section 358 of the Law). 

(Expropriations) 

- Métro purposes -
-2-

a) décret d'expropriation de deux servitudes 
temporaires, pour une période d'environ six mois, 
sur un emplacement situé au sud-est de la rue jean
Talon et au sud-ouest de l'avenue De Lorimier, 
dans Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $305.00 à 
cette fin. 

a) décret d'expropriation: 

d'une servitude temporaire. pour une période 
d'environ six mois. sur un emplacement situé 
au sud-est du boulevard Crémazie et au sud
ouest de la 13e Avenue. dans Montréal: 

d'un emplacement ·situé au sud-est du boule
vard Crémazie et au sud-ouest de la 13ième 
Avenue. dans Montréal; 

b) offre à la \'ille de Montréal de procéder 
elle-même à cette .expropriation suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la Loi de la Communauté; 

r) .autorisation d'une dépense de $5 2ii .72 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Mont
réa] procède elle-même à cette expropriation. 

a) décret d'expropriation d'un emplacement 
situé a.u sud-est du houlevard Métropolitain et au 
nord-est de !<1 18~ Avenue. dans Montréal: 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à c.ette expropriation suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $46 670.36 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Mont
réal procèdè elle-.mème à cette expropriation. 

-3-

a) expropriation decree of two temporary ser
vitudes. for a six-month period approximately. on 
a site located soùth-ea>t of. Jean-Talon Street and 
south-west of De Lorimier Avenue. in Montréal: 

b) atithorization for an expenditure of $305.00 
for this purpose. 

a) expropriation decree: 

- of a temporary servitude. for a six-month 
period approximatively. on a· site located south- . 
east of Crémazie Boulevard and south-west of 
!3th Avenue; i.n Montréal: 

of a site located south-east of Crémazie Boule
vard and ·South-west of !3th Avenue, in 
Montréal; 

b) offer to the City of Montréal to proceed 
itself with such expropriation. according to pro
visions of Section 318 of the Act respecting the 
Community; 

. c) authorization for an c.xp~nditure of )5 241.72 
Eor such. ptirpose. to be cancelled if the City of 
Montréal itself procced with this expropriation. 

a) expropriation decree of a site located. south
cast of Métropolitain Boulevard and north-east of 
1 1\th Avenue. in Montréal:. 

'b) offer to the City of Montréal to proceed 
itself with such expropriation, according .to pro
visions of Section 31 S of the Act respecting the 
Community; 

c) . authorization for an expend!ture of 
$46 670.36 for suchpurpose: to be cancelled if the 
City of Montréal itself proceed with this expro
priation. 

..,...- north inkrccptor 

-5-

a) décret d'expropriation: 

- d'une servitude sur un emplacement situé dans 
l'emprise de J'Autoroute des Laurentides. dans 
Montréal; 

- de deux ser.vitudes ·sur un emp.lacement situé 
au nord-ouest du boulevard Gouin·. dans le. pro
longement de l'avenue Curette. clans Montréal: 

b) autorisation d'unt dépense de $2 554.00 à 

cette fin. 

(Budget -1980) 

Prévisions budgétaires de la Communauté, in
cluant les budgets dù Conseil de .sécurité publique 
et du service de police. . 

a) expropriation decree: 

- of a servitude on a site located in the right of 
way of the Autoroute des Laurentides. in Mon
tréal; 

- of two servitudes on a site located north-west 
of Gouin Boulevard. in .the extension of Curette 
Avenue. in Montréal; 

b) authorization for an expenditure of $2 554.00 
for this purpose. 

(Budget- 1980) 

Budgetary estimates of the Com:munity, includ
ing the budgets of the Public Security Council 
and the Police Pepartmei:lt. 
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· (Commission de transport de 
la Communauté urbairie.de Montréal) 

-7-

Budget ·de la Commission de transport de la · 
· Communauté urbaine de MontréaL· 

le 8 novembre 1979 

(Commission de transport de 
la Comm•mauté urbaine de Montréal) 

. Budget of. the Ce~mmissiop de transport de la 
Communauté urbaine dé Montréal. 

·•-
A~probçltion d'une. résolution de. la Commission 

de transport en date du 18 septelllbre 1979 auto
risant un emprunt temporaire de $140 000 000.00. 

Approval of a resolution of the Transit Com
mission dated September 18. 1979 authorizing a 
ternporilry Joan of $140 000 000.00. 

Advenant 11 :15! la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-1255 à 79-1312 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~k., .• ..(_ 
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 
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RESOLU: 
79-1313 

373 

PROCES-VERBAL 

Il 

!de 1 a séance 
là l'Hôtel de 
~ 

du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
Vi 11 e de Montré a 1 , 1 e 15 novembre 1979, à 16:00. 

'i 

Il 
1! 

~ 
Il 
Il 
1 

1 

1 
1 
1. 

1 
~ 
Il 

i 
! 
l' 

! 
r 

1 
~ 

" ~ 
~ 
i 
~ 
! 
~ 
" ! 

' 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de Ta ville de Montréal 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 
Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
D. C. MacCall um 
maire de la cité de Westmount 
Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

,, 
p-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 
1 
1: 

li ! Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
ltlu comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréa 1. 
" 

~ - - - - - - - - - - -, 
j 

~ 
i 
1 

~) 
! 
~ 

tp) 
li 
~ 
! i 
l' 

l_ -
[i 
t 
1 

~ 

1 
1: 

Il est 

d'ABROGER la résolution 78-1655 de ce comité en date du 14 décembre 1978 
désignant M. Pierre Des.Marais II, président du comité exécutif, en 
qualité de membre du comité de négociation institué en vertu de 1 'arti
cle 233 de la loi de la Communauté; 

de désigner M. Yvon Lamarre, vice-président du comité exécutif, en qua
lité de membre du comité de négociation institué en vertu de 1 'article 
233 de la loi de la Communauté pour négocier, sous 1 'autorité du comité 
exécutif, la convention collective de travail des policiers débutant le 
1er janvier 1980. -
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RESOLU: 
79-1314 

RESOLU: 
79-1315 

RESOLU: 
79-1316 

RESOLU: 
79-1317 

79-1318 

le 15 novembre 1979 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de prier respectueusement le ministre des Affaires municipales de deman
der au Gouvernement du Québec de p*ésenter comme loi publique, à 1 •As
semblée nationale, le projet d 1 ame8dement à 1 •article 191 de la loi de 
la Communauté urbaine de Montréal joint au dossier de la présente réso-
lution. · 

Sur rec6mmandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de sco
larité, le montant indiqué en regard de chacun d•eux, le tout conformément 
aux dispositions des alinéas 35.01 et 31.01 des conventions collectives de 
travail des fonctionnaires et des ingénieurs respectivement: 

Trésorerie 

CARRE, Georges 
DUPONT, Jacques 

commis grade 1 
agent de gestion - paie 

Bureau de transport métropolitain 

MARCOTTE, Denis ingénieur 

Service d 1 assainissement des eaux 

MASSON, L. Pierre chef de bureau grade 1 

Office d•expansion économique 

HAMEL, Francine sténosecrétaire 

Service de police 

BARRIERE, Daniel commis aux renseignements 
LAPERRIERE, Mariette analyste en informatique 
LAURENDEAU, Louise conseiller _juridique 
ROWAN, Patricia commis grade 2 

$ 53,75 
$ 75,00 

$128,75 

$ 32,25 

$ 43,50 

$ 53,75 
$ 75,00 
$ 92,50 
$105,00 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à 1 •emploi de comptable grade 2 à la trésore
rie, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. André 
Boisvert, présentement comptable grade 1 audit service. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évalua-
tian, il est 

a) de nommer en permanence, à l 1 emploi de commis grade 2 au service d 1 é
valuation, M. Jeannet Thélémaque, présentement commis grade 1 audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de 1 1alinéa 19.12 b) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 

b) 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de réintégrer en permanence, à son emploi de commis grade 2 au ser
vi~e d 1 évaluation, à compter du 12 novembre 1979, Mme Mabel Lindsey, 
présentement assignée à 1 •emploi de préposé aux mises à jour audit 
service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

l 
• 1 

e-J 

J .. 

' ' 
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RESOLU: 
79-1319 

RESOLU: 
79-1320 

RESOLU: 
79-1321 

RESOLU: 
79-1322 

RESOLU: 
79-1323 

le 15 novembre 1979 375 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 79-1205 de ce comité en date du 17 octobre 1979 
concernant le règlement de griefs de certains employés du service d'éva
luation, en y remplaçant par les suivants les noms apparaissant dans le 

.· préambul.~: 

"MM. Claude Girard~ Pierre Talbot 
et Réal Rabi tai Ue ". 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain et vu 1 'article 26.05 de 

,la convention collective de travail des ingénieurs, il est 

de ratifier le déplacement effectué du 6 au 17 août 1979, à Los Angeles, 
Californie, par M. Jean-Paul Senay, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, dans le but de comparaître comme témoin de la 
poursuite pour le compte du gouvennement amencain; M. Senay devra tou
tefois remettre à la Communauté la somme de $300,00 U.S. qu'il a reçue 
du gouvernement américain à ce suj'et. 

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

,d'autoriser MM. Raymond Brodeur, Louis-Marie Pilote, Roger Lauzon et 
Kazimierz F. Slaboszewicz, ingénieurs au bureau de transport métropo
litain, à se rendre à Kingston, Ontario, pour une période de deux jours 
d'ici la fin de 1979, pour étudier la proposition de Canadair relative
ment à la conception de certains équipements destinés au métro; de mettre 

.à cette fin une somme de $500,00 à la disposition de M. Brodeur, ce 

.dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues . 

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

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il est 

de prolonger, à compter du 22 novembre 1979, 1 'engagement temporaire de 
Mlle Louise Charette, chargée de recherche à 1 'Office d'expansion écono

·mique, .au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, et ce, jusqu'à 
'1 'émission d'une liste d'éligibilité pour cet emploi., le tout sujet à 
,1 'entente à intervenir entre la CommUnauté et le Syndicat des fonction
:naires municipaux de Montréal .. Pour obtenir sa permanence, Mlle Charette 
'devra se conformer aux exigences de la résolution 79-564 de ce comité en 
,date du 10 mai 1979. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

a) 

Il est 

d'autoriser M. Pierre Des Marais II, président du comité. exécutif, 
à devenir titulaire d'une carte de voyages aériens internationale 
type .. Q ... émise par Air Canada et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $460,00 à titre de dépôt de garantie et facturation; 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer à cette fin les contrats 
suivants à intervenir entre 1 a Communauté et Air Canada., de même 
que tous les autres documents requis: 

plan de voyage aérien universel; 

contrat supplémentaire pour billets 11 timesaver 11
• 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 
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RESOLU: 
79-1324 

RESOLU: 
79-1325 

RESOLU: 
79-1326 

RESOLU: 
79-1327 

79-1328 

RESOLU: 
79-1329 

n est 
1 

' 
1 

le 15 novembre 1979 

de MODIFIER la résolution 7941284 de ce comité en date du 8 novembre 
1979 retenant les services d~ la firme Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 

1 
Taillefer & Léger, avocats, ~n y ajoutant l'imputation suivante: 

1 ''IMPUTATION: Conseil et com~té exécutif - services professionnels 
1 et administratifs."' 
! 1 

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

1 ! 

1 

Sur retommandation de 1 'avocat de la Commu-
nauté, i 1 est 1 

Guaranty Trust et Roch Dumouchel 
(chèque conjoint) 

~ Roch Dumouchel 

! IMPUTATION: service de police 

$19 643,98 

$ 3 193,18 

- charges sociales. 

i------------
1 

1 Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de retenir les services de la firme Gilles Robert & Associés Inc., desi
gners en communications visuelles, pour la réalisation des travaux 
relatifs à 1 'application pratique de la signature de la Communauté au 
groupe des imprimés (niveaux protocolaire et d'utilisation quotidienne), 

dépense 1 aux annonces de presse et au sceau officiel, et d'autoriser une 
! n'excédant pas $5 800,00 à cette fin. · 
1 IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
i à: Conseil et comité exécutif - services 
~ professionnels et administratifs. 

~---------

1 
ï 
! 
1 a) 

1 
1 
1 
! 
1 

i 
~ 
! 
~ 
~ 
! b) 

1 

1 
ij 

! 
i 
" ~ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
$112 000,00 pour pourvoir au paiement du service de la dette sur 
les emprunts effectués par la Communauté (règlement 19-2) et par 
1 'ex-Corporation de Montréal Métropolitain (diverses résolutions 
d'emprunt), pour la construction des voies latérales du boulevard 
t~étropo li tain. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: autres dépenses - service de la dette 
du boulevard Métropolitain à recouvrer 
des municipalités concernées. 

d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Limitée, de Montréal, pour 
le rachat de $19 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Mé
tropolitain- 5 5/8% U.S., échéant le ler février 1985, au prix 
de U.S. $84,00 plus les intérêts courus à la date du règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. Boulevard 

Métropolitain - ancien tracé. 

1------------
ï 
i 
j vement 
i 
~ 
1 

Soumises les listes 79-260 à 79-266 inclusi
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

1 d'autoriser le paiement de ces comptes. 

i 1;------------
\ 
~ 

! ! 
~ 
il 

1 
1 

;___j 
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RESOLU: 
79-1330 

RESOLU: 
79-1331 

RESOLU: 
79-1332 

RESOLU: 
79-1333 

le 15 novembre 1979 

Soumise une lettre de la cité de Westmount en 
date du 11 octobre 1979 relative au rêglement, pa~ 1 'effet de la compen
sation, de factures réclamées par la Communauté et ladite cité de part 
et d'autre; · 

a) 

b) 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

d'accepter ladite offre de rêglement soumise par la cité de Westmount; 

d'autoriser le trésorier à annuler toutes charges d'intérêts cal
culés sur des montants dus à la Communauté et présumément acquittés 
par l~ffet de la compensation, en autant que la cité de Westmount 
annule, pour sa part, les intérêts chargés à la Communauté sur les 
factures payées par cette derniêre plus de trente (30) jours après 
leur émission; 

c) d'autoriser également tous les ajustements requis pour donner effet 
à la présente résolution. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de $3 765,41: autres dépenses -
dépenses imprévues. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua"" 
· tion, il est 

:d'autoriser le commissaire à 1 'évaluation à remettre au service de police, 
·division de la gestion du parc automobiles, deux Véhicules-automobiles 
portant respectivement les numéros 147-U-74344 et 163-U-74377, pour qu'il 

·en dispose au nom de la Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

ATTENDU que le 30 juillet 1963, la ville de 
Montréal décrétait, aux fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou .par 

'voie d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'une partie 
·en tréfonds de certains terrains situés à 1 'angle des rues De Montigny 
et Beaudry ainsi que d'une servitude de limitation de poids sur lesdits 
terrains, conformément au plan M-41 Saint-Jacques (articles 1 ef 5); 

ATTENDU que le 16 mai 1978, les expropriés 
·acceptaient une indemnité de $102,00 constituée du moritant offert par 
, 1 'expropriante, soit $1,00 pour le volume en tréfonds et $1,00 pour la 
servitude de limitation de poids, plus une· somme de $100,00 à titre de 
dommages; 

ATTENDU que le 
Montréal effectuait le paiement précité à 
Mme Marguerite Ramassany; 

28 nov~mbre 1978, la ville de 
M. Epiphan Malialin et 

1 

VU le rapport de 1 'avocat de la CommUnauté, 
, il est 

i d'autoriser le paiement à la ville de Montréal d'une somme de $102,00 en 
remboursement de l'indemnité versée relativement à l'expropriation ci
dessus mentionnée. 
IMPUTATION: -$100,00: solde disponible des crédits du règlement 2683 

de .la ville de Montréal; 
-$ 2,00: chapitre IV- acquisition d'immeubles du rêgle

ment 2683 de la ville de Montréal. 

! - - - - - - - - - - - -

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

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro~ 
politain une somme de $100 000,00, pour la fourniture, par l'Hydra
Québec, de services électriques auxiliaires nécessaires aux stations 
acceptées provisoirement sur le prolongement de la ligne de métro no 2 
vers le nord-ouest jusqu'à leur mise en exploitation. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 
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79-1334 

79-1335 

RESOLU: 
79-1336 

79-1337 

RESOLU: 
79-1338 

b) 

c) 

le 15 novembre 1979 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 125180 au 
montant de $393 643,99, émis par La Garantie, compagnie d'assu
rance de l'Amérique du Nord, en remplacement du dépôt de 
$75 000,00 fourni par la compagnie Electricité Standard Inc. 
relativement au contrat 413-Ml0-79 qui lui a été accordé pour 
1 'exécution de tous les travaux nécessaires A la fourniture, 
1 'installation et les essais des c!bles et appareils des cir
cuits de traction et les travaux connexes pour une partie du 
prolongement vers 1 'ouest de la ligne no 2 du métro. 

d'accepter d~finitivement, ~ compter du 20 octobre 1979, trois (3) 
ensembles "A" et un (1) ensemble "B" de 'portes extérieures "Pa
pillon" installées dans les stations Charlevoix (2"A") et de 
1 'Eglise (l"A", l"B") du prolongement vers 1 'ouest de la ligne no 1 
du métro, ces équipements étant partie du contrat l007-E6-74 dont 
1 'adjudicataire est la compagnie Vapor Canada Limited, le tout 
conformément aux dispositions de 1 'article 111 du cahier des char
ges générales dudit contrat. 

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

a)· d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sanitaire 
et pluvial, a être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles 

b) 

dans la 65e avenue, de la rue Prince-Albert a la rue Notre-Dame, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, ! être exécutés par la ville de Montréal aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

rue F', de la rue D'E! la rue B'GI'; 
rue C', de la rue D'E à la rue B'GI'; 
rue D'E, de la rue 98-9 à la rue F'; 
boulevard Bourget, de la rue B'GI' au boulevard Maurice
Duplessis; 
rue 98-9, de la rue D'E au boulevard Maurice-Duplessis; 
rue B'GI', du boulevard Bourget à la rue 98-9. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments et conformément 
à 1 'article 10 du règlement 32 de la Communauté relatif aux aliments, 
il est 

d'édicter comme suit 1 'ordonnance 2-2 relative a la date limite de vente 
d'aliments: 

A une séance du Comité exécu~ 
tif de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 15 novembre 
1979, il est décrété et statué comme 
suit: 

Article 1 

. L'article 2 de l'ordonnance no 2. 
déjà modifié par l'ordonnance 2-1, 
est remplacé par le suivant: 

"Article 2 

La date limite de vente doit dé~ 
signer un mois et un quantième, 
les mois étant indiqués en toutes 
lettres ou abrégés comme suit: jan~ 
vier, JA; février, FE; mars, MR; 
avril. AL; mai, MA; juin, JN; 
juillet, JL; août, AU; septembre, 
SE; octobre. OC; novembre, NO: 
décembre. DE; et le quantième par 
des chiffres arabes." 

At a meeting of the E~ec;u-ti~e
Committee of the Communauté 
urbaine de Montréal held on 
November 15, 1979, it is decreed 
and enacted as follows: 

Article 1 

Article 2 of Ordinance No. 2, 
previously inodified by Ordinance 
2-1. is replaced with the following: 

"Article 2 

The final date of sale shall des~ 
ignate a month and a day of a 
month, the months being expressed 
out in full or in abbreviated form 
as follows: January, JA; February, 
FE: March, MR; April, AL; May, 
MA; June, JN; July, JL: August, 
AU;. September, SE; October, 
OC; November, NO: December, 
DE: and the day of the month by 
Arabie figures." 

J 
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RESOLU: 
79-1339 

Article 2 

L'article 3 de J'ordonnance no 2 
est modifié en y ajoutant le para
graphe 3.03 suivant: 

"3.03 Pour les sandwiches, est 
celle du deuxième jour après leur 
prépara ti on." 

Cette ordonnance entre en vi
gueur dès la publication, dans un 
journal de langue française et un 
journal de langue anglaise publiés 
et circulant sur le territoire de la 
Communauté, d'un avis spécifiant 
l'objet et indiquant la date à laquel
le elle a étê édictée. 

le 15 novembre 1979 

Article 2 

Article 3 of Ordinance No. 2 is 
modified by adding the following 
paragraph 3.03: 

"3.03 For sandwiches, shall be 
that of the second day after their 
making." 

This ordinance shall enter into 
force upon publication, in a French
lan gua ge newspaper and in an 
English-language newspaper pub
lished and circulating in the territo
ry of the Community, of a notice 
specifying the object and indi
cating the date on which it was 
enacted. 

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

1 'assainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments et conformément 
à 1 'article 10 du règlement 32 de la Communauté relatif aux aliments, il 
est 

d'édicter comme suit 1 'ordonnance 3-1 relative à la pasteurisation des 
aliments: 

A une séance du Comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 15 novembre 
1979. il est décrété et statué com
me suit: 

Article 1 

L'article 1 de l'ordonnance no 3 
est remplacé par le suivant: 

"Article 1 

Un aliment, pour être pasteuri
sé, doit être chauffé à la tempéra
ture minimum indiquée ail tableau 
qui suit, maintenu à cette tempéra
ture pendant le temps minimum 
également fixé dans le tableau, et 
immédiatement refroidi à une tem
pérature inférieure à 5°C." 

Article 2 

Le tableau de l'article 2 de l'or
donnance no 3 est remplacé par le 
tableau suivant: 

At a meeting of the Executive 
Comrnittee of the Communauté 
urbaine de Montréal held on 
November 15. 1979, it is decreed 
and enacted as follows: 

Article 1 

Article 1 of Ordinance No. 3 is 
replaced with the following: 

"Article 1 

To be pasteurized. a food must 
be heated to the minimum temper
ature shown on the following table, 
maintained at such temperature for 
the minimum period of time also 
set in the table and cooled .imme
diately at a temperature below 
soc." 

Article 2 

Table of article 2 of Ordinance 
No. 3 is replaced with the follow
ing table: 

Procédés de pasteurisation - Pasteurization procedUttS 

Lait et produits laitiers à 
3,25% ou moins de matiè
res grasses sans agent 
édulcorant 

Produits laitiers à plus de 
3,25% de matières grasses 
et produits laitiers avec 
agents édulcorants 

63°C 30min 
ou pendant 
or for 

73•c 16s 

65•c 30min 
ou pendant 
or for 

74•c 16s 

6s·c 

Milk and milk products 
with 3,25% or Jess of but
terfat without sweetening 
agent . 

Milk products with more 
than 3.25% of butterfat and 
milk products with sweet
ening agents 

Mélange à crème glacée et ou pendant 30 min lee cream mix and 
mélange à lait glacé or for 25 s ice milk mix 

Blancs d'œufs 

Jaunes d'œufs et 
œufs entiers 

79•c 

pendant 
6t•c for 

· pendant 
63•c for 

3min 

3min 

Egg whites 

Egg yolks and 
whole eggs 

"'519 
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Cette ordonnance entre en vi~ 
gueur dès la publication, dans un 
journal de langue française et un 
journal de langue anglaise publiés 
et circulant sur le territoire de la 
Communauté, d'un avis spécifiant 
l'objet et indiquant la date à la~ 
quelle elle a été édictée. 

le 15 novembre 1979 

This ordinance shall enter into 
force upon publication, in a 
French~language newspaper and 

. in an English~language newspaper 
published and circulating in the 
territory of the Community, of a 
notice specifying the object and 
indicating the date on whiçh it was 
enacted. 

Advenant 16:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-1313 à 79-1339 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles l'avaient été une à une. 

\JL~ ~~--··· 
fnerre Des Marais II, président 

1 
1 

i 1 
__j 

l 
\ ____,_ 
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RESOLU: 
79-1340 

RESOLU: 
79-1341 

RESOLU: 
79-1342 

381 

PROCES-VERBAL 

de 1 a s;'éance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 , tenue à 
1 1 Hôtel de Ville de Montréal, le 21 novembre 1979, à 19:00. 

SONT PRESENTS : 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Pierre Lbrange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 

M. 
maire de la ville de Saint-Laurent· 
D.C. MacCallum 
maire de ~a cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 

M. 
maire de Ville D1Anjou 
Gérard Du~amel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

1 

1 

EST EGALEMENT ~RESENT · 
1 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjointJ.,. 
1 

. 1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oro-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 
1 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du 
comité exécutif de la Communauté ur6aine de ~ntréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de 
exécutif tenue le 8 novembre 

1 

1 

1 

1 

' 

! 

t ·f' 1 ra 1 1er 
1979. Il 

1 

1 

1 

lé procès~verbal de la séance du comité 

Sur recommandation du comité conjoint d'évaluation des 
emp 1 ois - co 1 s b 1 an cs et vu 1 e rapport du sec ré ta ire généra 1 à ce sujet, il est 

de modifier les annexes 11 A11 et 11 811 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires en y ajoutant 1 1 emploi suivant dans le groupe de traitement ci
après mentionné : 

Titre de 1 1 emploi Groupe de traitement 

Agent de norma 1 i sa ti on comptable · 11 

Sur recommandation du comité conjoint de classification de 
fonctions- cols bleus et vu le rapport du secrétaire général, il est 

de modifier l 1 annexe. 11 A11 de la convention collective de travail des employés 
manuels de la façon ci-après mentionnée : 
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382 le 21 novembre 1979 

RESOLU: 
79-1343 

79-1344 

79-1345 

RESOLU: 
79-1346 

RESOLU: 
79-1347 

79-1348 

79-1349 

1- en abolissant l'emploi sui~ant 
Titre de l'emploi Groupe de traitement 

2-

3-

Journalier 

en ajoutant les emplois suivants dans le 
regard de chacun d'eux 

Titre de l'emploi 

Opérateur d'appareils motorisés liA JI 

Manoeuvre 

en modifiant le groupe de traitement de 

Titre de l'emploi 

Mécanicien (diagnostics) 
(anciennement gr. 15) 

02 

groupe de traitement indiqué 

Groupe de traitement 

12 
02 

l'emploi suivant 

Groupe de traitement 

16 

Sur recommandation du trésorier, il est 

en 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois, Mme ~1onic _ 
Larocque-Pettigrew à l'emploi de comptable grade l à la trésorerie, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination de
viendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 

b) 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de nommer en permanence, à l'emploi de comptable grade 2 à la trésorerie, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Sylvie Thérien, 
présentement comptable grade l audit"sèrvice. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

c) de réintégrer en permanence, à son emploi de comptable grade l à la tré
sorerie, t"l. Pierre Landry, présentement assigné à l'emploi de comptable 
grade 2 audit service. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainis
sement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 17 novembre 1979, la démission de Mlle Lise De Serres, 
commis grade 1 au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments. 

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

.---..., 

1 
1 

J 
:..___j 

~.'1 1 ' 

1 : 
1 : 

! ' 

~ 

a) de nommer, pour une péri: ode maximum de. 840 heures à compter du 1 g_ novem.,., ·l 
bre 1979, Mlle Lucille Caron à l'emploi de préposé aux renseignements:, à. :, 
titre auxiliaire au bureau de transport métropolitain, au taùx !laraire ~ 
de $5,14. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. •. 

b) de suspendre de ses fonctions, pour une période de quinze (151 jours 
ouvrables, aux dates déterminées par le directeur du 5.ureau de transport 
métropolitain, M. Paul E. Thériault, dessinateur grade l audit bureau, et 
de considérer comme hon autorisées (_congé sans solde) les aBsences de ce 
dernier les 10, 13, 22, 23 et 31 août 1979, les 17, 20, 25 et 27 septem
bre 1979 et les 15 et 22 octobre 1979. 

c) de congédier, à compter du 15 novembre 1979, M. Paul E. Tb.ériault, dessi
nateur grade l au bureau de transport métropolitain. 
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RESOLU: 
79-1350 

1 e 21 novembre 1979 383 

ATTENDU que la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal a, le 16 novembre 1979, adopté la résolution suivante à 
1 'effet de modifier le budget adopté par elle le 18 septembre dernier 

'~TTENDU que la Commission a adopté~ le 18 septembre 19?9~ un budget 
de revenus et dépenses pour l'année 1980~ montrant des revenus et des dé
penses de $282 ?64 108~ et que ledit budget a été déposé~ conformément à 
l'article 301 de la loi de la Communauté urbaine de Montréal~ chez le 
secrétaire de la Communauté~ le 28 septembre 19?9; 

ATTENDU que depuis l 'adoption et le dépôt dudi t budget~ les négo
ciations entre la Commission et divers syndicats représentant ses employés 
ont été poursuivies et ont donné lieu à la conciliation et à la médiation; 

ATTENDU que lesdites négociations~ conciliations et médiations ont 
eu pour résultat l'augmentation de la rémunération des employés de la 
Commission et~ qu,'en conséquence~ il devient nécessaire de modifier le 
budget adopté~ le 18 septembre 19?9; 

ATTENDU que l'article 302 de la loi de la Communauté urbaine se lit 
comme suit: 

"Le budget de la Commission peut être modifié par le Conseil à la demande 
de la Commission; le Comité exécutif doit faire rapport au Conseil sur 
cette demande de la Commission. " 

En conséquence~ qu'il soit résolu: 

De demander au Conseil de la Communauté de modifier le budget adopté 
par la Commission~ le 18 septembre 19?9~ comme suit: 

1. En remplaçant~ dans la résolution de la Commission en date du 18 
septembre 19?9~ le montant de $282 ?64 108 par le montant de 
$288 334 958; 

2. en remplaçant~ dans l'état annexé à ladite résolution~ les montants 
y indiqués par les montants ci-dessous: 

a) Revenus 

Déficit de l'exercice à recouvrer: 
des municipalités du territoire 
de la CTCUM et de la Province $134 364 745 

des municipalités du territoire 
extérieur et de la Province $ 1 285 489 

b) Dépenses 

Service du transport $110 859 2?9 
Service de l'entretien des 
véhicules 5? 125 094 

Service du Génie 41 ??6 0?6 
Bureau du trésorier 6 862 568 
Autres services 12 330 394 
Administration générale 1 382 610 
Excédent des dépenses directes 
d'exploitation sur les revenus 
Mirabel 132 863 

Dépenses d'exploitation du 
territoire extérieur 5 320 989 

· Rèmp lacé par 

$139 855 4?9 

$ 1 365 605 

$114 812 238 

5? 815 553 
42 30? 520 

6 959 ?09 
12 509 519 

1 386 199 

168 880 

5 401 105 

Et ladite proposition étant. mise aux voix~ elle est adoptée à 
l'unanimité." 

VU que les raisons invoquées dans cette résolution né
cessitent les modifications suggérées audit budget 1980 de la Commission 
de transport, il est 

de présenter au Conseil la motion suivante: 

"DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter les modifications mentionnées dans la 
résolution ci-dessus de cette dernière. " 
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RESOLU: 
79-1351 

RESOLU: 
79-1352 

79- 135;3' 

le 21 novembre 1979 

Il est 

de confier à Me Claude Lavery, avocat de la firme Lavery, O'Brien, le 
mandat d'assister le comité de négociation institué en vertu de 1 'ar
ticle 233 de la loi de la Communauté, telle que modifiée, dans la né
gociation de la convention collective de travail des policiers débutant 
le ler janvier 1980. · 
IMPUTATION: service de police-,- services professionnels et· administratifs. 

Sur recommandation du secrétq.ire général, il est 
' 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil 
et du comité exécutif pour 1 'année 1979: 

DE: 

Services professionnels et administratifs 

A: 

Biens non durables 
Transport et communications 

$1 400,00 
$6 050,00 

$7. 450,00 

$7 450,00 

b) d'effectuer- le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
général - bureau du vérificateur, pour 1 'année 1979: 

DE: 

Services professionnels et administratifs $1 100,00 

A: 

Transport et communications $1 100,00 

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

RESOLU: de se conformer au jugement rendu le 14 septembre 1979 par le juge Jacques 
79-1354 Décary dans la cause C.P.MJ 500-02-017596-789- Abillio Couto et La Royale 

RESOLU: 
79-1355 

·du Canada Compagnie d'Assutance -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
Hubert Couillard, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux 
personnes ci-après mentionnées: 

La Royale du Canada Compagnie d'Assurance: $197,73 avec intér€t 
de 10% depuis le 29 avril 1978; 

M. Abillio Couto: $125,00 avec intér€t de 10% depuis le 29 avril 1978; 

Mes Smith, Léger, Lussier et Saint-Martin: $255,10. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter 1 'offre ferme de Camus Inc., de Montréal, pour le rachat 
de $174 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S., échéant le 1er février 1985, au prix de U.S. $83,00 
plus les intérêts couru~ à la date du règlement; 

b) d'accepter 1 'offre ferme de Merrill Lynch Royal Securities, de Mon
tréal, pour le rachat de $2Q 000,00 d'obligations Corporation de 
Montréal Métropdlitain- 5 5/8% U.S., échéant le 1er février 1985, 
au prix de U.S. $79,50 plus les intérêts courus à la date du rè
glement. 
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RESOLU: 
79.-1356 

RESOLU: 
79-1357 

RESOLU: 
79-1358 

RESOLU: 
79.,-1359 

79-1360 

79-1361 

79-1362 

le 21 novembre 1979 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard Métropolitain -
ancien tracé. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter 1 'offre ferme de Merrill Lynch Royal Securities, de Montréal, 
pour le rachat de $500 000,00 de 11 U.S. Notes- SU", éché.ant le ler juin 
1981, au prix de U.S. $94,375, plus les intérêts courus ! la date du 
règlement. 
IMPUTATION: réserve pour rachat de.dette a long terme. 

Soumises les listes 79-267 ! 79-274 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 31 octobre 1979 concernant le pro
longement de la ligne 43 - Monselet; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

a) d'autoriser le directeur du bCJreau de transport métropolitain à 
procéder ! un appel public d'offres pour 1 'équipement de voies du 
métro (contrat 942-V9-79), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit ~irecteur avec son rapport à ce sujet en date du 
14 novembre 1979. 

b) d'autoriser le directeur du bwreau de transport métropolitain ! 
procéder a un appel public d'offres pour la fourniture et la li
vraison d'extincteurs portatifs pour le métro (contrat 320-Ml7-79), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport a ce sujet en date du 16 novembre 1979. 

385 

c) d'accepter pr6visoirement, ! compter du 23 octobre 1979, les travaux 
du contrat 174 relatif à la construction de 1 'accès et à la finition 
de la station de métro Villa-Maria du prolongement vers le nord-ouest 
de la ligne de métro no 2, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Montclair Construction Company Ltd. 

d) d'accepter provisoirement, à tompter des dates ci-après indiquées, 
les item suivants du contrat 501-M4-73' relatif à l'étude,~ la fabri
cation, la fourniture et 1 'installation d'un système de dontrôle de 
train pour le métro, l'adjudicataire de ce contrat étant !Bédard 
Girard Limitée, Société Jeumorit Schneider, le tout confo~mément aux 
dispositions de l'article 12 du cahier des charges spéci~les dudit 

• . 1 

contrat: 

- 8 décembre 1978 

11 jan vi er 1979 

ler février 1979 

2 février 1979 

item no 4 (MR-73), 
et 119; 
item no 4 (MR-73), 
122, 123 et 125; 

éléments nos ,116, 118 
1 

éléments no 1:20, 121, 

item 'no 4 (MR-73), éléments nos !117, 127, 
128, 129, 130, 131 et 132; 

item no 5 (MR-63), éléments nos :9, 16, 17, 
24, 43, 53, 64, 100, 110, 114, 1,15 et 119; 
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79-1363 

RESOLU: 
79-1364 

RESOLU: 
79-1365 

15 mars 1979 

2 mai 1979 

ler juin 1979 

1er août 1979 

15 septembre 1979 

1er juillet 1979 

le 21 novembre 1979 

item no 4 (MR-73), éléments nos 75, 76, 
133, 134, 135 et 136; 

item no 4 (MR-73), éléments nos 77 et 138; 

item no 4 (MR-73), éléments nos 12, 14, 18, 
20, 22, 27, 78, 80, 82, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 124, 126, 137, 139, 140 et 141; 

item no 5A - dispositif embarqué pour élément 
existant équipé d'un rhéostat de démarrage 
et de freinage par récupération; 

item no 8 - dispositif embarqué pour élément 
dépoussiéreur; 
item no 9 - dispositifs embarqué pour trac
teurs électriques. 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de 1 'article 
13 du cahier des charges spéciales, modifié par 1 'addenda no 3, 
section B. 

e) d'accepter définitivement, ! compter du 1er novembre 1979, 1 'item 14 
(dispositifs embarqués pour bogies avant de réserve, 20 unités) du 
contrat 501-M4-73 relatif ! 1 'étude, la fabrication, la fourniture 
et 1 'installation d'un système de contrôle de train pour le métro, 
1 'adjudicataire de ce contrat étant Bédard Girard Limitée, Société 
Jeumont Schneider, le tout conformément aux dispositions de 1 'arti
cle 13 du cahier des charges spéciales, modifié par 1 'addenda. no 3, 
section B, et de 1 'article 111 du cahier des charges générales dudit 
contrat. 

Après avoir pris connaissance de rapports de 
1 'avocat de la Communauté, il est 

a) d'autoriser le trésorier! payer! M. Gérard Forand, ex-policier 
de la Communauté, la somme de $30 927,04, montant qui lui était 
dû au moment de son départ, tel qu'il appert au relevé préparé 
par la trésorerie dans ce cas; 

b) d'autoriser le trésorier! payer! M. Oscar Dubuc, ex-policier 
de la Communauté, la somme de $24 719,61, montant qui lui était 
dû au moment de son départ, tel qu'il appert au relevé préparé 
par la trésorerie dans ce cas. 

IMPUTATION: service de police - charges sociales. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: "Règlement auto ri sant un emprunt de $31 500 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs à caractère 
i ntermuni ci pa 1 . '' 

ATTENDU que le 18 avril 1979, la Commu
nauté a adopté son r~glement 46 concernant 
l'établissement de parcs régionaux sur son 
terri toi re; 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé 
par le Gouvernement le 8 août 1979 et qu'a 
compter de cette date la Communauté a obtenu 
juridiction pour établir de tels parcs sur 
son terri toi re; 

ATTENDU que la Communauté désire établir 
sur son territoire les parcs régionaux connus 
communément sous les noms de Anse-à-1 'Orme, 
Cap Saint-Jacques, Bois de Liesse, Bois de 
Saraguay, Ile de la Visitation, Rivière des 
Prairies, Bois de la Réparation et Boisé 
Héritage et que 1 'emprise de ces parcs est 
délimitée à 1 'annexe A jointe au présent rè
glement pour en faire partie intégrante; 

~JHEREAS the Community on April 18, 
1979 adopted its By-law 46 concernin~ the 
establishment of regional parks on its 
terri tory; 

WHEREAS such by-law was approved by 
the Government Auaust 8, 1979 and that the 
Community obtained jurisdiction as of that 
date ta establish such parks in its 
territory; 

HHEREAS the Corrununity wishes to 
establish in its territory reqional parks 
commonly known as Anse-à-l'Orme, Cap 
Saint-Jacques, Bois de Liesse, Bois de 
Saraguay, Ile de la Visitation, Rivière 
des Prairies, Bois de la Réparation and 
Boisé Héritage and thàt the emprise of 
these parks is delimited in Appendix A 
attached to the present by-law and forms 
an integral part of it; 

1 
1 
1 

' 1 
:.... .. ..J 

1 
j 
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ATTENDU que l'établissement de ces parcs 
nécessite l'acquisition de terrains, bâtisses, 
dépendances et autres accessoires par la ~om
munauté;. 

ATTENDU qu'il e;t nécessaire de pourvoir 
au paiement des dépenses nécessaires ou utiles 
auxdites acquisition:s ou qui sont connexes à 
ces dernières ainsi qu'aux frais, escompte, 
change et autres dép;enses re.latifs à l'émission 
des titres de la Communauté et aux emprunts 
contractés aux fins ~i-dessus; 

ATTENDU que la Communauté requiert par les 
présentes, aux fins 'de l'établissement des 
parcs régionaux ci-dessus, 1 'approbation du 
ministre des Affaires municipales telle q~e pré-
vue par la loi; · 

A une assemblée :du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal tenue le 
1979. 

Il est décrété et statué 

1- La Communauté urbaine de Montréal est, 
a; tari sP.e à emprunter un montant en pri nci pa 1 
n'excédant pas $31 500 000,00 pour serv~ r 
exclusivement aux fins mentionnées dans le 
préambule du présent règlement et n'être 
utilisé qu'au fur et à mesure que le Conseil 
vote des dépenses pour les fins susdites.'Un 
emprunt ne peut être effectué sous l'autorité 
du présent règlement qu'en autant que le 
Conseil a voté des dépenses aux fins susdites 
et jusqu'à concurrence du montant total dès 
dépenses ainsi votées. 

2- Toute subvention gouvernementa 1 e versée 
à la Communauté aux fins mentionnées dans le 
préambule du présent règlement de même que 
tout montant de revenu annuel ou de surplus 
disponible expressement approprié ou affecté 
par le Conseil de la Communautê aux ftns mention-
nées audit préambule doi.t être appliqufe 
en réduction du montant de l'emprunt autorisé 
par 1 'article l du présent règlement. 

3- Le présent règlement est sujet à l'apÇ1ro
bation du ministre des Affaires municipales et 
à celle de la Commission municipale du Québec. 

le 21 novembre 1979 

HHEREAS the establishment of such 
parks necessitates the acquisition by 
the Commun i ty of 1 and, bu i 1 di n0s, out
standings, and other accessories; 

\·/HE REAS it i s necessary to pro vi de 
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for payment of the expenditures necessary 
or useful for such acquisitions or which 
are related to the latter as well as for 
the costs, discount, exchange and other 
expenditures involved in the issue of 
securities of the Community and in loans 
contracted for the aforementioned purposes; 

~IHEREAS the Community requires by 
the presents, for the establishment of the 
above-mentioned regional parks, the 
approval of the Minister of Affaires 
municipales as provided for in the law; 

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

1979, 

It is decreed and enacted that 

1- The Communauté urbaine de Montréal is 
authorized ta barrow an amount in principal 
not exceedi no $ 31 500 000,00 ta serve 
exclusively for the purposes mentioned in 
the preamble of the present by-law and to 
be used only as the Council votes 
expenditures for the aforementioned 
purposes. No loan may be effected under 
authority of the present by-law until the 
Council has voted expenditures for the 
aforementioned purposes and in an amount 
not exceedino the total amount of the 
expenditures· thus voted. 

2- Any government grant paid to the 
Community for the purposes mentioned in 
the preamble of the present by-law as well 
as any amount of annual revenue or surplus 
available exrressively appropriated or 
assigned by the Counc11 of the Community 
for the purposes mentioned in the said 
preamble shall be applied ta reduce the 
amount of the loan authorized by Article 
1 of the present by-law. 

3- The present by-law is subject to the 
approval of the Minister of Affaires mu
nicipales and that of the Commission 
municipale du Québec. 

ANNEXE A 

PESCRIPTION TECHNIQUE DES PARCS REGIONAUX 

DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE kfONTREAL 

1) LE PARC DE RIVIERE-DES-PRAIRIES 

Un territoire comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de la 

Rivière-des-Prairies : 

a) la partie nord des lots PS, P6, P7, située entre l'autoroute 

de la Rive Nord et la rivfère des Prairies ainsi que les lots 

5-l, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6. 7-7 et 7-S; 
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b) les terrains situés entre le boulevard Perras et la rivière des Prai-

ries des lots P-8@ P-14, P-15, 15-1@ 15-87, P-15~88, P-15-89, 

P-15-124@ P-15-129, P-17, 18-2 et 18-3: 

- le collège Saint-Jean Vianney sur le lot 8-1 et 

- le couvent des Soeurs Recluses Missionnaires de Jésus-Marie 

sur le lot P-13. 

2) LE BOISE HERITAGE 

Un territoire comprenant, 

a) en référence au cadastre de la paroisse de la Rivière-deS-Prai-

ries: les lots P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 et P-210 de la 

paroisse de la Pointe-aux-Trembles, division d'enregistrement de 

Pointe-aux-Trembles, situés dans le périmètre suivant: partant 

du point d'intersection du côté sud-est de l'emprise de l'auto-

route de la Rive Nord et du prolongement vers le nord-ouest de 

la limite sud-ouest du cimetière Hawthorne-Dale; de là, sucees-

sivement, les lignes suivantes: en allant vers le sud-est, le 

prolongement vers le nord-ouest de la limite sud-ouest du cime-

tière Hawthorne-Dale jusqu'à la limite de la ville de Montréal; 

en tournant vers le sud-ouest, la limite de la ville de Montréal 

jusqu'à la bordure nord de l'emprise du Canadien National; le 

côté nord de ladite emprise, en allant vers l'ouest, jusqu'au 

côté est de l'emprise d'un éventuel raccordement entre l'auto-

route de la Rive Nord et le prolongement du boulevard Maurice-

Duplessis; le côté est de ladite emprise, en allant vers le 

nord, jusqu'au côté sud-est de l'emprise de l'autoroute de la 

Rive Nord; enfin, le côté sud-est de ladite emprise jusqu'au 

point de départ; 

b) en référence au cadastre de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, 

division d'enregistrement de Pointe-aux-Trembles: les lots 

P.211-756@ P.211-764, 211-765 @ 211-780, P.211-781, 211-782 @ 

211-789, P.211-737, P.211-793 @ P.211-795, 211-796 @ 211-798, 

P.211-799, P.211-824 @ P.211-829, P.211-856, 212-1346, 212-1280 

@ 212-1345, P.212-1118, P.212-1134 @ P.212-1139, 212-1140 @ 

212-1149, P.212-1152 @ P.212-1157, 212-1158 à 212-1181, P.212-1182 

@ P.212-1184, 212-1185 @ 212-1279, P.212-1081 @ P.212-1084, 

P.212-1114 @ P.212-1116, 212-1117 ainsi que la partie nord-ouest 

des lots P.213 @ P.217 inclusivement compris ~ans le périmètre 

suivant: partant du point d'intersection de la limite de la cité 

de Pointe-aux-Trembles et de la bordure sud-ouest du cimetière 

Hawthorne-Dale;. de là, successivement, les lignes suivantes: 

partie de la limite sud.,-ouest du cimetière Hawthorne-Dale en al-

lant vers le sud-est jusqu'à un point situé à 1 000 pieds du côté 

nord-ouest de l'emprise de la rue Sherbrooke; en allant vers le 
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.su.c!:P.H~:st,.l~. lOJig_d~l.lll~. ligne· parallèl~·à·la rue Sherb-rooke, si-

... tuée à: l" 000. p;LeÇs_,:du côté nord-·ou·est ·me :S0n. emptùe, jusqu'au 

côté nord de 1' emprise du Cana.c!ien National; le long de tadite 

emprise, en allant vers l'oues~, jusqu'à la limite de la cité de 

Pointe-aux-Trembles; enfin, le long de ladite limite en allant 

vers le nord-est jusqu'au point de départ. 

3) LE BOIS DE LA REPARATION 

Un territoire comprenant, 

a) en référence au cadastre de la paroisse de la Rivière-1es-Prairies: 

-l'extrémité sud du lot 11 située entre la bordure sud de l'emprise 

du Canadien National et de la limite de la ville de Montréal; 

-l'extrémité sud du lot 12 située entre la bordure sud de l'emprise 

du Canadien National, la limite de la ville de Montréal et la bordure 

est de 1' emprise de 1' autoroutie de la Rive Nord; 

-l'extrémité sud du lot 13 comprise dans _le périmètre suivant: 

partant du point d'intersectio~ du côté est du lot 13 et de la bordure 

sud de l'emprise du Canadien National; de là, successivement, les lignes 

suivantes: en allant vers le Stld, la bordure est du lot 13 jusqu'à la li-

mite de la ville de Montréal; en allant vers l'ouest, puis, le sud-ouest, 

une ligne brisée indiquée au contrat de vente intervenu entre la Corpo

ration des Frères mineurs capucins du Qu~bec et l'Etat du Québec, amputant 

la base du lot 13, de son coin sud-est Jusqu'à son coin sud-ouest; allant 

vers le nord-ouest, la limite de la ville de Montréal jusqu'à la bordure 

est de l'emprise de l'autoroute: de la Rive Nord; le côté est de ladite 

emprise, en allant vers le nord, jusqu'à la bordure sud de l'emprise du 

Canadien National; enfin~en allant vers l'est, le côté sud dé ladite em

prise jusqu'au point de départ; 

b) en référence au cadastre de la paroisse de la Pointe-aUX-Trembles, 

division d'enregistrement de Pointe-aux-Trembles: 

-la partie du lot 207 située entre l'emprise de l'autoroute de la 

Rive Nord• à 1' ouest"" et _celle de la rue Prince-Arthur, au sud-est; 

-la partie du lot 209 comprise dans le périmètre suivant: partant du 

point d'intersection de la limi:te de la cité de Pointe-aux •Trembles et 

de la bordure sud de l'emprise du Canadien National; de là, succes

sivement, les lignes suivantes: la bordure nord-est du lot 209 jusqu'au 
1 

point d'intersection du prolongement en ligne droite du segment de lig~e 

brisée mentionné plus haut et indiqué au contrat de vente survenu entre 

la Corporation des Frères mineu!s capucins du Québec et l'Etat du Québec; 

en allant vers l'ouest, ladite ligne telle que prolongée en la remontant 

jusqu'à la limite de la cité de Pointe~ux-Trembles; enfin, iadite limite, 

en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ; 
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-les lots 210-571, 210-606, 210-658, 210-661, 210-664 et la partie du lot 

210 située entre la bordure sud de l'emprise du Canadien National et la 

limite sud-ouest des terrains appartenant à l'Institut des filles répa-

ratrices du Divin Coeur, telle qu'indiquée au contrat de vente intervenu 

entre ledit Institut et l'Etat du Québec. 

4) .LE PARC DE LA VISITATION 

Un territoire comprenant, en référence au cadastre de la paroisse du 

Sault-au-Récollet, division d'enregistrement de Montréal: 

a) l'île de la Visitation (lots P-493, 493-A, P-493-1 @ P-493-5 in-

clusivement, 493-6, P-493-7 @ P-493~10 inclusivement, 493-11, 

P-493-12, P-493-29, 493-30 @ 493-79 inclusivement, P-493-80, 

493-81 @ 493-85 inclusivement, 493-85A, 493-86, 493-86A, 493-87 

@ 493-89 inclusivement, P-493-90, 493-91 @ 493-113 inclusivement, 

P-493-114, 493-115 @ 493-137 inclusivement, P-493-119 @ P-493-122 

inclusivement, P-493-138 @ P-493-151 inclusivement, P-493-153 @ 

P-493-158 inclusivement, 493-159 @ 493-164 inclusivement, P-493-165, 

P-493-166, 493-167 @ 493-183 inclusivement, P-493-184, 493-185 @ 

493-211 inclusivement, .P-493-212 @ P-493-236 inclusivement, 493-237, 

P-493-238 à P-493-250 inclusivement, 493-251, P-493-252 à P-493-254 

inclusivement, 493-295, P-493-296 @ P-493-304 inclusivement, 493-305 

@ 493-336 inclusivement, P-493-337 @ P-493-339 inclusivement, 493-340 

@ 493-343 inclusivement, P-493-344 @ P-493-348 inclusivement, P-493-444 

@ P-493-467 inclusivement, 493-468 à 493-470 inclusivement, P-493-471, 

P-494, 494-1, P-494-2, 494-2-1, 494-2-2, 494-3, P-494-4, 494-4-1, 

494-4-2, P-498, P-499, 499-1 @ 499-4 inclusivement, P-500, 500-1, 

500-2, P-501 et P-502); 

b) 
;it 

le·pont entre l'île de la Visitation et l'ile de Montréal (lots 495, 

496, 497); 

c) la partie de la rive droite de la rivière des Prairies située 

entre la limite nord-est de la ville de Montréal, le boulevard 

Gouin et la rue du Pont et comprenant les lots requis aux fins 

de parc tels qu'identifiés au plan "Parc de la Visitation" pré

paré par le service de Plani.fication de la Communauté urbaine de 

Montréal. 

LE 
5) BOIS DE:SARAGUAY 

Un territoire comprenant, en référence au cadastre de la paroisse èe Saint-

Laurent, division d'enregistrement de Montréal: 

a) l'ile aux Chats (lots numéros 2632, 2633 et 2634); 

J 

l 
L . 

·~ 
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_ b) _la partie de~ lots 108 et 109 comprise_ en_tre la boulevard Gouin et la 

rivière des Prairies ainsi que les lots 110-31 et 111-1; 

è) la partie sud-ouest du lot 102 située au nord-ouest du boulevard Gouin 

d) 

et appartenant à madame Hartland Campbell Macdougall; 

les terrains renfermés dans le périmètre suivant :_partant du point d'inter-

section du côté sud-est de l'emprise de la rue Jean-Bourdon et de la ligne 

nord-est du lot 94; de là, successivement, les lignes suivantes: partie de 

la ligne nord-est des lots 94 et 96 en allant vers le sud-est jusqu'au côté 

nord-ouest de l'emprise des terrains appartenant à l'Hydre-Québec; le côté 

nord-ouest de ladite emp,ise'en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne 

séparative des lots 109 et 110; partie de ladite ligne séparative de lots 

en allant vers le nord-ouest,'jusqu'au côté sud-est de l'emprise du bOule-

vard Gouin; le côté sud-est de ladite emprise en allant vers le nord-est 

jusqu'au coin nord du lot 104-50; la ligne nord-est des lots 104-50 à 

104-66 et 104-13 jusqu'au côté sud-e.st de 1' emprise de la rue Jean-Bourdon; 

enfin, le côté sud-est de ladite emprise en allant vers le nord-est jusqu'au 

point de départ. 

6) BOIS DE LIESSE 

Un territoire comprenant, 

a) en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, division 

d'enregistrement de Hontréal: les lots P-116, 116-33 à Ù6-43 (in-

clusivement), P-119, 119-3, 119-4, 120, 121, 122 et P-123; 

b) en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, divi-

sion d'enregistrement de Pierrefonds: 

- de part et d'autre de 1 'e;mprise de 1 'autoroute de Liesse, des lots 

P-1, 2, P-3, P-7, P-8 et la, partie des lots P-4, P-5 et P-6 si tuée 

au nord de 1 'emprise du Can:adien National (ligne des Deux-Montagnes); 

- au nord du boulevard Gouin, les lots P-9, P-10, P-13, 14 et 15; 

- entre la bordure sud du li:oulevard Gouin et le côté nord de l'emprise 

du Canadien National (ligne: des Deux-Montagnes), la partie nord-ouest 

du lot P-11, le lot P-12 en' son entier et la partie nord-ouest du 

lot P-12-1; 

- la partie des lots P-11 et P-12-1 située entre le côté sud de 

l'emprise du Canadien National (ligne des Deux-Montagnes) et le 

côté nord-ouest de l'emprise de la voie de raccordement à ladite 

ligne; 
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-la partie sud-est du lot P-16 située entre le côté sud de l'em-

prise du Canadien National (ligne des Deux-Montagnes), le côté 

ouest de l'emprise de la voie de raccordement à ladite ligne et 

le côté nord de l'emprise du futur boulevard de Salaberry telle 

que présentée dans "Le projet de règlement établissant un schéma 

d'aménagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal" 

et dont le tracé précis est indiqué au plan du Service dePlani-

fication de la Communauté urbaine de Montréal, daté du 16 .1uin :l 
' 1 
i 1 

1975 et intitulé: "Plan d'ensemble montrant le tracé proposé ~ 

pour la construction du boulevard de Salaberry"; 

- la partie sud-est des lots P-17 et P-20 située entre le côté 

sud de l'emprise du Canadien National et la limite de la ville 

de Pierrefonds; 

- la partie sud-est du lot P-26 située entre le côté sud de l'em-

prise du Canadien National et la limite de la ville de Pierref.onds; 

c) en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, division 

d'enregistrement de Saint-Laurent: 

- la partie nord-ouest des lots P-128, P-129, P-130, P-131, P-132, 

ouest de l'emprise du futur boulevard de Salaberry; l 
P-134, P-135, P-136 et P-139 limitée au sud-est par le côté nord-

- le lot P-133 dans son entier; 

d) en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, divi-

sion d'enregistrement de Dollard-des-ürmeaux: les terrains renfer-

més dans le périmètre suivant: partant du point d'interse~tion du 

côté nord de la servitude de l'Hydre-Québec et de la limite de la 

ville de Dollard-des-ürmeaux (coin nord-est du lot 302-84); de là, 

successivement, les lignes suivantes: en allant vers le sud-est, 

partie de la limite nord-est de Dollard-des-Ormeaux, limitrophe 

à Pierr,efonds au nord-ouest, puis à Sa iut-Laurent au sud, jusqu'au 

côté nord de l'emprise du futur boulevard de Salaberry; en allant 

vers l'ouest, le côté nord de l'emprise du futur boulevard de Sa-

laberry jusqu'à l'avenue Sunnybrooke; la bordure est de l'avenue 

Sunnybrooke en allant vers le nord, jusqu'au côté nord de la ser-

vitude de l'Hydre-Québec; enfin, le côté nord de la servitude de 

l'Hydre-Québec jusqu'au point de départ. 

7) LE _P_~~~- _DE_ :h_'_A~_g:_-:_A_-_L_'_O}{_M.J':. 

Un territoire comprenant, 

a) en référence au cadastre de la paroisse de la Pointe-Glaire, di-

vision d'enregistrement de Kirkland: les lots P-180 et P-179 si-

tuéS au sud du chemin de l'Anse-à-l'Orme; 
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b) en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, division 

d'enregistrement de Sainte-Anne-de-Bellevue: 

-la partie des lots P-55, P-56, P-57, P-58 et P-62 située entre 

la rive gauche du ruisseau de l'Anse-à-l'Orme et le côté nord du 

chemin du même nom; 

-la partie des lots P-55, P-56, P-57, P-58 et P-62 située au sud 

de la rive gauche du Tuisseau de l'Anse-à-l'Orme et requise aux 

fins de parc telle qJ• identifiée au plaJJ. cadastral du parc de 

l'Anse-à-l'Orme, dess:iné par le Service de Flanification de la 

Communauté urbaine de Montréal; 

c) en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, divi-

sion d'enregistrement de Pierrefonds: 

- la partie sud-est du lot P-225 située entre la bordure sud du 

chemin de 1 'Anse-à-l''Orme et la limite de la ville de Pierrefonds;· 

-la partie des lots. P-224, P-225, P-226, P-227, P-228 et P-229 

située entre la bordure sud du chemin de l'Anse-à-l'Orme et la 

limite nord du parc,! telle qu'indiquée au plan cadastral du parc 

de .l'Anse-à-l'Orme dessiné par le Service de Planification de la 

Communauté urbaine d'e J>!ontréal; 

- la partie du lot P-229-33 située entre la rive droite du ruis-

seau de 1' Anse-à-1' o;rme et la li mi te nord-ouest du parc, telle 

qu'indiquée au plan cadastral du parc de l'Anse-à-l'Orme dessiné 

par le service de Pl'anification de la Communauté urbaine de 

Montréal; 

- les lots 229-35 et 229-36; 

-la partie des lots P-228 et P-229, les lots 228-17, 228-19, 229-

42, 229-46, 229-47, 229-48, 229-49; 

d) en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, division 

d'enregistrement de ,senneville: 

- à l'est du boulevard Gouin, la partie du lot P-l située entre 

la limite du village de Senneville et la limite sud du parc telle 

qu'indiquée au plan cadastral du parc de l'Anse-à-l'Orme dessiné 

par le service de PlJanification de la Communauté urbaine de Montréal; 

-à l'ouest du boulevàrd Gouin, les parties des lots P-1 et P-2, bor-

dées par le bouleva~d Gouin et le bord de l'eau. 
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8) LE CAP SAINT-JACQUES 

Un territoire comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de 

Sainte-Geneviève, division d'enregistrement de Pierrefonds: 

-l'ensemble des lots situés au nord-ouest du boulevard Gouin, 

soit les lots P-219, P-230, 230-1, 230-2, P-23~231-1, P-232, 

232-1, 232-2, 233, P-234, 234-1, P-235, 235-A, 236, 236-A, 236-B, 

236-C, P-237, 237-1, P-237-2, 237-2-1, P-237-3, P-237-4, 237~4-1 

237-4-;237-4-3, 237-4-4, 237-4-5, 237-4-6, 237-4-7, 23774-8, 

237-4-9, P-237-5, 237-5-7, 237-5-33, P-237-6, 237-7, 237-8; 

ces lots incluent deux institutions : le couvent des 

Soeurs de Sainte-Groix et des Sept-Douleurs et celui des Soeurs 

des Saints Noms de Jésus et de Marie; 

-les lots 323 et 324 identifiant les Îles situées à l'ouest du 

Cap proprement dit. 

9) LE CAP SAINT~JACQUES (partie de l'île Bizard) 

Un territoire comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de 

Saint-Rapha~l-de-l'île-Bizard: 

a) la partie des lots P-2 et 2, située à l'est du lot 2-1 et au sud 

de la montée Monk; 

b) la partie des lots P-3 et P-4 située au sud-est de la montée Monk; 

c) les lots 5, 6, 7 et P-8; 

d) la partie des lots P-9, P-12, P-15 et les lots 13, 17 et 18 si-

tués au sud du chemin Cherrier; 

e) la partie de la pointe Théorêt située sur le lot P-19; 

f) le lot 153 identifiant l'île à l'ouest du lot P-9. 

APPENDIX A 

TECHNICAL DESCRIPTION OF REGIONAL PARKS 

OF THE COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

1) RIVIERE-DES-PRAIRIES PARK 

A territory comprising, in reference to the cadastre of 

the parish of Rivière-des-Prairies: 

J 

J 
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a) the northern part o~ lots P5, P6, P7 situated between 

the Rive Nord Autoroute and the Rivière des Prairies as 

well as lots 5-l, 7~1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, and 

7-8; 

b) the lots located between Perras Boulevard and Rivière des 

Prairies, from lots P-8 to P-14, P-15, 15-1 to 15-87, P-15-

88, P-15-89, P~l5-124 to P-15-129, P-17, 18-2 and 18-3: 

-collège Saint-Jean Vianney on lot 8-1 and 

-the convent of the Soeurs recluses missionnaires 

de Jésus-Marie, on lot P-13. 

2) BOISE HERITAGE 

A territory comprising, 

a) in reference to the cadastre of the parish of Rivière-des-

Prairies: lots P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 and P-210 of 

the parish of Pointe-aux-Trembles, Pointe-aux-Trembles regis

tration division, s~tuated within the following perimeter: 

starting from the point of intersection of the southeastern 

side of the emprise of the Rive Nord Autoroute and from the 

extension northwestward of the southwestern limits of Haw-

thorne-Dale Cemetery; from there, successively, the·following 

lines: southeastward~bound, the extension northwestward of 

the southwestern lim~ts of Hawthorne-Dale Cemetery to the 

limits of the Ville de Montréal; southwestward-bound,. the 

limits of the Ville de Montréal to the northern border of the 

Canadian National emprise; the northern side of the said em

prise, westward-bound, to the eastern side of the emprise of 

an eventual connection between the Rive Nord Autoroute and .the 

extension of Maurice~Duplessis Boulevard; the eastern side of 

t~e said emprise, northward-bound, to the southeastern side 

of the emprise of the Rive Nord Autoroute; finally, the south

eastern side'of the said emprise to the point of departure; 

b) in reference to the cadastre of the parish of Pointe-aux

Trembles, Pointe-aux-Trembles registration division: lots 

P.2ll-756 to P.211-764, 211-765 to 211-780, P.211-781, 211-

782 to 211-789, P.2ll-737, P. 211-793 to P.2ll-795, 211-796 

to 211-798, P.2ll-79~, P.2ll-824 to P.2ll-829, P.2ll-856, 

212-1346, 212-1280 to 212-1345, P. 212-1118, P. 212-1134 to 

P. 212-1139, 212-1140 to 212-1149, P. 212-1152 to P. 212-1157, 

212-1158 to 212-1181, P.212-1182 to P.212-1184, 212-1185 to 

212-1279, P.212-1081 to P.212-1084, P.212-1114 to P.212-lll6, 

212-1117 as well as the northwestern part of lots P.213 to 

P.217 inclusively contained in the follo\ving perimeter: 

starting from the point of intersection of the limits of 
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the Cité de Pointe-aux-Trembles and the southwestern border 

of Hawthorne-Dale Cemetery; from there, successively, the 

following lines: part of the southwestern limits of Hawthorne-

Dale Cemetery southeastward-bound, to a point located l 000 

feet from the northwestern side of the Sherbrooke Street em-

prise; southwestward-bound, along a line parallel to Sherbrooke 

Street, situated l 000 feet from the northwestern side of its em-

prise, to the northern side of the Canadian National emprise; 

along the said emprise, westward-bound, to the limits of the 

Cité de Pointe-aux-Trembles; finally, along the said limits 

northeastward-bound to the point of departure. 

3) BOIS DE LA REPARATION 

A territory comprising, 

a) in reference to the cadastre of the parish of Rivière-des-

Prairies: 

-the southern extremity of lot 11 situated between the south

ern border of the Canadian National emprise and the limits 

of the Ville de Montréal; 

-the southern extremity of lot 12 situated between the south-

ern border of the Canadian National emprise, the limits of 

the Ville de Montréal, and the eastern border of the emprise 

of the Rive Nord Autoroute; 

-the southern extremity of lot 13 included in the following 

perimeter: starting from the point of intersection of the 

eastern side of lot 13 and of the southern border of the 

Canadian National emprise; from there, successively, the 

following lines: southern-bound, the eastern border of lot 

13 to the limits of the Ville de Montréal; westward-bound, 

thP-n, southwestward, a broken line shown on the contract of 

sale entered into between the Corporation des Frères mineurs 

capucins du Québec and the Etat du Québec, amputating the 

base of lot 13, from its southeastern corner to its south-

western corner; northwestward-bound, the limits of the Ville 

de Montréal to the eastern border of the emprise of the Rive 

Nord Autoroute; 

the eastern side of the said emprise, northward-bound, to 

the southern border of the Canadian National emprise; finally, 

eastward-bound, the southern sid.e of the said emprise to the 

point of departure; 

] 
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b) in reference to the cadastre of the parish of Pointe-aux

Trembles, Pointe-aux-Trembles registration division: 

-part of lot 207 situated between the Rive Nord Autoroute 

emprise, at the west, .and that of Prince-Arthur Street, 

at the southeast; 

-part of lot 209 included in the following perimeter: starting 

from the point of intersection of the limits of the Cité de 

Pointe-aux-Trembles arid the southern border of the ·canadian 

National emprise; from there, successively, the following 

li nes: the northeastern border o.f lot 209 to the point of 

intersection of the extension in a straight line from the 

segment of the broken line referred to above and shown on the 

contract of sale entered into. between the Corporation des 

Frères mineurs capucins du Québec and the Etat du Québec; 

westward-bound, the said line as extended in bringing it up 

to the limits of the Cité de Pointe-aux-Trembles; finally, 

the said limits northeastward-bound to the point .of departure; 

-lots 210-571, 210-606, 210-658, 210-661, 210-664, and the 

pa•rt of lot 210 situated between the southern border of the 

Canadian National emprise and the southwestern limits of .the 

land belonging to the Institut des filles réparatrices du. 

Divin Coeur, as shown in the contract of sale entered into 

between the said Institut and the Etat du Québec. 

4) DE LA VISITATION PARK 

A territory comprising, in reference to the cadastre of the parish 

of Sault-au-Récollet, Montréal registration division: 

a) de la Visitation Island (lots P-493, 493-A, P-493-1 to P-493-5 

inclusively, 493-6, P-493-7 to P-493-10 inclusively, 493-11, 

P-493-12, P-493-29, 4913-30 to 493-79 inclusively, P-493-80, 

493-81 to 493-85 inclusive1y, 493-85A, 493-86, 493-86A, 493-87 

397 

to 493-89 inc1usively, P-493-90, 493-91 to 493-113 inc1usively, 

P-493-114, 493-115 to 493-137 inc1usively, P-493-119 to P-493-122 

inclusively, P-493-138 to P-493-151 inclusively, P-493-153 to 

P-493-158 inclusively,·493-159 to 493-164 inclusively, P-493-165, 

P-493-166, 493-167 to 493-183 inc1usively, P-493-184, 493~185 to 

493-211 inc1usive1y, P-493-212 to P-493-236 inc1usively, 493-237, 

P-493-238 to P-493-250 inclusively, 493-251, P-493-252 to P-493-

254 inc1usively, 493-295, P-493-296 to P-493-304 inclusively, 

493-305 to 493-336 inc1usive1y, P~493-337 to P-493-339 inclu

sive1y, 493-340 to 493-,343 inc1usive1y, P-493-344 to P-493-348 
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inclusively, P-493-444 to P-493-467 inc1usively, 493-468 to 493-

470 inclusively, P-493-471, P-494, 494-1, P-494-2, 494-2-1, 494-

2-2, 494-3, P-494-4, 494-4-l, 494-4-2, P-498, P-499, 499-1 to 

499-4 inclusively, P-500, 500-l, 500-2, P-501, and P-502}; 

b) the bridge between de la Visitation Island and the Island of 

Montréal (lots 495, 496, 497); 

c) part of the right bank of the Rivière des ·Prairies situated 

between the northeastern limits of the Ville de !liontréal, 

Gouin Boulevard, and du Pont Street and including the lots 

required for park purposes as identified in the "Parc de 

la Visitation" plan prepared by the Plannin!l Department of 

the Communauté urbaine de Montréal. 

5) BOIS DE SARAGUAY 

A territory comprising, in reference to the cadastre of the parish 

of Saint-Laurent, Montréal registration division: 

a) île aux Chats (lots numbers 2632, 2633, and 2634}; 

b} part of lots 108 and 109 included between Gouin Boulevard and 

the Rivière des Prairies as we11 as lots 110-31 and 111-1; 

c) the southwestern part of lot 102 situated northwest of Gouin 

Boulevard and belonging to Mrs. Hartland Campbell Macdougall; 

d) the land enclosed in the following perimeter: starting from 

the point of intersection of the southeastern side of the em-

prise of Jean-Bourdon Street and the northeastern line of lot 

94; from there, successively, the following lines: part of the 

northeastern line of lots 94 and 96 southeastern-bound to the 

northwestern side of the emprisè of land belonging to Hydro-

Québec; the northwestern side of the said emprise southwestward-

bound to the -separating line of lots 109 and llO; part of the 

said lot-separating 1ine northwestward-bound, to the southeastern 

side of the Gouin Boulevard emprise; the southeastern side of 

the said emprise northeastward-bound to the northern corner of 

lot 104-50; the northeastern line of lots 104-50 to 104-66 and 

104-13 to the southeastern side of the emprise of Jean-Bourdon 

Street; finally, the southeastern side of the said emprise north-

eastward-bound to the point of departure. 
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6) BOIS DE LIESSE 

A territory comprising, 

a) 

b) 

in reference to the cadastre of the parish of Saint-Laurent, 

Montréal registration division: lots P-116, 116-33 to 116-43 

(inclusive1y), P-119, 119-3, 119-4, 120, 121, 122, and P-123; 

in reference to the cadastre of the parish of Sainte-Geneviève, 

Pierrefonds registration division: 

-on both sides of the emprise of the de Liesse Autoroute, lots 

P-l, 2, P-3, P-7, P-8 and part of lots P-4, P-5 and P-6 situa-

ted north of the Canadian National emprise (Deux-Montagnes line); 

-north of Gouin Boulevard, lots P-9, P-10, P-13, 14, and 15; 

-between the southern border of Gouin Boulevard and the north-

ern side of the Canadian National emprise (Deux-Montagnes line), 

the northwestern part of lot P-11, lot P-12 in its entirety, 

and the northwestern part of lot P-12-1; 

-part of lots P-11 and P-12-1 situated between the southern side 

of the Canadian National emprise (Deux-Montagnes line) and the 

northwestern side of the emprise of the connecting road with 

the said line; 

-the southeastern part of lot P-16 situated between the 

southern side of the Canadian National emprise (Deux-

Montagnes line), the western side of the emprise of the 

connecting road with the said line and the northern side 

of the emprise of the future de Salaberry Boulevard as 

presented in "Proposed by-1 aw establishing a development 

plan for the territory of the Communauté urbaine de Hont-

réal" and whose actual outline is shown on the plan of the 

Planning Department of the Communauté urbaine de Mont-

réal, dated June 16, 1975 and entitled: " Plan d'ensemble 

montrant le tracé proposé pour la construction du boulevard de Salaberry"; 

-the southeastern part of lots P-17 and P-20 situated between 

the southern side of the Canadian National emprise and the 

limits of the Y~J1e de Pierrefonds; 

-the southeastern part of lot P-26 situated between the southern 

side of the Canadian Natipnal emprise and the 1imits of the 

vi 11 e de Pierrefonds; 
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c) in reference to the cadastre of the parish of Saint-Laurent, 

Saint-Laurent registration division: 

-the northwestern part of lots P-128, P-129, P-130, P-131, 

P-132, P-134, P-135, P-136, and P-139 limited at the south-

east by the northwestern side of the emprise of the future 

de Sa1aberry Boulevard; 

-lot P-133 in its entirety; 

d) in reference to the cadastre of the parish of Sainte-Geneviève, 

Dollard-des-Ormeaux registration division: the lots enc1osed 

in the fo1lo\ving pe:i:'imeter: starting from the point of inter

section of the northern side of the Hydro-Québec servitude and 

the limits of the Ville de Dollard-des-Ormeaux (northeastern 

corner of lot 302-84); from there, successively, the following 

1ines: southeastward-bound, part of the northeastern limits of 

Dollard-des-Ormeaux, abutting on Pierrefonds at the northwest, 

then Saint-Laurent at the south, to the northern side of the 

emprise of the future de Salaberry Boulevard; ~estward-bound, 

the northern side of the emprise of the future de Salaberry 

Boulevard to Sunnybrook Avenue; the eastern border of Sunny-

brook Avenue, northward-bound, to the northern side of the 

Hydro-Québec servitude; finally, the northern side of the 

Hyd~o-Québec servitude to the point of departure. 

7) ANSE-A-L' 0&\:lE PARK 

A territory comprising, 

a) in reference to the cadastre of the parish of Pointe-Claire, 

Kirkland registration division: lots P-180 and P-179 situated 

south of Anse-à-l'Orme Road; 

b) in reference to the cadastre of the parish of Sainte-Anne, 

Sainte-Anne-de-Bellevue registration division: 

-part of lots P-55, P-56, P-57, P-58, and ~,..62 situated between 

the 1eft bank of the Anse-à-l'Orme stream and the northern 

side of the road of the same name; 

-part of lots P-55, P-56, P-57, P-58, and P-62 situated south 

of the left bank of the Anse-à-l'Orme stream and required for 

park purposes as identified in the cadastral plan of Anse~à-

1' Orme Park, drawn by the Plannin~ Oepartment of the Corn-

munauté urbaine de Montréal; 
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c) in reference to the cadastre of the parish of Sainte-Geneviève, 

d) 

Pierrefonds registration division: 

-the southeastern part of lot P-225 situated between the south

ern border of Anse-à~l'Orme Road and the limits of the ville 

de Pierrefonds; 

-part of lots P-224, P-225, P-226, P-227, P-228, and P-2.29 

situated between the southern border of Anse-à-l'Orme Road 

and the northern limits of the park, as shawn in the cadas

tral plan of the Anse-à-1 'Orme Park drawn by the Planning 

Uepartment of the Communauté urbaine de Montréal; 

-part of lot P-229-33 situated between the right bank of the 

Anse-à-l'Orme stream and the northwestern limits of the park 

as indicated in the cadastral plan for Anse-à-l'Orme Park 

drawn by the Planning Department of the Communauté urbaine 

de Montréal; 

-lots 229-35 and 229-36; 

-part of lots P-228 and P-229, lots 228-17, 228-19, 229-42, 

229-46, 229-47, 229-48, 229-49; 

in reference to the cadastre of the parish of Sainte-Anne, 

Senneville registration division: 

-east of Gouin Boulevard, part of lot P-l situated between 

the limits of the village of Senneville and the southern 

limits of the park asi shown in the cadastral plan of Anse-

à-l'Orme Park drawn by the Planning Department of the 

Communauté urbaine de Montréal; 

-west of Gouin Boulevard, parts of lots P-l and P-2, bordered 

by Gouin Boulevard and the waterfront. 

8) CAP SAINT-JACQUES 

A territory comprising, in reference to the cadastre of the parish 

of Sainte-Geneviève, Pierrefonds registration division: 

-the whole of the lots situated northwest of Gouin Boulevard, 

namely, lots P-219, P-230, 230-1, 230-2, P-231, 231-1, P-232, 

232-l, 232-2, 233, P~234, 234-1, P-235, 235-A, 236, 236-A, 

236-B, 236-C, P-237, 237-~, P-237-2, 237-2,-1, P-237-3, P-237-4, 

237-4-1, 237-4-2, 237-4-3, 237-4-4, 237-4-5, 237-4-6, 237-4-7, 

237-4-8, 237-4-9, P-237-5, 237-5-7, 237-5-33, P-237-6, 237-7, 

401 
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237-8; these lots included two institutions : the 

convent of the Soeurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs and 

that of the Soeurs des Saint-Noms de Jésus et de Marie; 

-lots 323 and 324 identifying the islands situated west of the 

Cap itself. 

9) CAP SAINT-JACQUES (part of Ile Bizard) 

A territory comprising, in reference to the cadastre of the parish 

of Saint-Raphaêl-de-l'île-Bizard: 

a) part of lots P-2 and 2, situated east of lot 2-1 and south of 

montée Monk; 

b) part of lots P-3 and P-4 situated' southeast of montée Monk; 

c) lots 5, 6, 7, and P-8; 

d) part of lots P-9, P-12, P-15 and lots 13, 17 and 18 situated 

south of Cherrier Road; 

e) part of pointe Théorêt, situated on lot P-19; 

f) lot 153 identifying the island at the west of lot P-9. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 28 novembre 1979 à 20:00, en la salle du Conseil 
à 1 'Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération 1 'affaire 
ci-après indiquée: 

OFIDRIE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORT DU 
COMITe EXf:CU11P 

( !'r•ojet ..fe règlement ) 

Approbation d'un projet de règlement 
autorisant un emprunt de $31 500 000,00 
pour dépenses capitales relatives à 1 'é
tablissement de parcs a caractère inter
municipal. 

_,_ 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Approva1 of a draft by-1aw authorizing 
a loan of $31 500 000,00 for capital ex
penditures related to the establishment of 
parks of an intermunicipal character. 

Advenant 20:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-1340 a 79-1366 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

1 

{7L_~rna.. __ 
\ -------------- L~u~ 
~ierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

~l' ' ' 
._._J 

J 
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RESOLU: 
79-1367 

PROCES-VERBAL 

de la .séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 • Hôte 1 de Vi 11 e de Montré a 1 , 1 e 28 novembre 1979, à 19:45. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
me~bre du .comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la.ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. E1kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

403 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de symbole de la Communauté 
dont la description et le dessin sont joints au dossier, lesquels sont 
identifiés par le secrétaire général. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

RESOLU: · d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $5 900,00 pour défrayer les honoraires 
79-1368 de la firme Gilles Robert & Associés et les frais d1 impression relatifs à 

la présentation aux membres du Conseil d 1 un projet de symbole pour la 
Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif -
$2 500,00 - transport et communications; 
$3 400,00 - services professionnels et administratifs. 
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RESOLU: 
79-1369 

le 28 novembre 1979 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aur~Tiieu le mercredi 5 décembre 1979 ~ 21:30, en la salle du 
Conseil à 1 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considéra
tion 1 •affaire ci-après indiquée: 

Rapport du 
Comité exécutif 

(Symbole) 

Adoption d•un symbole pour 
la Communauté urbaine de Montréal. 

- 1 -

Report of the 
Executive Committee 

(Symbol) 

Adoption of a symbol for 
the Communauté urbaine de Montréal. 

Advenant 19:55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-1367 à 79-1369 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

-
Gérard Duhamel, secrétaire général 

i 
l 

' 1 
----..1 

-1 
'_j 
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RESOLU: 
79-1370 

RESOLU: 
79-1371 

405 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 29 novembre 1979, ~ 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal· 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal' 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de. 1 a vi 11 e de Montréa 1 1 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ~ille de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Cor bei 1 
maire de ville d 1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 15 novembre 1979. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 467. 

Il est 

d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
79-1372 . 

RESOLU: 
79-1373 

79-1374 

RESOLU: 
79-1375 

RESOLU: 
79-1376 

RESOLU: 
79-1377 

le 29 novembre 1979 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'accepter, à compter du ler décembre 1979, la démission de Mme Lucie 
Laferrière-Pontbriand, sténosecrétaire à 1 'étude légale. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Céline 
Archambault à 1 'emploi de commis grade 1 à la trésorerie, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi-

b) 

. nation deviendra, à.l 'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d'entrée en fonctions de cette employés, pourvu 
que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de 1 'alinée 6.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
~IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

d'accepter, à compter du 1er décembre 1979, la démission de M. Gérald 
Calixte, analyste - opérations de financement à la trésorerie. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de l'inspection .des aliments, il est 

d'autoriser M. Roger Al lard, chimiste chef d'équipe au service de 1 'assai
nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à se rendre à Ottawa 
du 11 au 13 décembre 1979, pour suivre un cours d'Environnement Canada 
sur l'êta 1 ônnage des appareils utilisés pour l' échanti 11 on nage et l'ana-
1yse des contaminants de 1 'air; de mettre à cette fin une somme de $225,00 
à la disposition de M. Allard, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pi~ces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et communications. 

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

d'autoriser MM. Gérard Gascon, Jean Bourassa et Guy Blain, respectivement 
directeur, directeur adjoint du bureau de transport métropolitain et di
recteur du service du transport de la Commission de transport de la Com
munauté, à se rendre à Mexico, du 2 au 5 décembre 1979, pour rencontrer 
les autorités du métro de cette ville; de mettre à cette fin une somme 
de $3 000,0[ à la disposition de M. Gascon, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: vir~ment de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: études.relatives au transport collectif
transport et communications. 

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

a) d'accepter, à compter du 1er décembre 1979, la démission de M. Alain 
Corriveau, assistant technique au bureau de transport métropolitain; 

b) de radier des cadres du bureau de transport métropolitain, à compter 
du 1er janvier 1980, pour mise à la retraite, le nom de M. Jean 
Devroede, surveillant de travaux audit bureau. 

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

l 
. 1 
~ 

l 
i ' ) 

_;__] 
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RESOLU: 
79-1378 

79-1379 

RESOLU: 
79-1380 

79-1381 

79-1382 

RESOLU: 
79-1383 

79-1384 

RESOLU: 
79-1385 

le 29 novembre 1979 

a) d'autoriser M. Gérald Séguin, ingénieur surintendant au service d'as
sainissement des eaux, a participer au 15i~me symposium canadien de 
la recherche sur la pollution de 1 'eau qui sera tenu à 1 'Université 
de Sherbrooke le 7 décembre 1979; de mettre a cette fin une somme 
de $125,00 â la disposition de M. Séguin, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pi~ces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipau!x d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - transport et communications. 

b) de MODIFIER la résolution 79-1177 de ce comité en date du 11 octobre 
1979 autorisant M. Marc Saint~Onge, ingénieur au service d 1 assainis
sement des eaux, à participer à un colloque de 1 1 Association québé
coise des techniques de 1 'eau, en y remplaç~nt le ~ontant de $70,00 
par celui de $85,00. 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport du 
.secrétaire général, il est 

407 

a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $10 500,00 
pour 1 'achat .d'équipement pour le bureau du président du comité exécutif. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d1 équipement 

à: Coriseil et comité exécutif - achat d'équipement. 

b) de mettre à la disposition du. secrétaire général une somme de $250,00 
pour 1 'achat d'équipement pour le bureau du vérificateur interne. 
IMPUTATION: virement-de: autres-dépenses -achat d'équipement 

à: secrétariat général - bureau du vérificateur -
achat d'équipement. 

c) d'effectuer le virement de·crédits suivants au budget du secrétariat 
général -bureau du personnel pour l'année 1979: 

DE: 

Location, entretien et réparations $1 000,00 

A: 

Biens non durables $1 000,00 

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

a) d'autoriser lé paiement du compte d'expertise ci--aprës mentionné, pour 
1 'examen d'un. véhicule de rédamant, pour la période finissant le 
31 juillet 1979: 

Les Expertises Automobiles LaSalle Inc. 
(compte 1 - liste no 1 - 1979) 

IMPUTATION: autres dépenses dépenses imprévues. 

' 
1 

$29,0d 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $450;00 au demandeur, et d'une 
somme·de $.179,50 à ses procureurs, Mes Berger·& Winston~ en rêglement 
final hors cour de la cause C.P.M. 02-036244-775 - Fred !Burrows -vs
Communauté urbaine de Montréal et Pierre St-Denis. 
IMPUTATION: autres dépenses ~ dépenses imprévues. 

Soumises les listes 79-275 à 79-282 inclusive
ment des comptesdus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser 1~ paiement de ces comptes. 
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RESOLU: 
79-1386 

RESOLU: 
79-1387 

RESOLU: 
79-1388 

79-1389 

Le 29 novembre 1979 

ur recommandation du trésorier, il est 
! 
i d•accepter 1 •offre ferme de Merrill Lynch Royal Securities, de Montréal, 
~ pour 11 achat de $500 000,00 de 11 U. S. Notes - 8 3/4% 11 de 1 a Communauté 
~urbaine de Montréal, échéant le ler juin 1981, au prix de U.$. $95,68, 
~ plus les intérêts courus ~ la date du rêglement, 
1 IMPUTATION: réserve pour r.achat de dette à 1 ong terme. 
1 . 

~------------
~ i Sur recommandation du trésorier, il est 

1 de confier à Me Michel Côté et à son cabinet, 
! Parsons & Tétrault, avocats, le mandat: 
1 

Courtois, Clarkson, 

. ~ 

a) d•examiner la mise en demeure adressée à la Communauté le 12 novembre 
1979 par le procureur de 1 •Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, relativement aux 
contributions de· ladite Communauté au Régime de rentes des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

de préparer un projet de réponse à cette mise en demeure et, le cas 
échéant, d•assurer la représentation de la Communauté dans toute 
procédure qui pourrait être intentée à ce sujet; 

ct•examiner les autres dossiers connexes à ce litige; 

de produire à la Communauté les avis juridiques requis dans les cir
constances. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: Conseil et comité exécutif - services profes

sionnels et administratifs. 

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

i a) ,, 

~ 
i 
~ 
!1 

t 
J 

~ 
il 
:: b) 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à pro
céder à un appel public d 1 offres pour la fourniture et la livraison 
de tiges et de boulons d 1 ancrage'destinés à 1 'éqùipement des voies 
du métro de la Communauté (contrat944-V20-79), selon les plans et 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 22 novembre 1979. 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain~ pro
céder à un appel public d•offres pour la fabrication, la fourniture 
et la livraison de cintres métalliques et leurs piêces accessoires 
ainsi que des étrésillons et leurs écrous, de~tinés à supporter la 
vbDte des tunnels percés dans le roc (contrat 230), selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du.21 novembre 1979~ · 

79-1390 c) d •accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat lno 4Sl 0600 au 
montant dè $2 435 240,50, émis par L•Indemnité Compagnie Canadienne, 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Construc
tion Fitzpatrick Limitée relativèment au contrat 177 qui lui a été 
accordé pour 1 •exécution de tous les travaux nécessaires ~ la cons
truction de 1 •accês sud ainsi que la finition de 1 •accês nord et 

li 

79-1391 Id) 

de la station de métro Plamondon. 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 727-2015 au 
montant de $79 973,00, émis par Le Groupe Commerce Compagnie d•As
surances, en remplacement du dépôt de $10 000,00 fourni par Charles 
Duranceau Limitée relativement au contrat 217 qui lui a été accordé 
pour 1 •exécution de tous les travaux d 1 aménagement des abords des 
stations et autres bâtiments du métro. 

!! 

79-1392 e) d 1 accepter le cautionnement d•exécution de contrat no C.M. 29740 au 
montant.de $177 426,00, émis par La Sécurité Compagnie d'Assurances 
Générales du Canada, en remplacement du dépôt de $20 000,00 fourni 
par BG Checo International Ltée relativement au contrat 608-MlS-79 
qui lui a été accordé pour l'exécution de tbus les travaux néces
saires à la fourniture et l •installation de câbles de télécommunica
tions et~ 1 •tnstallation d•appareils téléphoniques pour le métro. 

J 

~ 

i 1 

'j 
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79-1393 

79-1394 

79-1395 

RESOLU: 
79-1396 

RESOLU: 
79...;1397 

RESOLU: 
79-1398 

le 29 novembre 1979 409 

f) d 1 accepter provisoirement, à compter du 24 octobre 1979, les travaux 
du contrat 190 relatif au réaménagement d•une partie du Parc Angri
gnon, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Civenca Ltée/Ltd. 

g) d1 accepter définitivement, à compter du 25 octobre 1979, le contrat 
170 relatif à la construction d•une rampe en tranchée et d 1 un bSti
ment d 1 approche pour voitures du métro (trémie Vauville) et d 1 au
toriser le paiement à Concrete Construction Inc. de la retenue de 
garantie au montant de $56 092~90 faite à ce sujet, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme, à compter du 25 octobre 1978. 

h) d•accepter définitivement, à compter du 19 novembre 1979, les éléments 
suivants du contrat 707-MR~73 relatif à la fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiques destiné au réseau de métro, dont 1 •adjudica
taire est la compagnie Bombardier Ltéê, le tout conformément aux dis
positions de 1 'article 92 du cahier des charges générales et de 1 •ar
ticle 17 du cahier des charges spéciales dudit contrat: 

élément no 011 - voitures 79-521, 79-522 et 78-011 
élément no 028 - voitures 79-555, 79-556 et 78-028 

1 

1 

1 

1 

1 

Sou~is, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1~71, telle que modifiée, un projet de con
vention par lequel la firme d 1 ingénieurs Archer, Seaden & Associés s•en
gage, à certaines conditions, ~ fournir à la Communauté les services pro
fessionnels nécessaires à .la réalisation des fondations et de la charpente 
de la section de la station de lmétro Namur construite en tranchée ouverte; 

port métropolitain, il est 

! 

1 VU 1e rapport du diretteur du bureau de trans-
I 
1 

1 

1 

d•approuver ce projet de converttion, ct•autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la :communauté et d 1 autoriser une dépense 
n•excédant pas $160 000,00 à c~tte fin .. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, telle que modifiée, un projet de con
vention par lequel la firme d 1 ingénieurs Michel Lagacé et Associés s•en
gage, à certaines conditions, à fournir à la Communauté les services pro-
fessionnels nécessaires à la réalisation des fondations et de la charpente 
de la section de la station de métro De Castelnau construite en tranchée 
ouverte; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d•approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté et d 1autoriser une dépense n•ex
cédant pas $140 000,00 à cette fin, 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, telle que mo di fiée, un projet de con
vention par lequel 1•architecte Paul G. Goyer s•engage, à certaines condi
tions, à fournir à·la Communauté les services professionnels nécessaires 
à la préparation des plans et devis nécessaires à la réalisation de la 
station de métro De Castelnau;. 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
·port métropolitain, il est 

d•approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au.nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n•excédant 
pas $140 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 
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RESOLU: 
79-1399 

RESOLU: 
79-1400 

79-1401 

79-1402 

RESOLU: 
79-1403 

le 29 novembre 979 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat 021~1 relatif a 1 'impres
sion de plans et d'autoriser le paiement d'une somme de $996,96 à 
Reproduction Paramount-Universel Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement~ à compter du 21 novembre 1979, ledit 
contrat 027-1 et d'autoriser le trésorier a rembourser à Reproduc
tion Paramount-Universel Inc. le dépôt de $1 000,00 qu'elle a fait 
concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 29 mars .1979. 

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

a) 

b) 

c) 

d'accepter définitivement, à compter du 16 octobre 1979, le contrat 
1756 relatif à la construction d'une sous-station électri.que pour 
les b!timents auxiliéires de l'usine d'épuration et d'autoriser le 
paiement à Black and MacDonald Limitée de la retenue de garantie au 
montant de $1 594,15 faite à ce sujet, plus les intërêts au taux 
légal sur cette somme, à compter du 16 octobre 1978. 

d'approuver lès travaux d'installation de conduitès d'égout unitaire, 
à être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

5e avenue, de la rue Prince-Albert à un point situé à 
environ 70 rn vers l'est; 

7e, Se, l5e, 16e, 17e et l8e avenues, de la rue Prince
Albert à la rue Notre-Dame. 

*"' . ~ 'l 

d'approuver les travaux ci-aprês décrits, à être exécuté~ par la 
cité de Verdun aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts pluvial et 
sanitaire: 

Rue A, de la rue B à Corot Rive; 
Rue B, de la rue A à la rue C; 
Rue C, de la rue A à la rue Berlioz; 
Rue Berlioz (côté est), de la rue C à la rue Landreville; 
Servitude située entre la rue Berlioz et la rue E, de la 
rue D à un point situé à environ 160 rn vers le sud. 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la 
rue E, de la rue D à un point situé à environ 90 rn vers le sud. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue E, de la 
rue D à un point situë à environ 135 m vers le sud. 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue D, de 
la rue Berlioz à un point situé à environ 142 rn vers 1 'est. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il est 

a} d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office 
d'expansion économique pour 1 'année 1979: 

DE: 

Promotion et développement industriel -
traitements $10 000,00 

l 
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79-1404 

RESOLU: 
79-1405 

le 29 novembre 1979 

A: 

Promotion et développement industriel -
Services professionnels et administratifs $10 ooo~oo 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $10 000,00 pour la conception, 
la recherche, la rédaction et la traduction ayant trait à la campagne 
d'information qui sera lancée auprês des présidents d'entreprises du 
territoire de la Communauté. ' 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes-

~ionriels et administratifs. 1 

! 

Sur recommandation du secrétaire général et vu 
le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'accepter le plan de réorganisation financiêre de la cité de la Pointe
aux-Trembles approuvé par le rêglement 924 à 1 'assemblée spéciale du 
Conseil de cette municipalité tenue le 12 novembre 1979~ et d'autoriser 
le secrétaire général à signer et à transmettre au greffier de la cité de 
la Pointe-aux,...Trembles ladite acceptation pour la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Advenant 12:00, )a séance est alors 'levée. 
1 

411 

Les résolutions ?9-1370 à 79-1405 inclusivement, 
consignées dans ce procês-verbal, sont cons~dérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. ! 

~ ~ rv,~-~-~e Des Marais II , président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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1 

PROC!ES-VERBAL 
1 

de la séance du comité exécutif de 1~ Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 6 décembre 1979, à 10:00. 

SONT P~ESIENTS: 

M. PieJe Des Marais II, pr~sident 
comité exécutif de la 
Commilinauté urbaine de Montréal 

M. YvoniLamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. JeaniDrapeau 
prés1dent du Conseil 
mair~ de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pier~e Lorange 
memb~e du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Erne~t Roussille 
membte du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. M~cCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

· o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

RESOLU: , a) 
79-1406 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 21 novembre 1979, à 1 'exception de la résolu
tion 79-1364 qui est abrogée par la résolution 79-1413 en date de ce 
jour. 

b) de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 28 novembre 1979. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

l 
1 

_j 
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RESOLU: 
79-1407 

le 6 décembre 1979 

de nommer en permanence M. Jacques Bourdeau à l'emploi de commis grade 2 
à la trésorerie, au traitement annuel maximum attaché à cet emploi, le 
tout aux conditions prévues à 1 'entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, 
entente que le secrétaire général est autorisé à signer pour et au nom 
de la Communauté. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommanda ti on. du trésorier, i 1 est 

RESOLU: a) 
79-1408 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Robert 
Rollin à 1 'emploi de comptable grade 1 à la trésorerie, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
de~iendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le trésorier 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 

79-1409 b) 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures, 

Mlle Diane Chalette et 
M. Claude Synnott 

à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, 
au taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

413 

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

RESOLU: 
79-1410 

REBOLU: 
79-1411 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des 
eaux une sommé de $40 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à 

·être exécuté par les employés du service d'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitement~ et gages. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1979: 

DE: 

.. Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

!Conseil et comité exécutif -
location, entretien et réparations 

Secrétariat général - bureau du 
vérificateur.- location, entretien 

.et réparations 

$2 000,00 

$1 500,00 

$ 500,00 

$2 000,00 

Soumis le rêglement no 1991~6 de la cité de 
Lachine amendant le règlement no 1991 déjà modifié, établissant un régime 
de rentes pour les employés de ladite cité; 

VU les dispositions de la loi de la cité de 
Lachine (Loi 9, George VI, 1975, chap. 78, art. 20); 

Il est 

RESOLU: d'approuver ledit règlement no 1991-6 de la cité de Lachine. 
79-1412 
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RESOLU: 
79-1413 

le 6 decembre 1979 

Il est 

d'ABROGER la resolution 79-1364 de ce comite en date du 21 novembre 1979 
autorisant le paiement de certaines sommes dues à des ex-policiers de la . 
Communaute au moment de leur depart. 

Sur recommandation de l'avocat de. la Commu-
naute, il est 

RESOLU: a) 
79-1414 

d'autoriser le paiement d'une somme de $600,00 à la demanderesse 
et d'une somme de $140,46 à ses procureurs, Mes Page, Duchesne, 
Desmarais & Picard, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.~~- 500-02-053324-773 - Inglis Limited -vs- Communaute urbaine 
de Montreal. 
IMPUTATION: autres depenses - depenses imprevues. 

79-1415 b) d'autoriser le paiement d'une somme de $750,00 au demandeur, et 
d'une somme de $114,40 à son procureur,,Me Jean Geoffrion, c.r., 
en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-019625-792 -
Jean-Claude Bordereau -vs- Communaute urbaine de Montreal. 
IMPUTATION: autres depenses - depenses imprevues. 

79-1416 c) de se conformer au jugement rendu le 20 novembre 1979 par le juge 
Louis Vaillancourt dans la cause C.P.M. 500-02-039687-780 -
Communauté urbaine de Montreal -vs- Jean-Paul Hamel et d'autoriser 
le paiement ày defendeur d'une somme de $429,00 avec interêt de 10% 
depuis le 19 juin 1979 ju~qu'à la date de 1 •emission du chèque. 
IMPUTATION: autres depenses - depenses imprevues. 

RESOLU: 
79-1417 

RESOLU: 
79-1418 

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

•. a) d'ABROGER la resolution 79-964 de ce comite en date du 15 août 1979 
concernant le prêt, au ministère d'Etat à 1 'Amenagement du terri
toire, des services de certains fonctionnaires de la Communaute en 
vue de leur participation à une etude sur le projet d'amenagement 
des eaux de 1 'archipel de Montreal et autorisant la préparation d'un 
projet d'entente à cette fin; 

b) de donner des instructions au trésorier de facturer le Gouvernement 
du Quebec, conformément à la resolution 79-394 de ce comite en date 
du 29 mars 1979, pour les services rendus par M. Paul Goulet, direc
teur adjoint- technique du service d'assainissement des eaux, et 
par Mme Michèle Jodoin, preposée à la planification au service de 
planification, relativement à 1 'étude dont il est fait mention au 
paragraphe a) ci-dessus. 

ATTENDU que le 17 février 1964, la ville de 
Montreal decretait, aux fins de métro, 1 'acquisition à.l 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec prise de possession prealable, d'une partie 
en tréfonds de certains terrains situés à 1 'est et à 1 'tiuest de la rue 
Berri et au sud du boulevard Henri-Bourassa, ainsi que d'une servitude 
de limitation de poids sur lesdits terrains, conformément au plan B-17 -
Ahùntsic (a~ticles 12 et 24); 

ATTENDU que 1 'exproprié, M. J.-Charles Babin, 
~ a accepté une indemnité de $2,00 à ce sujet et que paiement de cette 

somme a été effectué par le ville de Montréal le 27 février 1978; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté, 
il est 

: d'autoriser 1 e paiement à 1 a vi 11 e de Montréal d'une somme de $2,00 en rem
boursement de 1 'indemnité versée relativement à 1 'expropriation ci-dessus 
mentionnée. 
IMPUTATION: règlement 2683 de la ville de Montréal -acquisition d'immeubles. 

-i 
1 

. 1 
~ 

1 
1 

J 
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RESOLU: 
79-1419 

RESOLU: 
79-1420 

le 6 décembre 1979 

. ATTENDU que le 30 juillet 1963, la ville de 
:Montréal décrétait, aux fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec prise de possession préélable, d'une partie en 
tréfohds de- certains terrains sit~és à l'an~le des rues De Montigny et 

:seaudry, ainsi que d'une servitude. de limitation de poids sur lesdits 
~terrains, conformément au plan M-41 - Saint-Jacques (articles 4 et 8); 

ATTENDU que le 24 juillet 1978, le Tribunal 

415 

.de 1 'Expropriation ordonnait à la ville de Montréal de payer à 1 'exproprié, 
;M. Théodore Sansregret, une indemnjté de $2,00, montant qui fut déposé au 
Bureau du Protonotaire de la Cour $upérieure, conformément à ladite ordon

-nance; 
. 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il est 
. 1 

d'autoriser le paiement à la ville de Montréal d'une somme de $2,00 en rem
; boursement de 1 'indemnité versée r.e la ti vement à 1 'e_xpropri a ti on ci LI dessus 
'mentionnée. 
IMPUTATION: règlement.2683 de la ville de Montréal - acquisitiop dl'immeubles. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de confier à monsieur Yves Guérard,, F.S.A., F.I.C.A., F.C.A., de la firme 
1 

iPouliot, Guérard & Associés Inc., actuaires et consultants en avantages 
sociaux, le mandat d'effectuer les travaux requis pour la préparatjon des 

! projets d '·ententes à intervenir entre 1 a Ccmmunauté et 1 es vi 11 es de 
Saint-Laurent, Mont-Royal et Outremont, conformément à 1 'article 11.03 du 
~Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, en vue 
1 de 1 'intégration à ce régime~ pour participation des policiers au régime de 
rentes de chacune de ces municipalités durant la période de 1972 à 1977, et 

•du transfert des sommes ou valeurs accumulées en contrepartie dans la caisse 
des régimes antérieurs. 

·IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: Conseil et comité exécutif ~ services professionnels 

et administratifs. 

Soumises les listes 79~283 à 79-289 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

I1 est 

RESOLU: . id' autoriser 1 e paiement de ces comptes. 
79-1421 

RESOLU: 
79-1422 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Merri.ll Lynch Roya 1 Sec uri ti es, de Montré a 1, 
.• pour l'achat de $500 000~.00 de., ~U.S. Notes - 8 3/4%, de la Communauté 
ùrbaine de Montrêa] 11

., échéant le~ler:\juin '1981,. au pd·-x de U.S. $96,25 
plus les intérêts courus à la date du règlement. 

'IMPUTATION: réserve pour rachat de dette à long terme. 

:------

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

RESOLU: :_ a) 
79-1423 

d'accepter définitivement, à compter du 13 novembre 1979, les travaux 
du contrat MM-2 relatif aux services d'entretien en électricité dans 
1 'immeuble portant le numéro civique 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
Montréal, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Ampex Electrique Inc.; 

'b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat MM-2 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $815,62 à Ampex Electrique Inc.; 

, c) de retourner au solde disponible du règlement 22 modifié la somme de 
$506,62 représentant le solde non utilisé du ~ontant prévu pour le 
contrat MM-2. 
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416 le 6 décembre 1979 

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

RESOLU.: a) 
79-1424 

d'approuver 1 'estimation finale du contrat 155 relatif~ la cons
truction de l'accès et ~ la finition de la station de métro Vanier 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $23 516,62 ~ \!Jalsh & 
Brais Inc. - Sabrice Limitée, adjudicataire de ce contrat, tout en 
y retenant une somme-de $12 000,00 pour la fourniture et la pose des 
joues d'escaliers mécaniques et des mains courantes. 

· b) d'accepter définitivement, ~,compter du 10 août 1979, ledit contrat 
155 et d'autoriser le paiement~ Walsh & Brais Inc; - Sabrice Limitée 
de la retenue de garantie au montant de $165 635,04 faite ~ ce sujet, 
plus les intérêts au taux lé~al sur cette somme, ~ compter du 10 août 
1978; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $126 799,18 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
155. 

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

RESOLU: ·a) 
79-1425 

d'accepter provisoirement, ~ compter du 20 juin 1979, le contrat 
928-Vl3-77 relatif ~ la fourniture des pièces de roulement destinées 
~ l'équipement des voies du métro, dont l'adjudicataire est Canfarge 
Limitée, division Francon; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 928-Vl3-77 et d'auto
riser le paiement d'une somme de $3 973,35 ~ Canfarge Limitée, divi
sion Francon; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $45 649,27 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat \ 
928-Vl3-77. j 

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

RESOLU: d'accepter définitivement, ~ compter des dates ci-après indiquées, une partie 
79-1426 de 1 'item 4, soit les 53 éléments MR-73 ci-après mentionnés, et de 1 'option 

2 (item 4), et au prorata, une partie des changements nos 6a, 6b, 6c, 6d, 
6e, 6f, 7, lOg, lOi et 14a, ces équipements étant partie du contrat 50l-M4-
73 relatif ~ l'étude, la fabrication, la fourniture et l'installation d'un 
système de contrôle de train pour le métro, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Bédard Girard Limitée, Société Jeumont Schneider: 

4 juillet 1979: éléments nos ll, 16 et 32 
5 jui 11 et 1979: éléments nos 9, 65 et 7l 
7 juillet 1979: éléments nos 56 et 86 
12 juillet 1979: éléments nos 15, 45 et 70 
14 juillet 1979: éléments nos 46, 62 et 84 
18 juillet 1979: éléments nos 57. et 88 
19 juillet 1979: éléments nos 28 et 69 
21 juillet 1979: éléments nos 6, 72 et 91 
30 juillet 1979: élément no 68 
8 août 1979: éléments nos 53, 74, 79, 100' 101 et 102 
9 août 1979: éléments nos 54 et 55 
12 août 1979: élément no 103 
15 août 1979: élément no 4 
16 août 1979: éléments nos 8 et 89 
21 août 1979: éléments nos 105 et 106 
26 août · 1979: éléments nos 29, 47 et 104 
27 août 1979: éléments nos 90, 98 et 99 
12 septembre 1979: élément no 2 
26·octobre 1979: élément no 108 
27 octobre 1979: éléments nos 107, 109 et llO 
31 octobre 1979: élément no 111 
17 novembre 1979: éléments nos 113 et 114 
24 novembre 1979: éléments nos 3, 112 et 115, 

~ 

~1 

_j 
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RESOLU: 
79-1427 

79-1428 

79-1429 

79-1430 

RESOLU: 
79-1431 

le 6 décembre 1979 417 

le tout conformément aux dispositions de l'article 13 du cahier des charges 
spéciales, modifié par 1 'addenda no 3 section B, et de 1 'article 111 du 

:cahier des charges générales dudit contrat. 

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

a) 

b) 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire,~ être exécutés par la ville de Montréal dans la 
~ue Adam, de la rue Moreau ~ la rue Marlborough, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sanitaire 
et pluvial,~ être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles dans 
la rue 217-516, de. la rue Notre-Dame ~ un point situé ~ environ 85 rn 
vers 1 'ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

1c) de reteriir, pour une période n'excédant pas un (1) an, ~compter du 
ler janvier 1980, les services de 1 'Industrielle- Services Techniques 
Inc. (IST), pour 1 'utilisation de ses ordinateurs et de ses services 
connexes; d'autoriser lei secrétaire général ~ signer, pour et au nom 
de 1 a Communauté, 1 e contrat de servi ce d' ordi na te urs no Gll81-l 0 
incluant les annexes "A"~ "B'", "C" et "D", ainsi que le contrat de 
service de terminaux no Gll80-2 incluant 1 'annexe "A", et d'autoriser 
une dépense n'excédant p~s $40 000,00 ~ cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible dès crédits votés par le Conseil pour 

dépenses cap1tales relatives au traitement des eaux usées 

d) 

du territoirÏ de la Communauté (règlement 27 modifié). 

de retenir, pour une périodè n1 excédant pa~ un (1) an, ~compter du 
ler janvier 1980, les se~vices de 1 'Industrielle- Services Techniques 
Inc. (IST), pour la four~iture, sur une base horaire ou per diem, de 
spécialistes en informat1que pour la préparation de programmes d'ordi
nateurs, en vue de solutionner les problèmes relatifs ~ 1 'épuration 
des eaux; d'autori~er lelsecrétaire général ~signer, pour et au nom 
de la Communauté, le contrat de service:; professionnels no Gll80-l et 
d'autoriser une dépense r'excédant pas $30 000,00 ~cette fin. 
IMPUTATION: ~ même les crédits déj~ votés en vertu de la résolution 

76-1795 de c~ comité en date du 9 décembre 1976. 
1 

1 

! 

So~mis, conformément ~ la ré~olution 79-953 de 
ce comité en date du 9 août 1979, un projet de bail par lequel la Commu
nauté loue~ Mlle Mona Osborn~, pour la période du.ler septembre 1979 au 

• 1 

31 août 1980, ~ certaines conditions et moyennant un loyer mensuel de 
$83,00, la propriété située a~ 9407, boulevard Gouin ouest, Pierrefonds; 

. 1 . 

vul le rapport du directeur du service de plani-
1 

1 

:fication, il est 
1 

d'approuver ce projet de bail~et d'autoriser le secrétaire général ~le 
signer pour et au nom de la C~mmunauté. 

1 

1 

1 

• 1 

saLmis le projet d'entente par lequel 1 'Office 
municipal d'habitation de Poi~te-aux-Trembles accorde à la Communauté, 
pour les besoins du service de police, 1 'autorisation et la permission 
d'installer, maintenir, utiliSer, remplacer et enlever des antennes et 
leurs accessoires sur le toitlde 1 'édifice portant le numéro civique 
13 687, rue Forsyth, Pointe-aux-Trembles; 

1 

ATTENDU que cette permission est accordée ~ 
·certaines conditions, pour un~ période de cinq (5) ans compter du 1er 
.février 1978; 

il est 
vu: le rapport del 'avocat de la Communauté, 
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RESOLU: 
79-1432 

le 6 décembre 1979 

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

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

Le comité exécutif reprend 1 •étude du dossier 
relatif au projet d 1entente à intervenir entre la Communauté et le gou
vernement du Canada concernant le transfert des bénéfices de retraite de 
leurs fonctionnaires respectifs, dossier qui lui a été retourné par le '~l 
Conseil de la Communauté pour plus ample étude à son assemblée du 15 no- :,_ ~~ 
vembre 1979. _ 

Le comité exécutif décide de maintenir les dé
cisions qu•il avait prises gn vertu de ses résolutions 79-1251 et 79-1282 
en date des 25 octobre 1979 et 8 novembre 1979 respectivement. 

Advenant 11:45, 1 a séance est a 1 ors 1 evée. 

Les résolutions 79-1406 à 79-1432 inclusivement, 
consignées dans ce procès~verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

~Wn-,~. 4· 
: P1erre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

i 1 

~ 1 'J 
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PROCES-VERBAL 

47 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 13 décembre 1979 ~ 10:00. 

RESOLU: 
79-1433 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre BlaisJ secrétaire général adjoint. 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 29 novembre 1979. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu la 
résolution 79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, il est 

RESOLU: d'accorder~ Me Jean-Pierre Lortie, avocat II ~ l'étude légale, l'augmenta-
79-1434 tion statutaire prévue~ son échelle de traitement pour 1 'année 1979 et ainsi, 

de porter son traitement annuel ~ $34 705,00 ~ compter du 31 octobre 1979. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 
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RESOLU: 
79-1435 

le 13 décembre 1979 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser MM. Alphonse Dupré et André Cayer, respectivement assistant 
secrétaire général - personnel et chargé des relations de travail, à 
participer à un colloque de la Corporation professionnelle des conseillers 
en relations industrielles du Québec portant sur les services essentiels, 
lequel aura lieu à Montréal le 23 janvier 1980; de mettre à cette fin une 
somme de $125,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - transport et 

communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU-: a) 
79-1436 

d'autoriser M. Marcel Mathieu, trésorier adjoint - planification et 
gestion financière, à se rendre à Miami du 3 au 8 février 1980 pour 
suivre un cours relatif à la gestion financière internationale qui 
sera dispensé par la Chase Manhattan Bank, N.A.; de mettre à cette 
fin une somme de $2 550,00 à la disposition de M. Mathieu, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

79-1437 b) de mettre fin, à compter du 29 décembre 1979, à l'engagement tempo
raire de Mlle Line Mertette, comptable grade 2 à la trésorerie. 

79-1438 c) d'accepter, à compter du 10 décembre 1979, la démission de M. Pierre 
Gay, comptable grade 2 à la trésorerie. 

RESOLU: 
79-1439 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de 1 'air et de 1 •inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Johane 
Nadon à 1 'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 
1 'assainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le direc
teur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

79-1440 b) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'inspecteur de la santé publique 
chef de groupe au service de 1 'assainissement de 1 'air et del 'ins
pection des aliments, M. Fernand Gauthie~, présentement inspecteur 

RESOLU: 
79-1441 

de la santé publique audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

a) d'accorder à M. Michel Guay, assistant technique au bureau de trans
port métropolitain, un congé sans solde pour la période du 7 janvier 
au 25 avril 1980 inclusivement; M. Guay devra toutefois rembourser 
à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son absence, 
tant sa coti sa ti on que celle de 1 a Communauté et ce conformément à 
1 'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

79-1442 b) d'interrompre, les 17, 18, 19, 20, 21, 27 et 28 décembre 1979 et les 
3 et 4 janvier 1980, le congé sans solde accordé à M. Denis Marcotte, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain, en vertu de la réso
lution 79-691 de ce comité en date du 14 juin 1979. 

rl . . 1 
~ 

J . 

' 

l 
·~ 
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RESOLU: 
79-1443 

le 13 décembre 1979 421 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre ·à la disposition du secrétaire général une somme de $25 000,00 
pour défrayer le coût des dépenses qui seront effectuées à l'occasion du 
lOe anniversaire de la Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: secrétariat général - secrétariat - transport 
et communications. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal 
est devenue propriétaire, le 23 décembre 1971, en vertu de.l 'article 47 du 
chapitre 93 des lois du Québec de 1971, de 1 'immeuble situé au 4545, rue 
Hochel~ga, appartenant à la ville de Montréal et affecté exclusivement au 
service de police; 

ATTENDU qu'il y a lieu de requérir du régistra
teur de la division d'enregistrement de Montréal, l'enregistrement d'un 
avis de ce transfert de propriété; 

Il est 

RESOLU: a) 
79-1444 

d'approuver le projet d'avis soumis par le secrétaire général à cet 
effet et d'autoriser ce dernier à signer ledit avis; 

RESOLU: 
79-1445 

b) de donner des instructions à l'avocat de la Communauté de procéder 
à 1 'enregistrement dudit avis. 

Il est 

d'autoriser M. Yvon Lamarre, vice-président du comité exécutif et responsable 
du comité de négociation institué en vertu de 1 'article 233 de la loi de la 
Communauté, à s'adjoindre les services du directeur du service du personnel 
de la ville de Montréal pour 1 'assister dans la négociation de la convention 
collective de travail des policiers commençant le 1er janvier 1980. 

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

RESOLU: a) 
79-1446 

de se conformer au jugement rendu le 13 novembre 1979 par le juge 
Jacques Bousquet dans la cause C.P.M. 02-006364-793 - Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Ville de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $208,00 à Mes Péloquin, Badeaux & Associés, procureurs de la 
défenderesse. 

79-1447 b) 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
1 

1 . 

de se conformer au jugement rlendu le 26 novembre 1979 par le juge Claude
René Dumais dans la cause C.~1 .M. 02-046598-780 - La Laurentienne, 
Compagnie d'Assurances générales -vs- Communauté urbaine de Montréal 
et Ro 1 and Oui met, et d' autoril'ser 1 e paiement à 1 a demanderesse d'une 
somme de $864,83 ($780,30 en:pri.rdpaJ .e't $8~s53;èn:tntér.êts)'et d'une somme 
ae-$317-,60 à ses procureurs, Mes Blain, Papillon & Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

l' 79-1448 c) de se conformer au jugement rendu le 20 novembre 1979 par le juge 
Ronald Halpin dans la cause C.P.M. 02~028090-780 - Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Marcel Calvo, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $302,50 à Mes Michon, Moss & Associés, procureurs du défendeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

1 

L 

Soumises 1 es 1 i stes 79-290 à 790.-:296 i ne 1 us i verne nt 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-1449 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) 
79-1450 

d'accepter 1 'offre terme de Dean, Witter, Reynolds, de New York, pour 
le rachat de $1 700 looo,oo d'obligations Communauté urbaine de Mon
tréal - 10% U.S., édhé~ht le 15 février 2000, au prix de U.S. $86,50 
plus les intérêts cdurus a la date de livraison. 
IMPUTATION: dépense~ a recouvrer - budgets 1981 et 1982 - transport 

collectV - service de la dette. 
1 

79-1451 b) d'accepter 1 'offre ~erme de Merri 11 Lynch Roya'l Sec uri ti es, de Mon
tréal, pour 1 'achat de $500 000,00 de "U.S. Notes- 8!% de la 
Communauté urbaine de Montréal" échéant le 1er juin 1981, au prix 
de U.S. $96,25, plus les intérêts courus a la date du règlement. 
IMPUTATION: réserve pour rachat de dette à long terme. 

79-1452 c) d'a~cepter 1 'offre ferme de Dominion Securities Inc., de Ne~ York, 
pour le rachat de $10 000,00 d'obligations Communauté urbaine de 
Montréal - 10% U.S., échéant le lSfévrier 2000, au prix de, U.S. 
$85,725 plus les intérêts courus ~ la date de livraison. 
IMPUTATION: dépenses à recouvrer ~ budget 1982 - transport tollectif -
service de la dette. 

RESOLU: 
79-1453 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il ·est 

d'autoriser le paiement: 

des allocations vestimentaires dues à certains policiers, totalisant 
la somme de $72 279,25 et faisant l',objet de la résolution 79-290 
du Conseil de sécurité publique en date du 4 décembre 1979 (compte 
S-390). 
IMPUTATION: service de police - allocations vestimentaires -

traitements réguliers 1979 - $72 279,25. 

de la prime de relèveldue à certains policiers, totalisant la somme 
de $591 855,85 et faisant 1 'objet de la résolution 79-268 du Conseil 
de sécurité publique 4n date du 9 novembre 1979 (compte 4559). 
IMPUTATION: service dé police - prime de relève - traitements 

réguliersl
réserve 1978: 
budget 1979: 

$200 639,21 
$391 216,64. 

Le tout sous réserve des ajustements pouvant survenir après vérification 
des pièces justificatives. 

VU la sentence arbitrale rendu le 8 septembre 
1978 par Me Pierre-André Lachapelle concernant le paiement du résidu des 
vacances annuelles de certains policiers blessés en devoir; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement des montants apparaissant en regard du nom de 
79-1454 'chacun des. policiers inscrits à l'état préparé par le trésorier en date 

du 6 décembre 1979, sous la rubrique "montant net payable", lequel état 
est joint au dossier de la présente résolution et est identifié par le 
secrétaire général. 
IMPUTATION: service de police - griefs - policiers - réserve 1978 -

jusqu'à concurrence de $17 473,72. 

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

RESOLU: de se conformer aux jugements rendus par le Tribunal de 1 'expropriation le 
79-1455 3 juillet 1978 dans l.a cause T~D.E. 34-00 1491-75M et par la Cour Supé

rieure le 11 décembre 1978 dans la cause C.S.M. 500-05-014916-751, relati
vement à 1 'expropriation, aux fins du métro, d'une servitude de passage 
située au nord-est de la rue Viau et au sud-est de 1 'avenue Ray Murphy, 
dans la ville de Montréal, telle que décrétée en vertu de la résolution 
689 du Conseil en date du 18 juin 1975, et dlautoriser le paiement.des 
sommes suivantes aux personnes ci;;.après mentionnées: 

--l 

J 
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RESOLU: 
79-1456 

RESOLU: 
79-1457 

RESOLU: 
79-1458 

.-

,_ 
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Les Cartonniers Standard Limitée $3 603,28 

(avec intérêts au taux 1 éga 1 sur ce montant à compter du 2·1 jan vi er 
1975, tenant compte toutefois de tout montant ayant pu être versé 
ou payé par 1 •expropriante à titre d1 indemnité provisoire lors de 
la prise de possession préalable). 

M. André Séique, expert-évaluateur $ 812,50 

(avec inté~êts au taux légal sur ce montant à compter du 3 juillet 1978). 

M.es Sti keman, Ell i ott & Associés, avocats $ 887,50 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $1,00 sur la dépense du même montant 
autorisée en vertu de la résolution no 689 du Conseil en 
date du 18 juin 1975; 

2- jusqu•à concurrence de $5 302,28 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro - règlement 22 modifié; 

3- intérêts et autres frais inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ... 

Soumise·s des résolutions de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 21 novembre 1979 concernant: 

- la modification de 1 •itinéraire de la ligne 41 - Gouin Est; 

le prolongement du parcours de la ligne 82 - Gouin Est; 

le maintien en permanence de la.ligne 183 - Polyvalente Pointe-aux
Tremb 1 es, ·avec une légère mo di fi cati on de parcours. 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'approuver lesdécisions de ladite Commission. 

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

d'accorder au seul soumissionnaire, Protective Plastics Ltd., le contrat 
pour 1 a fabrication, 1 a fourniture, 1 a 1 i vrai son, 1 e chargement et 1 e 
déchargement des éclisses isolantes de rails 75A B.S., des blocs-éclisses 
de coupons neutres et des pièces connexes de verrous et d•isolateurs 
destinés à 1 'équipement des voies du métro (contrat 943-Vl4-79), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $79 124,72 et 
selon les plàns et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 

!de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à $igner 
'le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

·d'accorder au plus bas soumissionn~ire, Jani~ Construction Limitée, le 
!contrat pour la fourniture de pièces de roulement en béton pour le métro 
,de la Communauté (contrat 94l-Vl3-79), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $644 374,76, et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain 
et d•autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 

•à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
:comité en date du 28 octobre 1971, telle que modifiée, un projet de convention 
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RESOLU: 
79-1459 

RESOLU: 
79-1460 

RESOLU: 
79-1461 

le 13 décembre 1979 

par lequel la firme d•ingénieurs Deschênes et Laurin s•engage, à cer
taines conditions, à fournir à la Communauté les services professionnels 
nécessaires à la réalisation des fondations et de la charpente des sec
tions de la station de métro Du Collège construite. en tranchée ouverte; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté et d 1 autoriser une dépense 
n•excédant pas $160 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B honoraires. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, telle que modifiée, un projet de con
vention par lequel la firme d 1arcflitectes Bonetto et Garand s•engage, à 
certaines conditions, à fournir à la Communauté les services profession
nels nécessâires à la préparation des plans et devis requis pour la réa
lisation de la station de métro Du Collègue; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le secrétair~ général à 
le signer pour et au nom de la Communauté et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $160 000,00 à c~tte fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

a) d•accepter provisoirement, à compter du 16 mai 1979, le contrat 
929-V9-77 relatif à 1 •exécution des travaux nécessaires à 1 •équipe
ment des voies du métro, dont 1 •adjudicataire est Janin Construction 
Limitée; 

b) d•approuver 1 •estimation finale dudit contrat 929-V9-77 et d•autoriser 
le paiement d•une somme de $30 839,01 à Janin Construction Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $546 100,21 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
929-V9-77. 

Sur recommandation D.u di recteur du bureau de 
transport métropolitain, il est · 

RESOLU: a) 
79-1462 

d•accepter provisoirement, à compter du 1er mai 1978, le contrat 
606-M15~74 relatif à 1 •étude, la fabrication, la fourniture et la 
livraisrin de coffrets de téléphone pour le métro et d•autoriser le 
trésorier à rembourser à Protective Plastics Limited le dépôt de 
$5 000,00 qu•elle a fait concernant ce contrat, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du 13 février 1975; 

b) 

c) 

d 1approuver 1 •estimation finale dudit contrat 606-Ml5-74 et d•auto
riser le paiement d 1 une somme de $325,97 à Protective Plastics Limited; 

d•accepter définitivement, à compter du 1er mai 1979, ledit contrat 
606-Ml5-74 ~t d 1 autoriser le paiement~à Protective Plastics Limited 
de la retenue de garantie au montant de $3 321,60 faite! ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 1er 
mai 1978; · 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $1 208,07 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
606...:Ml5-74. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de 
.transport métropolitain, il est 

RESOLU: , a) 
79-1463 

b) 

d'approuver 1 'estimation fin~le. du contrat 190 relatif aux travaux de 
réaménagement d'une partie du Parc Angrignon et d'autoriser le paie
ment d1 une somme de .$12 766,27 a Civenca Ltée/Ltd., adjudicataire de 
ce contrat; 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $41 177,57 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
190. 

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

RESOLU: ·.a) 
79-1464 

d'autoriser le paiement d'une somme de $926 465,55 à la compagnie 
Janin Construction Limitée, en règlement final des réclamations de 
cette dernière et de la Communauté, de part et d'autre, relativement 
au contrat 9ll-V9-73 concernant 1 ~équipement des voies du métro; 
ladite somme de $926 465,55 inclut celle de $216 202,19 à titre de 
retenue effectuée pour ledit contrat. 
IMPUTATION: sOlde disponible des crédits votés pour le contrat 

911 ~V9-73. 

b) de donner des instructions au trésorier d'inscrire ce qui suit à 
1 'endos du chèque qui sera émis conformément au paragraphe a) ci
dessus: 

11 En règlement final des réclamations de Janin Construction Limitée 
et de la Communauté urbaine de Montréal résultant du contrat 
9ll-V9-73. n 

• c) de retourner au règlement 22 modifié le solde des crédits votés pour 
le contrat 9ll-V9-73, après avoir donné suite à la présente résolution. 

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

RESOLU: : a) 
79-1465 

79-1466 'b) 

d'accepter provisoirement, à compter du 26 novembre 1979, le contrat 
217 relatif aux travaux d'aménagement des abords des stations et 
autres bâtiments du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 
eharles Duranceau Limitée; 

d'accepter définitivement, à compter du 29 novembre 1979, les item 
ou parties d'item suivants du contrat 50l-M4-73 relatif à 1 'étude, 
la fabrication, la fourriiture et 1 '.installation d'un système de 
contrôle de train pour le métro, 1 ~adjudicataire de ce contrat étant 
Bédard Girard Limitée, Société Jeumont Schneider, le tout conformé
ment aux dispositions de 1 'article 13 du cahier des charges spéciales, 
modifié par 1 'addenda 3, section B, et de 1 'article lll du cahier 
des charges générales de ce contrat: 

- Option I 

Op ti on. II 
Changements 

(item 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 et 40); 
(item 5, 73 éléments); 
no 1 (349 906,01); 3 (91/108); 5a et 5b (91/108); 
6a, 6b, 6c; 6d et 6e (187/249); 6f (lOO%); 
7 (96/141}; lOa et lOb (91/108); lOe et lOf (100%); 
lOg (96/141); lOh (91/108); lOi, 13b, 14d, 15 et 
19 ( 1 00%). 

Sur recommandation du directeur du service d'as
. sainissement des eaux, il est 
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RESOLU: a) 
79-1467 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-5946-
79 au montant de $107 592,00 émis par La Compagnie d'Assurance 
Fidélité du Canada, en remplacement du cautionnement de soumission 
de $20 000,00 fourni par La Cie de Pavage d'Asphalte Beaver Ltée 
relativement au contrat 1752 qui lui a été accordé pour 1 'exécution 
de la phase III des services extérieurs aux bâtiments auxiliaires de 
1 'usine d'épuration. 

79-1468 b) de retenir les services de 1 'entreprise conjointe formée de la Com
paghie nationale de forage et sondage Inc., de Terratech Ltée et de 
Warnock Hersey Services professionnels Ltée, pour procéder, au 
besoin, sur demande du directeur du service d'assainissement des 
eaux, au contrôle qualitatif du béton et autres matériaux ou ins
tallations, lors de la construction sur le site de 1 'usine d'épura
tion de la·communauté, de la station de pompage, de la centrale 
d'énergie et des structures connexes (contrat 1501), ainsi que du 
bâtiment de prétraitement, des dessableurs et des structures con
nexes (contrat 1550), conformément aux dispositions de la convention 
à intervenir entre cette entreprise conjointe et la Communauté, 
cette convention devant être préparée par le directeur du service 
d'assainissement des eaux et approuvée par le comité exécutif. 

79-1469 c) d'autoriser une dépense additionnelle de $150 000,00 pour les ser
vices d'ingénierie à être fournis par la firme d'ingénieurs~conseils 
Scharry-Ouimet relativement à 1 'usine d'épuration, conformément à 
la résolution 74-326 de ce comité en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

79-1470 d) d'autoriser une dépense additionnelle de $600 000,00 pour les ser
vices d'ingénierie à être fournis par la firme d'ingénieurs
conseils Surveyer, Nenniger & Chênevert Inc., relativement à 1 'usine 
d'épuration, conformément à la résolution 74-327 de ce comité en 
date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

79-1471 e) d'autoriser une dépense ad di ti on nell e de $50 000,00 pour l.es servi ces 
professionnels à être fourni.s par le bureau d'architectes David, 
Boulva, Clève, relativement à 1 'usine d'épuration, conformément à la 
résolution 74-328 de ce comité en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

79-1472 f) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire, à être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles dans 
la 57e avenue, d'un point situé à environ 145 rn au sud de la rue 
Notre-Dame à la sortie au fleuve Saint-Laurent; ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

RESOLU: 
79-1473 

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

de MODIFIER comme suit la résolution 79-1033 de ce comité en date du 30 
août 1979 concernant la réalisation d'une campagne de publicité s'adres
sant aux industriels du territoire de la Communauté: 

1- en y remplaçant le montant de $54 500 par celui de'154 650"; 
2- en y remplaçant, dans l'imputation, le montant de $4 500 par celui 

de 11 $4 650 11
• 

D 

-1 

1 

_j 
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RESOLU: 
79-1474 

RESOLU: 
79-1475 

le 13 décembre 1979 427 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique~ il est 

,d'autoriser une dépense additionnelle de $6 000,00 pour la conception, 
la réalisation et l'impressi.on de. feuillets illustrant les parcs indus
triels des municipalités du territoire de la Communauté, conformément 
à la résolution 77-1751 de ce comité en date du 15 décembre 1977. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Il est 

'DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 266 de la Loi de la: 
.Communauté, de nommer Maheu, Noiseux, Roy & Associés, comptables agréés, 
.à titre de vérificateurs de la Communauté urbaine de Montréal, pour lui 
·faire rapport de leur examen de 1 'exercice financier de la Communauté 
.. commençant 1 e 1er jan vi er 1980. 

ATTENDU qu'il y a lieu d'ajouter au bail inter
venu le 9 septembre 1975 entre la Communauté et Place Desjardins Inc., la 
location d'un espace additionnel de 3 214 pieds carrés situé au 22e étage 
de la Tour de 1 'Est du Complexe Desjardins, pour les besoins du service de 

, 1 a trésorerie; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour la période du 1er décembre 1979 au 30 avril 1986, et en 
considération d'un loyer de base de $10,75 le pied carré; 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 'addenda no 3 au ba il ori gina 1 inter-
79-1476 :venu le 9 septembre 1975 entre la Communauté et Place Desjardins Inc. et 

RESOLU: 
79-1477 

d' auto:ri ser 1 e sec ré tai re généra 1 à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 
'et d'en requérir son enregistrement par bordereau à la division de 1 'Enre-
: gistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service qui occupera 1 'espace loué - location, 
entretien et réparations. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
··Communauté acquiert de La Caisse d'Economie des pompiers de Montréal un 
emplacement d'une superficie de 25 040 pieds carrés, formé du lot 148-
3350-3 du cadastre officiel du Village Incorporé d'Hochelaga et ayant front 

;au boul.evard Saint-Joseph, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $68 000,00 payable comptant; 

Il est 

DE RECOMMANDER-AU CONSEIL en conséquence d'approuver ledit projet d'acte 
notarié et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom 

' de 1 a Communauté . 
. IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumis le projet d'acte. notarié par lequel la 
.. Communauté acquiert de Petrofina Canada Inc., pour fins de métro, un 
, emplacement d'une superficie de 12 345 pieds carrés situé au sud-ouest de 
:la rue Berri et au sud-est du boulevard Henri-Bourassa~ dans la ville de 
:Montréal, formé des lots 246~383, 246-384, 246-385, 246-386 et d'une partie 

du lot 246-387 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
. avec batisses y dessus érigées, tel qu'indiqué ~ar les lettres ABCDA sur le 
·plan no C-1-280-241-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
: 1 a Communauté par le servi ce, des travaux pub 1 i cs de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 , 
; daté du 9 mars 1977, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 
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1 ATTENDU que cette acquisition est faite à cer-
taipes conditions et au prix de $345 000,00, plus des sommes de $12 167,00 
et $5 158,67 représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur 
et tle l 1 avocat de la venderesse, plus le paiement d'un intérêt de 8% sur 
lad~ te somme de $345 000,00 "à compter du 24 avril 1979, date de possession 
préalable; 

1 VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à 
ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
79-1478 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $232 099,45 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 925 
du Conseil en date du 20 avril 1977, aux fins de cette 
acquisition; 

1 

2- jusqu'à concilirrence de $130 226,22 sur le solde dispo
nible des cr~dits votés ~ar le Conseil pour la cons
truction des/prolongements du métro (rêglement 22 modifié); 

3- intérêts et autres frais inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 .. 1 

1 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de la Congrégation des soeurs des Saints Noms de Jésus 
et de Marie, aux fins du parc Cap Saint-Jacques, certains emplacements d'une 
superficie d'environ 22 180 829 pieds carrés formés des lots et parties des 
lots 236, 236-A, 236-8, P.232, P.230, P.231, P.233, P.234, 235, 235-A, 323 
et 324 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte~Geneviêve, tels qu'in
diqués en rouge sur le plan préparé par le service de planification, daté 
de juillet 1979, annexé audit projet et identifié par le secrétaire gé
néral; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $7 500 000,00 dont le paiement sera 
effectué en la maniêre indiquée audit projet d'acte; 

fication à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
79-1479 

VU le rapport du directeur du service de plani-

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secrétaire général 
à le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $7 500 000,00 aux fins de 
1 'indemnité à payer pour 1 'acquisition susdite, plus les frais 
accessoires. 

IMPUTATION: - $7 500 000,00 et frais accessoires: solde des crédits 
autorisés par le rêglement 47 relatif à 1 'établissement 
de parcs à caractêre intermunicipal; 

- intérêts: sur les crédits à être appropriés annuellement 
à cette fin. , 

,-l 
' 1 
1 1 

1 
-......1 

,~1 
_j 

,-1 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la ' j 
Communauté acquiert de Dame Grace Edith MacDouga 11 et de 1 a Succession :-......J 
testamentaire de Ward Chipman Pitfield, pour les fins du parc de Bois de 
Liesse, un emplacement d'environ 2 270 161 pieds carrés formé d'une partie 
du lot 123 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent et de 
parties des lots 12P.l, 11, 6, 7, 5, 4 et 3 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviêve, tel qu'indiqué au plan préparé par le 
service de planification, annexé audit projet et identifié par le secré-
taire général; 

ATTENDU que parmi 1 •ensemble des terrains ci
haut mentionnés se trouvent des terrains d'une superficie de 441 600 pieds 
carrés qui font 1 'objet d'une donation irrévocable et en pleine propriété 
du vendeur à la Communauté et qui n'ont pas été évalués pour les fins de la 
présente acquisition, cette donation étant faite à la condition que ladite 
Communauté s'engage à honorer à perpétuité la mémoire de feu Ward Chipman 
Pitfield; 
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ATTENDU que c~tte acquisition est faite ~ certaines 
conditions et au prix de $1 200 000~00 dont le paiement sera effectué en la 
manière indiquée audit projet d'acte; 

VU le tapport du directeur du service de planifi-
cation ~ ce sujet, il est · 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
79-1480 

RESOLU: 
79-1481 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secrétair~ général ~ 
le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 200 000,00 aux fins de 1 'in
demnité ~payer pour l'acquisition susdite, plus les frais accessoires. 

IMPUTATION: - $1 200 000,00 et frais accessoires: solde des crédits auto
risés par le règlement 47 relatif~ 1 'établissement de 
parcs~ caractère i~termunicipal; 
intérêts: sur les crédits! être appropriés annuellement ~ 
cette fin. 

Soumis l~ projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Mary MtEachran et de Dame Sheila McEachran, 
pour 1 es fins du parc de Bois de U esse, un emplacement d'une superficie 
d'environ 877 156 pieds carrés formé des lots 120, 121 et 122 et de partie~ 
du lot 119 du cadastre officiel de )a Pafoisse de Saint-Laurent; 

ATTENDU que cette acquisition est faite ~ cer
taines ·conditions et au prix de $696 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de plani
fication a ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
1 

a) d'approuver ce projet d'acte e~ d'autoriser le secrétaire général a 
le signer pour et au nom de laf Communauté; 

1 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $696 000,00 aux fins de 1 'in
demnité ~ payer pour 1 'acquisition susdi.te, plus les frais accessoires. 

IMPUTATION: solde des crédits autorisés par le règlement 47 relatif a 
1 'établissement de parcs~ caractère intermunicipal. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de MM. Samuel Vaintrub, David ~lei ssman, Joseph Schreter 
et Louis Bass, pour 1 es fins du par,c de Bois de Li esse, un emplacement d'une 
superficie d 1environ 247 000 pieds carrés formé d'une partie du lot 119 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent; 

ATTENDU que cette acquisition est faite a cer
taines conditions et au prix de $190 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de plani~ 
fication a ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
79-1482 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secrétaire général a 
le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'autorise~ une.dép~nse n'excédant pas $190 000,00 aux fins de 1 'in
demnité a payer pour 1 'acquisition susdite, plus les frais accessoires. 

IMPUTATION: solde des crédits autorisés par le. règlement 47 relatif à l'êta..: 
blissement de parcs a caractère intermunicipal. 
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RESOLU: 
79-1483 

RESOLU: 
79-1484 

RESOLU: 
79-1485 

le 13 décembre 1979 

·Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément a 1 1 article 286 d) de la Loi de la 
Communauté, d 1 approuver une modification à 1 1 article X du règlement no 18 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal con
cernant le transport et la conduite des voyageurs, et ce, conformément à 
la résolution de ladite Commission en date du 12 décembre 1979. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l 1 article 305 de la loi de la 
Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d 1 approuver le virement 
de crédits suivant au budget de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal, pour 1 1eXercice financier se terminant le 
31 décembre 1979: 

DE 

Taxes et permis 
Service du Génie 

$1 000 000 

1 000 000 

$2 000 000 

A 

Intérêt et amortissement 
Administration générale 

$1 900 000 

lOO 000 

$2 000 000 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil qui aura 
lieu le mercredi 19 décembre 1979 à 17:00, en la salle du Conseil à 
1 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les affaires 
spécifiées à 1 1 0rdre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMI'ffi EXECUTIF 

(Commission dr:: transport dr:: la 
Canimitmmté urbaine de Montréal) 

Approbation d'un virement de crédits. 

Approbation d'un amendement au règlement 18 
de la Commission de transport concernant le trans
port et la conduite des voyageurs. 

Projet d'entente à intervenir entre la Commu
nauté et le Gouvernement du Canada concernant le 
transfert des bénéfices de retraite de leurs employés 
respectifs (article 358 de la Loi). 

(Approbation <il· projets d'actes) 

Acquisition de La Caisse d'Economie des Pom
piers de Montréal. à certaines conditions et au prix 
de ~68 000.00, d'un emplacement d'une superficie 
de 25 040 pieds carrés formé du lot 148-3350-3 du 
cadastre offiCiel du Village Incorporé d'Hochelaga .. 
. et ayant front au boulevard Saint-Joseph. Montréal. 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Commission dr:: tran.sport de la 
Comnwnauté urbaine de Montréai) 

Approval of a trans fer of appropriations. 

Approval of an amendment toBy-law 18 of the 
Transit. Commission concerning the transport· and 
conduct of pa.!'senge1·s. 

( Tran4cr n{ rt'lin·mt•nt bl'n•·fits) 

Draft agreement to be entered into between the 
. Community and the Government of Canada con

cerning ~he transfer of the pension benefits of their 
respective employees (section 358 of the Law). 

-4-
( Apro1•al of dril{t dr::Cds) 

Acquisition from La Caisse d'Economie des 
Pompiers de Montréal. u·nd.er cei·tain conditions 
and at the priee of $68 000.00. of a site of 25 040 
square feet form.ed of lot 148-3350-3 of the official 
~adastre of the Village Incorporé d'Hocllo!;laga . 
facing Saint-Joseph Boulevard. Montréal: 

~1 
~ 

J 
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Addenda au bail intervenu entre la Communauté 
et Place D~sjardins !ne_ en date du 9 septembre 
197'i_ en Yuc d'y ajouter la location d'un espace 
additionnel de 3 214 pieds carrés au 22e étage de 
la Tour de l'Est. à certaines conditions et au coût 
de$! 0.75 le pied carré. 

- fins de métro -

-5-

le 13 décembre 1979 

Addendum to the lease entered into between the 
Community and Place Desjardins !ne on Septem
bcr· 9. 1975 in order to add the renta] of an addi
tional space of 3 214 square feet on the 22nd floor 
of the East Tov.-er. under certain conditions and 
at the cost of $1 O. 75 per square foot. 

- Métro purposes -

-6-

Acquisition de Petrofina Canada !ne. d'un em
placement situé au sud-ouest de la rue Berri et au 
sud-est du boulevard Henri-Bourassa, dans Mont
réaL avec bâtisses y dessus érigées. à cer'taines con .. 
ditions et au prix de $345 000.00. plus des sommes 
de $12 167.00 et 'j;5 !5R.67 représentant respective
m~nt les honoraires de l'évaluateur et de l'avocat 
de la ven.Jerc.sse. 

- Service de police -

Acquisition from Petrofina Canada !ne. of a site 
located south-west of Berri Street and south-east of 
Hemi-Bourassa Boule,·ard. in Montréal. "·ith 
buildings thereupon erected. at certain conditions 
and at the priee of $345 000.00. plus sums of 
$12 167.00 and 'j;') 158.67 representing the fees of 
the vendor's appraiser and lawyer respective! y. 

- Police Department -

-7-

Entente par laquelle l'Office municipal d'habita
tion de Pointe-aux-Trembles accorde à la Commu
nauté l'autorisation et la permission d'installer. 
maintenir. utiliser. remplacer et enlever des anten
nes et leurs accessoires sur le toit de l'édifice 
portant le numéro civique 1.3 6R7. rue Forsyth. 
Pointe-aux-Tremhles. à certaines conditions et 
pour une durée de cinq ans. 

- aux fins de parcs régionaux -

Acquisition de Dames Mary McEa~hran et 
Sheila McEachran. à certaines conditions et au prix 
de $696 000.00. de leur propriété sise dans le Bois 
de Liesse et formée des lots 120. 12I et 122 et de 
parties du lot 119 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent. 

Acquisition de Dame Grace Edith McDougall et 
de la Succession de Ward Chipman Pitfield. à cer
taines conditions et au prix de $1 200 000.00. de 
leur propriété sise dans le Bois. de Liesse et formée 
d'une partie du lot 123 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent et de parties des lots 
12P _] _ Il. 6. 7. 5. 4 et 3 du cadastre officiel de la 
Paroi~~c de S;:linte-Genc\·iëvc. 

-8-

-9-

-10-

.-'\nj!•isition de MM. Samuc·l Vaintruh. David 
\'v\·issm.Jn. josl'pl• Sduetn t'l Louis Jl;JSs. ;, <'<'1"

t,lines conditions ct au prix de $190 000.00 de leur 
propriété sise dans Je Bois de Liesse et formée d'une 
p;IJ·tie du lot 119 du c.1dastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent. 

Acquisition de la Congrégation des sœurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie. à certaines con
ditions et au prix de $7 500 000.00. de leur propriété 
sise au Cap Saint-Jacques et formée des lots ct 
parties des lots 236. 236-A. 236-B. P.232. P.230. 
P.231. P.233. P.234. 235. 235-A. 323 et 324 du 
cadilstrc officiel de la Paroisse de Sainte-Genc
vièvc-. 

(Nomination) 

-11 -

-12-

Nomination des vérificateurs de ln Communauté. 

Agreement whereby the Office municipal d'habi
tation de Pointe-aux-Trembles grants the Com
munity authorization and permission to install. 
maintain. utilize, replace and remove antennas and 
their accessories on the roof of the building bearing 
civic numher 13 6R7 Forsyth Street. Pointe-aux
Trembles. under certain conditions and for a five
year period. 

- for regional parks -

Acquisition from Mrs Mary McEachran and 
Mrs Sheila McEachran. under certain condition.< 
and at the priee of $696 000.00. of their property 
located in Bois de Liesse and formed of lots 120. 
121 and 122 and of parts of lot 119 of the official 
cadastre of the Paroisse de Saint-Laurent. 

Acquisition from Mrs Grace Edith MacDougall 
and the succession of Ward Chipman Pitfield. 
under certain conditions and at the priee of 
$1 200 000,00. of their property located in the Bois 
de Liesse and formed of part of lot 123 of the 
official cadastre of the Paroisse de Saint-Laurent 
and of parts of lots 12P.l. Il. 6. 7. 5. 4 and 3 of 
the offici;1l c<•dnst n• of the P;ll-oi'Se de S<~inte

Gencviève. 

A~.:qui~îlion frnm Messrs Samuel Vaintruh . 
Dttvid Wei:-:slllt.lll. Josepl, Schrelt"r tltld Louis Bo~s~. 
undcr ccrtuin conditions and at the prin: of 
'ji 190 000.00 of their property located in the Bois de 
Liesse ;md formed of part of lot 119 of the official 
cadastre of the Paroisse de Saint-Laurent. 

Acquisition from the Congrégation des sœurs des 
Saint,; Noms de Jésus ct de Marie. under certain 
conditions and at the priee of $7 500 000.00. of 
their property located in Cap Saint-Jacques and 
formed of lots and parts of lots 236. 236-A. 236-B. 
P.232. P.230. P.231. P.233. P.234. 235. 235-A. 323 
and 324 of the official cadastre of the Paroisse de 
Saintc-GE."nevièn:. 

( Appointmcnt) 

Appointmcnt of th.e Community's Auditors. 

431 
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(AVIS DE MOTION) (NOTICE OF MOTION) 
.. -13-

M. Edmond Svnnott. con~eiller de la ville de 
l\-lontr&al: - â l'~ffet de demander au comité exé
cutif d'étudier la possibilité de créer une Commi•
sion de la Santé et de l<1 Saluhrité. 

Mr. Edmond Synnott. councillor of the CitY of 
Montréal: - so asto ask the Executi,-e Committee 
to study the possihility of creatinçj' a Health and 
Sanitation Commission. 

-14-

(METRO) (METRO) 

(EPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 

Advenant 12:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 79-1433 à 79-1485 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~~,~y..,_. •. · ... 
P1erre Des Marais II, président 

,:#"' ~ /P t/ //~- ~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

':i 
i J ' ' 
'-..,.. 
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PROCES-VERBAL 

48 !de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
~au siège social, le 20 décembre 1979, à 10:00. 

RESOLU: 
79-1486 

RESOLU: 
79-1487 

f 
' 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

r~. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

:o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o•o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

;,- - - - -
1 

Il est 

de considérer comme lu et dk ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
:exécutif tenue le 6 décembr~ 1979 

1 . 

$oumises les réclamations vérifiées par les avocats 
d~ la Communauté suivant lihe certifiée 468; 

1 

Il est 

1 -d'en autoriser le paiement a meme: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU: 
79-1488 

a) 

le 20 décembre 1979 

de mettre à la disposition des directeurs de services ou de 1 'officier 
ci-aprês mentionnés, les montants indiqués en regard des objets de 
dépenses décrits dans chacun desdits services, représentant 75% des 
montants apparaissant au budget 1980 de la Communauté entré en vigueur 
le 5 décembre 1979, et ce, afin que les fonctions et les programmes 
suivants de la Communauté soient réalisés au cours de 1 'année 1980 : 

Aux directeurs ou 
9~ficier suivants 

Adjoint exécutif 

Secrétaire 
général 

Secrétaire 
général 

Trésorier 

Fonctions 

Administration 

Administration 
générale 

Administration 
gênérale 

Programmes 
et activités 

Conseil et comité 
exécutif 

Conseil et comité 
exécutif 

Administration: 
1- Secrétariat 

Administration: 
2- Etude légale 

3- Bureau du 
personnel 

4- Bureau du 
vérifi ca te ur 

Administration Administration: 
générale 1- Trésorerie 

Objets de 
Q~e_f!_ses_ t1_o_n_t2_n ts 

Traitements $ 138 979 
Transport et 
communications 52 875 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 160 988 
Location, entretien 
et réparations 85 050 
Biens non durables 6 975 

$ 444 867 

Indemnités -
membres du Conseil s 224 628 

Traitements $ 327 788 
Transport et 
communications 57 975 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 31 800 
Location, entretien 
et réparations 129 975 
Biens non durables ___ 57 525 

$ 

Traitements S 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 

605 063 

350 224 

17 700 

administratifs 8 550 
Location, entretien 
et réparations 89 550 
Biens non durables __ __:::5_8"'-'5=0 

$ 471 874 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 

268 596 

43 950 

administratifs 148 200 
Location, entretien 
et réparations 90 825 
Biens non durables __ ___:4_5::..:7-=-5 

·s 556 146 

Traitements $ 184 627 

6 225 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 4 313· 
Location, entretien 
et réparations 32 625 
Biens non durables ----"'2~2=-=5=0 

$ 230 040 

Traitements $ 027 118 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 

60 525 

administratifs 339 975 
Location, entretien 
et réparations 171 375 
Biens non durables __ ...::2:.::6.....:2=-=5~0 

$ 1 625 243 

,, 
1 
! 
1 
' 1· 

,_._) 

J 
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Aux directeurs ou 
officier suivants Fonctions 

Programmes 
et activités 

Trésorier 

Commissaire a 
l'évaluation 

Directeur du 
bureau de 
transport 
mHropolitain 

Directeur du 
service de 
1 'assainissement 
de 1 'air et de 
1 'inspection 
des aliments 

Administration 
générale 

Transport 
collectif 

Hygiène du 
milieu 

Administration: 
2- Autres 

3- Contributions 
de l'employeur 

Administration Evaluation 
générale 

Transport 
collectif 

Hygiène du 
milieu 

Santé et 
bien-être 

Etudes - réseau 
de transport 

Lutte contre la 
po 11 uti on de 
l'air 

Inspection des 
aliments 

le 20 décembre 1979 435 

Objets de 
dépenses Montants 

Service de la 
dette: 
- l'ex-C.M.M. $ 
- la Communauté 

(règlement 33) 
- le Boulevard 

Métro po 1 ita in 
Charges financières 
Règlement de griefs 
Mauvaises créances 
Virement au surplus 
de la Corp. de 
Montréal Métropo
litain 
Remboursement a cer
taines municipalités 

089. 408 

608 045 

4 313 925 
375 000 

7 500 
7 500 

9 926 

re: Pte-aux-Tremble.~s----~8~2~5~0~0 

$ 7 493 804 

Fonds de retraite $ 
Assurance-chômage 
Assurance-maladie 
Assurance des acci
dents du travail 
Indemnités au 
décès 
Paiements forfai
taires au départ 

791 000 
138 000 
192 000 

334 500 

15 000 

225 000 
$ 2 695 500 

Remboursement a la 
CTCUM - déficit de 
1979 (en partie) $ 46 800 000 
Remboursement à la 
ville de Montréal 
du service de la 
dette du métro 
initial 
Service de la dette 
pour la construc-
tion des prolon
gements du métro 

Service de la dette 
pour l'assainis-

7 394 418 

77 140 098 
$131 334 516 

sement des eaux $ 23 572 621 

Traitements $ 5 031 597 
Transport et 
communications 186 225 
Servi ces profes-
sionnels et 
administratifs 751 725 
Location, entretien 
et réparations 286 950 
Biens non durables 43 013 

$ 6 299 510 

Traitements $ 41 625 

6 000 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 2 250 
Bi ens non durables -------'2"--"6""'2.::..5 

$ 52 500 

Traitements $ 051 636 

79 575 
Transport et 
conmunications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 51 750 
Location, entretien 
et réparations 113 lOO 
Bi ens non durables ----=-69=---=0c::O.::..O 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 

s 365 061 

$ 2 068 397 

183 150 

administratifs 40 050 
Location, entretien 
et réparations 116 175 
Bi ens non du rab 1 es -----=-64-'---"2:..:.7-"'-5 

$ 2 472 047 
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b) 

le 20 décembre 1979 

Aux directeurs ou Programmes Objets de 
officier suivants Fonctions et activités dépenses Montants 

Directeur du Hygiène du Projets munici- Traitements $ 250 917 
service mi 1 ieu paux d'aqueduc Transport et 
d'assainissement et d'égouts et communications 27 .030 
des eaux contrôle des Services profes-

déversements sionnels et 
industriels administratifs 44 363 

Location, entretien 
et réparations 48 450 
Biens non durables 64 665 

$ 435 425 -----·-- ----- -·----

Directeur du Sécurité Police Traitements régu-
service de publique liers - policiers $ 90 260 625 
po 1 ice Surtemps - policiers 4 612 125 

Traitements régu-
liers - civils 11 839 125 
Surtemps - civils 524 250 
Charges sociales 20 119 125 
Transport et 
communications 138 125 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 688 625 
Location, entretien 
et réparations 7 758 000 
Biens non durables 3 834 375 
Achat d'équipement. 3 198 750 
Employés addi-
tionnels 926 250 

$145 899 375 

Directeur du Urbanisme et Urbanisme et Traitements $ 533 072 
service de mise en valeur schéma Transport et 
planification du territoire d'aménagement communications 48 900 

Services profes-
sionnels et 
administratifs 24 300 
Location, entretien 
et réparations 99 525 
Biens non durables 26 888 

$ 732 685 

Directeur de Urbanisme et Promotion et Traitements $ 319 214 
l'Office mise en valeur développement Transport et 
d'expansion du territoire industriel communications (*) 444 900 
économique Services profes-

sionnels et 
administratifs (*) 101 625 
Location, entretien 
et réparations 85 875 
Biens non durables 14 213 

$ 965 827 

(*) Les montants relatifs a la publicité ou aux publications de l'Office d'expansion 
,économique ainsi que ceux des consultants en pub 1 ici té sont sujets a i 'appro-
bation du comité exécutif. 

de mettre à la disposition des directeurs des services et de 1 1 0fficier 
ci-après mentionnés les montants indiqués en regard de chacun d 1 eux, 
pour le paiement du surtemps à être effectué dans leur service respec
tif pour les programmes ou activités ci-après mentionnés, à compter du 
ler janvier 1980 

Aux directeurs ou 
officier suivants 

Adjoint exécutif 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Sec ré ta ire généra 1 
Trésorier 
Commissaire à 1 'évaluation 
Directeur du service de 
l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des 
aliments 
Directeur du service de 
l'assainissement de l'air 
et de 1 'inspection des 
aliments 
Directeur du service 
d'assainissement des eaux 

Programmes ou activités 

Conseil et comité exécutif 
Secrétariat 
Etude légale 
Bureau du personnel 
Bureau du vérificateur 
Trésorerie 
Evaluation 

Lutte contr-e la pollution de l'air 

Inspection des aliments 

Projets municipaux d'aqueduc et 
d'égouts/et contrôle des déverse
ments industriels 

$ 500 
$ 500 
$ 500 
$ 500 
$ 500 
$ 500 
$ 500 

$ 500 

$ 500 

$ 500 

~ 

1 
1 

1 

1 ' 
\._.........,j' 

l 
__) 

1 
'' 1 ............ 
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RESOLU: 
79-1489 

RESOLU: 
79-1490 

Aux directeurs ou 
officier suivants 

Directeur du service 
de planification 
Directeur de l'Office 
d'expansion économique 

IMPUTATION: Budget 1980 -

le 20 décembre 1979 

Programmes ou activités 

Urbanisme et schéma d'aménagement 

Promotion et développement industriel 

virement de: autrès dépenses - surtemps 
a: chaque service et activité ci~haut 

décrit - surtemps. 

1·1ontar.ts ---

$ 500 

$ 500 
$6 000 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

437 

de nommer, pour une.période n'excédant pas six (6) mois, conformément aux dis
positions de 1 'alinéa 20.09 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mlle Johanne Poulin ~ 1 'emploi de sténosecrétaire légale ~ 1 'étude 
légale, au traitement annuel de $13 933,00. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de 1 'alinéa 6.03 de la con
vention collective précitée. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Duclien Pham 
à 1 'emploi de commis grade l à la trésorerie, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secr~taire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

79-1491 , b) d'accepter, à compter du 19 décembre 1979, la démission de M. Jean-Pierre 
Houle, comptable grade l à la trésorerie. 

RESOLU: 
79-1492 

RESOLU: 
79-1493 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade l au service d'éva
luation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi 

MM. Richard les~ard et 
Pierre Nantel 

présentement examinateur de bâtiments grade 2 et calculateur grade 2 audit 
service; 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) d'accorder auxdits MM. Lessard et Nantel, 1 'allocation mensuelle d'automo
bile prévue au plan "B" de l'article 33 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation:- transport et communications. 

Sur recommandation du.directeur du service de 1 'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

d'accorder, à compter du 13 décembre 1979, à M. Fernand Gauthier, inspecteur de 
la santé publique chef de groupe au service de l'assainissement de l'air et de 
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l'înspecticn des aliments, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
"B" de l'article 33 de la convention collective de travai.l des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

RESOLU: a) 
79-1494 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain a retenir 
les services de M. Jacques C1éroux, ing., professeur à l'Ecole Poly-

79-1495 

RESOLU: 
79-1496 

79-1497 

79-1498 

RESOLU: 
79-1499 

b) 

technique de Montréal, en vue d'élaborer, en collaboration avec les ~.~~ 
ingPnieurs du bureau de transport métropolitain, les principes direc-
teurs relatifs à la préparation de soumissions pour d'éventuels prêts de ._j 
services des employés dudit bureau; les services de M. Cléroux seront 
rémunérés a raison de $50,00 1 'heure pour une durée maximum de 115 heures, 
tel travail devant être exécuté au cours des mois de décembre 1979 et 
janvier 1980. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: études relatives au transport collectif 
services professionnels et administratifs 
($6 000,00). 

de ratifier ie déplacement effectué à Los Angeles, Californie, du 12 au 
15 décembre 1979, à la demande du directeur du bureau de transport métro
politain, par M. Guy L. Blain, directeur du service du transport de la 
Commission de transport de la Communauté, en vue d'un éventuel prêt de 
services des employés du bureau de transport métropolitain, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $1 026,00 à cette fin; M. Blain devra transmet
tre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: études relatives au transport collectif - transport et 

communications. 

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

a) 

b) 

c) 

de nommer, à compter du 5 novembre 1979, conformément aux dispositions de 
l'annexe "G" de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à 1 'emploi d'assistant-technique au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel maximum attaché à cet emploi, M. Yves Lafleur, présente
ment surveillant de travaux audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

de nommer, pour la période du 7 janvier au 18 avril 1980 inclusivement, 
M. Safwan Kabbara à 1 'emploi d'agent technique (4e stage) au service d'as
sainissement des eaux, au taux horaire de $7,26. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

de continuer à verser, pour une période d'un (l) an à compter du 5 décembre 
1979, à M. Jean Moreau, ingénieur chef d'équipe au service d'assainisse
ment des eaux, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "8" de 
1 'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expansion 
économique, il est 

d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de l'Office d'expansion économique, 
à participer, à titre de membre, à cinq réunions de l'Association canadienne 
de développement industriel qui seront tenues dans différentes villes canadien
nes au cours de 1 'année 1980; de mettre à cette fin une somme de $2 700,00 à 
la disposition de M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: budget 1980-

promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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Sur recommandation du secrêtaire général, il est 

RESOLU: a) 
79-1500 

d'effectuer les virements de crêdits suivants au budget du Conseil et 
du cbmité exêcutif pour l 'annêe 1979 : 

DE: 

Traitements 

A: Surtemps 
Transport et communications 

$2 000,00 
$2 000,00 

$4 000,00 

$4 000,00 

79-1501 b) d'effectuer le virement de crédit suivant au budget de la Communautê pour 
1 'année 1979 : 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues . 

Conseil et comité exécutif
transport et communications 

$10 000,00 

$10 000,00 

Après avoir pris connaissancè d'un rapport du secrétaire 
:gênéral, il est 

RESOLU: a) 
79-1502 

de modifier la partie A) de 1 'annexe "A" du Règlement du Régime de rentes 
des policiers de la Communauté urbaine de Montreal, en y rayant ce qui 
suit : 

"MALINOSKY, Russell 187". 

b) de modifier la partie B) de 1 'annexe "A" du Règlement du Rêgime de rentes 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal en y ajoutant ce qui 
suit : 

"MALINOSKY, Russell 187". 

Il est 

RESOLU: ~e MODIFIER la résolution 79-1445 de ce comitê en date du 13 décembre 1979 auto-
79-1503 ri sant 1 e res pons ab 1 e du comité .de négocia ti on institué en vertu Œ l' article 

RESOLU: 
79-1504 

233 de la loi de la Communauté à s'adjoindre les services du directeur du ser
vice du personnel de la ville de Mbntréal, en y ajoutant 1 'imputation suivante: 

"IMPUTATION: service de police - services professionnels et administratifs -
budget 1980. 11 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $784,09 à la demanderesse et d'une somme 
'de $102,40 à ses procureurs, Mes Guêrin, Paquin et Beek, en règlement final 
hors cour de la cause C.P.M. 02-025660-791 - Micheline Bezeau - vs .~ Communauté 
~rbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'autoriser les; prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté: 
79-1505 
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1) au fonds d'administration budgétaire 
du ler janvier au 30 juin 1980 $50 000 000,00 

2) au fonds des règlements d'emprunts en cours 
du ler1anvier au 30 juin 1980 $75 000 000,00 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté tel qu'amendé et 
à la loi de la Communauté. 

Soumises les listes 79-297 à 79-303 inclusivement des ~1 
comptes dus par 1 a Communauté J 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
79-1506 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

RESOLU: de retenir, pour la période du ler janvier au 31 décembre 1980 inclusivement, 
79-1507 les services de la compagnie Hollywood Maintenance Inc., pour l'entretien d'un 

local situé au deuxième étage du 1344, rue Ontario est, à Montréal, au coût 
mensuel de $135,00. 
IMPUTATION: budget 1980 -

- 50%: lutte contre la pl.J;ution de 1 'air - location, entretien 
et réparations 

- 50%: inspection des aliments - location entretien et répara
tions. 

la Communauté en date du 5 décembre 1979 concernant le prolongement du par-
Soumise une résolution de la Commission de transport de ·.]. 

cours de la ligne 69 - Gouin; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métro-
politain, il est 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
79-1508 

ATTENDU que le 23 août 1962, la ville de Montréal décré
tait, aux fins du métro, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable; d'une partie en tréfonds de certains ter
rains situés au sud de l'avenue Burnside, entre les rues Mackay et Bishop, 
ainsi que d'une servitude de limitation de poids sur lesdits terrains, confor
mément au plan B-123-Saint-Antoine _(articles .10 et 24); 

ATTENDU que le 8 août 1978, le Tribunal de 1 'Expropriation 
ordonnait à la ville de Montréal de payer aux expropriés, M .. Charles W. 
Phillips et al, une indemnité de $2,00, montant qui fut déposé au Bureau du 
Protonotaire de la Cour Supérieure, conformément à ladite ordonnance; 

VU le rapport de 1 'avocat de 1 a Communauté, il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement à la ville de Montréal d'une somme de $2,00 en rem- ·] 
79-1509 boursement de l'indemnité versée relativement à l'expropriation ci -dessus , • 

mentionnée. 
IMPUTATION: règlement 2683 de la ville de Mont réa 1 ~- acquisition d' immeub 1 es. 

ATTENDU que le 23 août 1962, la ville de Montréal décré
tait, aux fins du métro, 1 'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'une partie en tréfonds de certains ter
rains situés au sud de 1 'avenue Burnside, entre les rues Mackay et Bishop, 
ainsi que d'une servitude de limitation de poids sur lesdits terrains, confor· 
mément au plan B-123-Saint-Antoine (articles 16 et 30); 
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ATTENDU que le 8 août 1978, le Tribunal de 1 'Expropria
i ti on ordonnait à 1 a vn 1 e de Montréal de payer crux expropriés, M. Robert 
. Mackay et al, une indemnité de $2,00, montant qui fut déposé au Bureau du 
:, Protonotaire de 1 a Cour Supérieure, conformément à 1 a di te ordonnance; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement à la ville de Montréal d'une somme de $2,00 en rembour-
79-1510 · sement de rindemnité versée reiativement à 1 'expropriation ci-dessus mentionnée. 

IMPUTATION: règlement 2683 de la ville de Montréal - acquisition d'immeubles. 

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

RESOLU: a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropoli-
79-1511 tain les sommes apparaissant en regard des titres et comptes énumérés ci

dessous pour l'année 1980 : 

Compte V 
Compte VI-A 
Compte VI-B 
Compte VII 
Compte VIII 
Compte X 
IMPUTATION: 

Loyers et location $ 550 000,00 
Traitements et gages 7 800 000,00 
Honoraires 2 000 000,00 
Transport et communications 250 000,00 
Fournitures et matériel 250 000,00 
Activités diverses 250 000,00 
solde disposible des crédits votés par le Conseil potlr.la 
construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

79-1512 b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropoli
tain une somme de $100 000,00 pour le paiement du surtemps à être exécuté 
par les employés dudit bureau au cours de l'année 1980. 

79-1513 ,c) 

' 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

de mettre à la dispositon du directeur du bureau de transport métropoli
tain une somme additionnelle de $75 000,00 pour l'exécution, par la Com
mission de transport de la Communauté, de travaux de raccordements des 
lignes prolongées-au réseau existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

79-1514 d) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropo-
litain une somme additionnelle de $104,38 pour finaliser les études et 
les recherches· concernant la fourniture et les essais d'un prototype pour 
un système de surveillance télémétrique de dégonflement de pneus, le tout 
conformément à l'entente intervenue à ce sujet le 28 juin 1972 entre la 
Communauté et l'Ecole Polytechnique de Montréal. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

79-1515 e) de MODIFIER la résolution 79-1113 de ce comité en date du 20 septembre 
1979 accordant le contra_t 413...,.Ml 0-79 à la compagnie El ectri ci té Standard 
Inc., en y remplaçant 1'5:mputation par la suivante : 

1 •. 

79-1516 :f) 

"IMPUTATION: -jusqu'à concurrence de $747 287,98 sur le solde disponible 
dès crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements. du métro .,... règlement 22 modifié. 

- jusqu'à concurrence de $40 OOOjOO à recouvrer de la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

d'accepter. provisoirement,- à compter du.ler décembr.e 1979, les équipements 
suivants du contrat 10Q7-,E6-74 relatif, à la.fabrication, la fourniture, 
la livraison et l'installation de portes extérieures "Papillon'' pour les 
stations.de métro~ l'adjudicataire de ce contrat étant .Vapor Canada Limi
ted, le tout conf0rmément aux dispositions de~ 'article 108 du cahier des 
charges générales dudit contrat 

cinq (5) ensembles de portes du type 'W' et deux (2} Jnsembles de por
tes du type 118 11 installées aux stations Lucien L 'All i~r (luB"J~, Georges
Vanier (1 11 8") et Place St-Henri (5 11A11

) du prolongementvers le nord
ouest de la ligne de métro no 2. 

La période de garantie desdits ensembles sera conforme aux dispositions 
de l'article llO du cahier des charges générales dudit contrat. 
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79-1517 g) d'accepter définitivement! à compter du 15 novembre 1979! le contrat 173 
relatif aux travaux d'aménagement aUx abords des stations et autres bâti
ments du métro et d'autoriser le paiement à Corival Inc.! adjudicataire 
de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de $66 192,10 faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 
15 novembre 1978; du total de la remise de garantie et des intérêts, 
une somme de $2 000,00 devra être retenue pour garantir 1 'exécution de 
travaux relatifs à la pompe à la fontaine de la station de métro Verdun. 

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

RESOLU: a) 
79-1518 

d'accepter définitivement, à compter du 15 décembre 1979, le contrat 
605-M6-74 relatif à 1 'étude, la fabrication, la fourniture et 1 'instal
lation d'un système d'inhibition de freinage par récupération pour le 
métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Wabco Limited, Uniswitch Divi
sion; 

RESOLU: 
79-1519 

b) d 1 approuver l'estimation finale dudit contrat 605-M6-74 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $106 139,34 à Wabco Limited, Uniswitch Division; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $100 025,33 
représentant ïe solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
605-M6-74. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnafre, Connors Construction Limitée, le con
trat pour 1 'exécution de tous les travaux nécessaires à la fourniture et à 
l'installation de portes coupe-feu, de barrières de sécurité et travaux 
connex~s (contrat 229), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $99 959,00 et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce 
sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons-

truction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

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

RESOLU: d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
79-1520 appel public d'offres pour la fourniture et 1 'installation d'un système de 

commande .des intercepteurs et de l'usine d'épuration (contrat 1700), selon 

RESOLU: 
79-1521 

les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 6 décembre 1979. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 29 novembre 1979, le contrat ~ 

b) 

1100 relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service des i 
équipements d'une station de pompage et la construction d'une sous-sta- J 
tian électrique et d'ouvrages connexes et d'autoriser le paiement à 
Maurice Nault Limitée de ·laretenue'de garantie .au .rilontav1t de $H 452,29 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme! à 
compter du 29 novembre 1978; · 

d'autoriser le trésorier à rembourser à Maurice Nault Limitée le dépôt 
de $40 000!00 qu'elle a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme! à compter du 31 mars 1977. 
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Sur recommandation du directeur du service d'assainisse
ment des eaux, il est 

RESOLU: d'autoriser le trésorier à payer à Spino Construction Cie Ltêe, adjudicataire 
79-1522 ,du contrat 1002 relatif à la réalisation du tronçon 2.1 de l'intercepteur nord, 

,la somme de $211 657,78 en remboursement de 1 'excédent de la retenue de 5% du 
coût total dudit contrat 1002 et d'une partie des ajustements de salaires rê
clamés par cet entrepreneur. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expansion 
économique, il est 

RESOLU: d'autoriser une dépense n'excédant pas $20 000,00 pour la rédaction, la traduc-
79-1523 tion et 1 'impression d'un répertoire téléphonique à 1 'intention des industriels 

intéressés à s'établir sur le territoire de la Communauté. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -

- $16 000,00: transport et communications 
- $ 4 000,00: services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il 
est 

RESOLU: d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de police pour 
79-1524 1 'année 1979 : 

DE: 

Surtemps - policiers $150 000,00 

A: 

Achat d'équipement $150 000,00 

Aprês avoir pris connaissance de la résolution CS-79-318 
du Conseil de sécurité publique en date du 19 décembre 1979, il est 

RESOLU: ,d'autoriser le service de police à utiliser, ! compter du 15 décembre 1979, 
79-1525 1 'édifice sis au 2620 est, boulevard Saint-Joseph, à Montréal, en vue d'y loger 

son centre d'informatique et d'autres divisions de ses services administratifs, 
à la condition que ledit service de police s'engage à respecter les engagements 
déjà pris par la Communauté relativement à 1 'entretien et aux services dudit 
édifice. 

il est 
Sur recommandati.on du Conseil de sécurité publique, 

RESOLU: d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service de police 
79-1526 pour 1 'année 1979: 

DE: 

Charges sociales 

Transport et communications $100 000,00 
Services professionnels et 
administratifs $150 000,00 

$250 000,00 

$250.000,00 
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Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
79-1527 général pour 1 'année 1979: 

DE: 

Traitements $2 000,00 

A: 

Location, entretien et réparations $2 000,00 

Sur recommandation du trésorièr, il est 

RESOLU: de mettre ~ la disposition dü trésorier une somme de $80 000,00 pour 
79-1528 pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires et des autres 

charges fi~ancières, r~lativement au règlement 22 modifié. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil pour 

il est 

la construction des prolongements du métro 
(règlement 22 modifié) 

a: intérêts sur emprunts temporaires (règle
ment 22 modifié). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

RESOLU: d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécu-
79-1529 rité publique pour 1 'année 1979: 

DE: 

Traitements réguliers $12 000,00 

A: 

Services p0ofessionnels et administratifs $12 000,00 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
79-1530 police pour 1 'année 1979: 

DE: 

Charges sociales $300 000,00 

A: 

Traitements réguliers - policiers $300 000,00 

Sur recommandation du três<?1rHer'~' il, èst 

RESOLU: d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de: la~·trésor'erie · 
79-1531 pour 1 'année 1979: 

DE: 
Tr:an~p:o:rt "et· éommuni cati ons $. -~ 000,00 

A: 
Se·nVi-c·e~s. ,p:rofé~:soidnn-e 1 s- et·· àdniintstra tifs $ ~5- 000,00 
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RESOLU: 
79-1532 

RESOLU: 
79-1533 

le 20 décembre 1979 445 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
1 'année 1979: 

DE: 

Autres dépenses - surtemps 

A: 

Secrétariat général - secrétariat -
, surtemps 

$ 850,00 

$ 850,00 

Sur recommanda ti on du .di recteur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des 
eaux une somme de $250,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être 
exécuté par les employés de Ta division des relevés et inspections de ce 
service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels - surtemps. 

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

RESOLU: d'effectuer le virement de crédits suivant à 1 'intérieur du règlement 41: 
79-1534 

DE: compte XI - intérêts sur emprunts temporaires 
et autres charges financières $236 704,85 

A: compte IV - acquisition d'immeubles et frais 
d'aménagement $236 704,85 

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

RESOLU: a) 
79-1535 

b) 

de MODIFIER la résolution 78-1488 de ce comité en date du 9 novembre 
1978 relative à 1 'octroi du contrat 202, en y remplaçant 1 'imputation 
par la suivante: 

"IMPUTATION: $154 643~00 - acquisition d'immeubles et frais 
d'aménagement - règlement 41; 

$ 34 238~30 -fournitures et matériel -règlement 
22 modifié; 

$ 24 704~00 - transport et communications -
règlement 22 modifié. " 

de MODIFIER la résolution 79-65 de ce comité en date du 18 janvier 
1979 relative à 1 'octroi du contrat 211, en y remplaçant 1 'imputation 
par la suivante: 

"IMPUTATION: $ 94 739~ 45 - acquisition d'immeubles et frais 
d'aménagement - règlement 41; 

$ 76~96 - solde des crédits votés par le Conseil 
pour .la construction des prolongements 
du métro- règlement 22 modifié." 

c) de MODIFIER la résolution 79-540 de ce comité en date du 3 mai 1979 
relative à 1 'octroi du contrat 216, en y remplaçant 1 'imputation 
par la suivante: 

"IMPUTATION: $ 36 099~61 - acquisition d'immeubles et frais 
d'aménagement - règlement 41; 
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446 le 20 décembre 1979 

$ 30 000~00 - solde des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements 
du métro - règlement 22 modifié. 11 

d) de MODIFIER la résolution 79-278 de ce comité en date du ler mars 
1979 relative à 1 'octroi du contrat MM-2, en y remplaçant 1 'impu
tation par la suivante~ 

11IMPUTATION: $ 46 832~15 - acquisition d'immeubles et frais 
d 1aménagement - règlement 41; 

$ 5 940~85 - solde des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements 
du métro - règlement 22 modifié. 11 

e) de MODIFIER la résolution 78-827 de ce comité en date du 21 juin 1978 
relative à 1 'octroi du contrat 198, en y remplaçant 1 'imputation par 
la suivante: 

11IMPUTATION: $ 14 915~64 -acquisition d'immeubles et frais 
d 1aménagement - règlement 41; 

$183 1?0~?6- solde des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements 
du métro - règlement 22 modifié. 11 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
79-1536 pour 1 'année 1979: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $243 000,00 

A: 

Autres dépenses - charges financières $243 000,00 

Suite à un avis verbal du trésorier à 1 'effet 
que les livres de la Communauté sont maintenant fermés pour 1 'exercice 
financier 1979~ la séance est, en conséquence, levée. 

Les résolutions 79-1486 à 79-1536 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles l'avaient été une à une. 

v~ ~ h--7 "'---- . 
::erre Des Marais II , prês i dent Gérard Duhame 1 , secrétaire généra 1 · 

l 
_j 
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